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Synthèse des actes 
 
 
Ce colloque s’est déroulé le 16 juin 2004 à l’Hôtel Golden Tulip (Boulogne Billancourt). Il a été 

organisé par les URML Languedoc-Roussillon, Ile de France, Rhône Alpes et Provence Alpes Côte 

d’Azur avec le soutien de la Conférence Nationale des Présidents de CME de l’Hospitalisation Privée 

 
 
 

 Intervention du docteur Martine AOUSTIN, Mission T2A, DHOS, Ministère de la Santé :  

« La T2A en hospitalisation privée : Etat d’avancement » 
 

La réforme de la tarification à l’activité est inscrite dans la loi de financement de la Sécurité Sociale 

de 2004. Sa mise en œuvre dans le secteur public est intervenue au 1er janvier 2004.  

La date prévue pour le secteur privé est le 1er octobre 2004. 
 

L’objectif de la T2A est de rapprocher les modalités de financement des deux secteurs (aujourd’hui 

budget global pour le secteur public et PSPH et Objectif Quantifié National pour le secteur privé) en 

respectant les spécificités (statut des acteurs notamment) 
 

Avec la T2A, l’ensemble des éléments déclinés concernant la clinique seront concentrés dans un 

seul et unique tarif : le Groupe Homogène de Séjour, cela signifie que les GHM actuels seront 

affectés d’un tarif. Les tarifs seront nationaux, il y aura un tarif national pour le secteur public et un 

tarif national pour le secteur privé, ces deux échelles tarifaires n’ont pas à être comparées 

puisqu’elles n’ont pas le même contenu : les honoraires des médecins, le laboratoire, la radiologie 

et d’autres actes connexes sont exclus de l’échelle tarifaire du secteur privé ; les honoraires ne 

seront pas inclus dans la tarification à l’activité. Il y a aujourd’hui environ 600 GHS. L’échelle des 

tarifs pour le privé devrait être disponible vers la mi juillet. 
 

La loi prévoit huit années pour passer du tarif actuel au tarif national. La marche à suivre indique 

que, dans le secteur public, une partie de la dotation historique soit conservée et que, au fur et à 

mesure du temps, sa part dans le financement diminue. Dans le secteur privé, la bascule va être 

immédiate et totale vers un financement par GHS ; toutefois l’effet revenu est contenu grâce à un 

coefficient correcteur qui, petit à petit, amènera le tarif de l’établissement vers le tarif national. 

La tarification à l’activité se fera sur l’activité de soins. 
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Les MIGAC : Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (recherche, 

enseignement, laboratoires particuliers, soins aux détenus…) 

La loi prévoit aujourd’hui que le statut n’est plus un élément interdisant l’accès aux missions 

d’intérêt général, elles sont donc ouvertes à tous les secteurs. Cependant, l’enseignement et la 

recherche relèvent principalement du secteur public à l’heure actuelle ; ces missions d’intérêt 

général ont donc été isolées du schéma de la T2A. Les établissements recevront une dotation 

annuelle spécifique pour ces MIGAC, revalorisée annuellement. 

 

Réforme de la CCAM et réforme de la T2A :  

La réforme de la Classification Commune des Actes Médicaux a pour objectif de financer les 

professionnels de santé libéraux ; cette réforme est gérée par l’Assurance Maladie. La seule 

articulation entre CAAM et T2A qui existe concerne le codage : la T2A est basée sur les données 

du PMSI et l’affectation d’un patient dans tel ou tel GHM est aujourd’hui lié au CdAm (Catalogue 

des Actes Médicaux) et demain à la CCAM. Il y a aussi une juxtaposition dans le temps des 2 

réformes. 

 

Les consultations, les actes externes : 

Ils seront financés par des tarifs via la NGAP aujourd’hui et la CCAM demain, c’est une nouveauté 

pour le secteur public. 

Aujourd’hui, les urgences sont financées de 2 manières dans le secteur privé : un forfait couvre la 

permanence des soins avec un seuil en fonction de l’activité et un forfait par passage ; avec la T2A, 

ce mode de financement des urgences sera aussi appliqué au secteur public. 

 

Les médicaments et dispositifs médicaux : 

Ils seront financés en sus d’après une liste qui comprend notamment les produits hémophiliques, 

les médicaments nécessaires à soigner les maladies rares, les médicaments chers et innovants et 

tous ce qui touche à la chimiothérapies afin de ne pas exclure un certains nombre de patients du 

système. 

 

Cette réforme signifie la modification des systèmes d’information et de liquidation de tarification 

pour les cliniques privées, toute la difficulté est alors de garantir l’implémentation des logiciels 

adéquats dans les structures. 

 

Un comité d’évaluation va être mis en place, dont l’objectif sera de mesurer l’impact sur l’ensemble 

du dispositif. 
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Les grands effets pervers d’une tarification forfaitaire sont la segmentation des activités, la 

limitation des durées de séjour et la sélection adverse. 

 

 

 Intervention de Jean-Paul ORTIZ, Président de la section Spécialistes de l’URML 

Languedoc Roussillon : « Enjeux et perspectives de la T2A : questionnement pour le futur » 

 

Un jour ou l’autre, il faudra se poser la question de la convergence tarifaire entre les deux secteurs 

de l’hospitalisation puisque les MIGAC sont accessibles à tout le monde ; il sera alors nécessaire 

que les champs soient les mêmes soit en intégrant les honoraires soit en isolant la partie 

correspondante dans l’hospitalisation publique. Or, pour isoler ces données, il est nécessaire de 

disposer d’une comptabilité analytique très précise, ce qui n’est pas le cas à ce jour dans le secteur 

public. 

