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T2A un progrès ? Après 20 années de DGF

• Courroie de transmission entre activités et moyens bien en place
• Des hôpitaux publics beaucoup plus dynamiques sur :

– Les Performances – émulation – concurrence
– L’activité (augmentation des parts de marché : 6% en 6 ans sur la chirurgie ����)
– La gestion (politique d’achats, contrôle de gestion médicalisé, stratégie) 
– La connaissance des coûts et des activités
– La recherche d’optimisation des coûts de production, de diminution des DMS– La recherche d’optimisation des coûts de production, de diminution des DMS
– La chaîne de production des factures médicales (T2A)
– L’informatisation médicale (circuit du médicament, DPI, imagerie médicale, 

traçabilités, flux d’urgences, RCP) � sécurité et productivité renforcées
– La mise en place de nouvelles activités
– L’attractivité
– Les conditions d’accueil des patients
– Le recrutement médical malgré les disparités de revenus



T2A : Moteur du développement de l’activité 
hospitalière



T2A un progrès ? Après 20 années de DGF

• Responsabilisation accrue des acteurs sur les activités, les 
équilibres financiers, les investissements, les projets (toutes les décisions, 
tous les projets s’appuient maintenant sur de l’analyse stratégique et financière) 

• Echelle tarifaire =  effecteur potentiel de la politique de santé publique
• Mise en place d’une régulation prix volume (mais démédicalisée)
• Financement en sus des MON et DMI (progrès et leurre à la fois)
• Dispositif en constante évolution aspirant à plus d’équité dans la • Dispositif en constante évolution aspirant à plus d’équité dans la 

répartition des moyens
• Pas de détérioration mesurable de la qualité des soins
• Un véritable progrès par rapport à la DGF car l’« Intérêt à agir » a 

bénéficié au Secteur public qui est plus tonique et réactif

���� Mais tout système de financement trouve ses biais 



T2A  : défauts, risques et pièges

• Dispositif peu réactif et trop long pour intégrer des nouvelles prises en 
charge (Dans l’attente interdiction de codage par assimilation : séjour chir � médical) :
– Inscription d’un nouvel acte dans la CCAM (hors public) (valorisation CCAM)
– Intégration de cet acte dans la classification GHM (avec ou sans d’un GHM)
– Valorisation dans une nouvelle échelle tarifaire

• Un tarif qui est en réalité une clé de répartition, de moins en moins calé 
sur les coûts de productionsur les coûts de production

• Contrôles T2A menés par l’Assurance Maladie (indispensables mais sans 
garde-fou, sans contre pouvoir, sans instance indépendante de recours) 

• Une agence (ATIH) dépendante (restrictions de codage médicalement 
incompréhensibles, avis sur saisines) et dont les moyens sont insuffisants

• Convergence inter sectorielle � fracture et clivage (entre les 2 secteurs qui 
s’affrontent publiquement, prenant les usagers à témoins sur des « défauts » 
stigmatisant � crise de confiance)



T2A  : défauts, risques et pièges

• Une sélection des «produits rentables», des patients en fonction du « risque » (30%)

• La prévention des séquelles ou complications n’est pas rémunérée malgré les 
surcoûts des moyens mis en œuvre (ex : AVC et UNV)

• Un message fort de la T2A est la diminution de la DMS et l’augmentation de l’activité 
(provisionnée lors de la constitution annuelle de l’échelle tarifaire � donnée comme cible à chaque 
établissement pour ne pas diminuer sa recette)

• Une dégradation de la qualité (DMS � réhospitalisations, diminution des moyens) ?• Une dégradation de la qualité (DMS � réhospitalisations, diminution des moyens) ?

• Une incitation tarifaire à la réalisation d’actes classants ? (20%)

• Un accroissement des risques médicaux par limitation des moyens ?

La T2A vous a-t-elle conduit à modifier de modes de  prise en charge ? (HC 53%, HdJ 81%)

• Des choix politiques sur le financement de telles ou telles activités reportés sur les 
établissements � file d’attentes, délais de prise en charge ? (10%)

���� problèmes éthiques  côté médical et de confiance de s usagers : « ce que l’on me 
fait est-ce bon pour moi ou pour l’hôpital » ?



T2A  : défauts, risques et pièges

• Apparition d’indicateurs (spontanés ou proposés par des consultants dans le 
cadre de contrat de performance) oubliant la raison d’être, les missions :
– « recette par ETP », pour établir et guider la politique de recrutement de 

l’établissement, (le recrutement médical est orienté par l’analyse d es recettes : 86%)

– DMS plus courte que courte, « meilleure », coûts en imagerie ou en biologie moins 
élevés, « meilleure » que la moyenne

• Evolution des activités non valorisables : kiné, ergo, assistante sociale, • Evolution des activités non valorisables : kiné, ergo, assistante sociale, 
éducation thérapeutique ?

• Financement des activités d’expertise et d’avis à distance en croissance 
par la télémédecine (prive l’établissement de la recette des séjours qui ne lui seront pas 
transférés et du temps médecin qui y est consacré)

• Désynchronisation entre politique de santé publique et politique tarifaire 
(UNV, Cancérologie, soins palliatifs, …) ??? 



T2A  : 15 préconisations

1 - MAINTIEN de la T2A ET AMELIORATIONS des dispositifs et outils
– Moins inflationniste que le  prix de journée
– Plus équitable et dynamisant que le budget global. 
– Responsabilisant pour tous les acteurs
– Incitant à l’amélioration de toutes les performances

• Accueil de patients, hébergement, service rendu au patient,…
• Image, notoriété médicale• Image, notoriété médicale
• Recrutement médical et paramédical de qualité
• Ouverture vers la ville, vers les partenaires, vers les usagers
• Qualité et sécurité des soins
• Maintien et déploiement de l’offre de soins 

• Logistique médicale, SIM et dématérialisation du Dossier Patient, contrôle de gestion 
médicalisé, analyse stratégique et financière 

• Enseignement - recherche



T2A  : 15 préconisations

2 – Régulation basée sur des critères médicaux et de sa nté 
publique, en adéquation avec les priorités de santé

Prenant en compte d’autres critères que les seuls critères financiers : 
démographie, GHM, indicateurs de santé publique, pertinence des actes



T2A  : 14 préconisations

3 - Mise en place d’un observatoire de la T2A 
(tout système de financement trouve tôt ou tard ses effets pervers), 

– nécessairement indépendant
– mesurant régulièrement les impacts de la T2A sur les établissements, sur 

l’offre de soins, sur le système de santé, sur la santé publique

– Mesurer l’évolution des activités hospitalières (CMD, ambulatoire, 
hospitalisation de jour, alternatives à l’hospitalisation, activité de réseau) en 
fonction de l’évolution des tarifs

– Evolution des recrutements médicaux, Évolution des pratiques
– Elaboration et surveillance d’indicateurs de santé publique en rapport  avec le 

système de financement (réhospitalisations, choix des patients, files d’attente 
pour certaines pathologies, satisfaction des usagers, satisfactions des 
professionnels, …), coopérations ?



T2A  : 14 préconisations

4 - Mise en place d’un dispositif de valorisation rapid e d’une 
nouvelle procédure de prise en charge (< 6 mois) provisoire 
(jusqu’à intégration dans l’échelle tarifaire) pour les nouvelles 
procédures de prise en charge médicalement validées (HAS ?)

5 - Représentation et participation des EPS dans les in stances 5 - Représentation et participation des EPS dans les in stances 
d’évolution de la CCAM



T2A  : 14 préconisations

6 - Consolider le mode de financement de l’innovation, du recours, 
trouver celui de la télé-expertise, de la télé-médecine, des RCP

7 - Affiner et améliorer encore la classification et l’échelle tarifaire

8 - Réformer la notion de PIE pour aboutir à un dispositif accessible et 8 - Réformer la notion de PIE pour aboutir à un dispositif accessible et 
acceptable financièrement

9 - Clarifier le financement des MIG 



T2A  : 14 préconisations

10 - Mener les études sérieuses et fiables sur les expli cations des 
écarts entre échelles tarifaires publique et privé (programmation 
des activités, périhospitalisation, PDSH, impact des urgences sur les 
activités programmées, enseignement pratique, précarité, différentiel 
de rémunération des médecins)

La convergence a été menée sans que ces études ne soient réalisées, 
son arrêt aujourd’hui doit s’accompagner d’un travail d’analyse sur 
les différences de structure des coûts, de missions et d’obligations



T2A  : 14 préconisations

11 - Poursuivre le travail engagé sur le contrôle de la pertinence 
des actes
car c’est une dérive possible d’un système financé sur l’activité tout 
comme on peut l’observer par ailleurs sur la tarification à l’acte



T2A  : 14 préconisations

12 – Clarification sur l’utilité et la définition des hospitalisations de jour 
médicales (circulaire frontière) car les textes actuels sont 
suffisamment flous pour mettre en situation précaire les 
établissements au moment du contrôle T2A menés par l’AM

13 - Recadrage du contrôle de l’assurance maladie vers la 13 - Recadrage du contrôle de l’assurance maladie vers la 
recherche du juste financement des établissements de santé par 
tirage au sort plutôt que la recherche d’un « préjudice estimé subi » 
par ciblage (l’esprit de la T2A est un système de répartition avec des mécanismes 
de régulation et non un financement basé sur les coûts réels)

Etablir des règles encadrant la définition des champs du contrôle 
T2A pour un établissement (engagements non respectés par l’AM sur le train 
de modification du dispositif de contrôle)  



T2A  : 14 préconisations

14 - Réflexions sur le financement de la prévention de 
complications : la prévention engendre des coûts supplémentaires 
et prive l’établissement de recettes malgré des bénéfices importants 
pour les patients et pour la société (exemples : unv, escarres, soins 
palliatifs, cancérologie)



T2A  : 14 préconisations

15 - Remettre en cause l’intérêt et donc le déploiement de FIDES 
séjours pour la raison qu’il n’y a pas d’enjeux, que cela va avoir un 
coût de mise en œuvre important pour les hôpitaux (augmentation 
du nombre de factures et augmentation du nombre de rejets), et qu’il 
représente un risque important sur le niveau de recettes des 
établissements

�Évaluation des résultats d’une expérimentation avant décision d’un 
déploiement national risqué et coûteux

�Si nous avons encore des moyens disponibles (?) peut-être y a-t-il 
d’autres projets plus pertinents/efficients pour améliorer notre 
système de santé