S’il n’y a pas convergence tarifaire, certes l’équité intra et inter-régionale sera favorisée mais la 

T2A risque d’induire une restructuration de l’offre de soins. 

Si, du fait de la convergence, les honoraires sont payés par forfaits avec la même modalité que les 

GHS, une question fondamentale quant au statut libéral se pose. Il est en tout cas fort probable 

que les fonctions transversales d’un médecin dans un établissement soit en effet rémunérées par 

forfait 

La convergence tarifaire soulève aussi des questionnements quant à la clé de répartition des gains 

qui en découlent, à l’externalisation, etc. 

 

 Intervention de M. Benoît DERVAUX, CRESGE (Lille) : « Mise en place d’un système de 

tarification à l’activité : une analyse économique des implications pour l’hospitalisation 

privée en France » 

 

L’intégralité du modèle économique présenté est disponible sur le document des actes de ce 

colloque en ligne sur le site Internet de l’URML Ile de France (www.urml-idf.org).  

 

 Questions –réponses avec l’assistance 

 

o L’indépendance des praticiens vis-à-vis des établissement de soins privés et la liberté de 

prescription 

Réponse du Dr Martine AOUSTIN : oui, les relations entre les cliniques et les médecins vont se 

modifier fondamentalement ; le couple médecin-clinique va entrer en concurrence avec d’autres 

structures qui ont le même objectif de satisfaction du patient, le patient est de plus en plus 

informé, etc. 
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Réponse du Dr Jean-Paul ORTIZ : les médecins libéraux ont intérêt à coopérer avec les 

établissements, ils ont des objectifs éthiques, déontologiques, de qualité de prise en charge 

mais il y a aussi le contexte économique. 

o A 3 mois de la date butoir pour l’hospitalisation privée, la mission a –t-elle une vision claire 

d’avancement de la mise en place de la T2A ? Est-ce qu’il y aura des bornes hautes et des 

bornes basses pour les GHS publics-privés ? L’assurance maladie sera indulgente concernant 

les problèmes de trésorerie des établissements au moment du passage à la T2A ? 

Réponse du Dr Martine AOUSTIN : oui, il y aura des bornes différentes pour les secteur public 

et le secteur privé car DMS différentes. Quant aux problèmes de trésorerie, il faut bien dire que 

l’assurance maladie n’est pas une banque, et c’est seulement au démarrage que les difficultés 

seront rencontrées. 

o Est-ce que ça ne serait- pas plus facile si la T2A et la CCAM commençaient ensemble ? 

Réponse du Dr Martine AOUSTIN : Je souhaite que les deux puissent être réalisées en même 

temps. La CCAM ne peut exister sans tarification à l’activité 

o La rémunération des fonctions transversales 

Réponse du Dr Martine AOUSTIN : un certain nombre d’entre elles sont obligatoires ; elles sont 

donc financées dans les GHS (hémo- vigilance, etc.), et incluses dans la valorisation de ces 

GHS. 

 

 Intervention de Loïc GEOFFROY, Délégué Général FHP : « La Fédération Hospitalière 

Privée face à la T2A : aujourd’hui et demain » 

 

Importance et urgence de la réforme :  

Le système de tarification dans les cliniques privées a 50 ans, le budget global, 30. Ils sont 

aujourd’hui pervers et induisent de la non qualité. On retrouve au niveau de la T2A une approche 

médicale de l’activité et de l’analyse des coûts, une approche de l’efficience du service rendu. 

 

Un basculement à hauts risques pour les établissements privés :  

Le passage au 1er octobre s’annonce difficile puisqu’il n’y a pas eu d’expérimentation. Les 

établissements auront en juillet leur prix 2004 ; il va donc y avoir des problèmes d’anticipation des 

effets de la réforme sur les chiffres d’affaires des établissements. Il faut rappeler que les tarifs 2004 

sont calculés sur une base PMSI 2002. A l’intérieur des établissements, les logiciels de tarification 

vont changer, cela nécessite de la formation et une modification des services de tarification. 

 

Les enjeux et les risques de la T2A :  

La rémunération à l’activité est intéressante de par l’équité avec le public qu’elle induit. Cette équité 

sera aussi favorisée par l’ouverture des MIGAC aux cliniques. 
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Par ailleurs, la liste des médicaments et dispositifs médicaux hors GHS est commune aux deux 

secteurs ; la T2A prévoit aussi une évaluation de l’ensemble des médicaments, la mise en place de 

circuits sécurisés de médicaments. 

Tout l’enjeu de la réforme de la T2A  repose sur la base de tarification : coût historique ou levier de 

qualité des prestations ? Les prix vont être fixés unilatéralement alors que les cliniques ont une 

culture de la négociation. 

 

 Intervention de Monsieur Alain Coulomb, Directeur Général de l’ANAES : « T2A et qualité : 

quelles articulations ? » 

 

La tarification à l’activité : fondements théoriques et principes opérationnels 

La réforme de la T2A est fondée sur la recherche d’un effet incitatif à l’amélioration de l’efficience 

des établissements de santé. Le principe : la détermination de prix standards connus a priori des 

établissements et indépendants de leurs prix de revient les conduit à maîtriser leurs coûts 

d’exploitation de façon à dégager une marge d’exploitation à leur profit. Le dispositif opérationnel 

arrêté pour la T2A combine le mode de financement basé sur les coûts de chaque établissement  

(pour les médicaments et les dispositifs médicaux) au financement basé sur des prix standards 

(séjours décrits en GHS, activités des services d’urgences, journées supplémentaires) 

 

Les effets pervers des systèmes de financement existant 

Le budget global s’est révélé un frein à la diffusion des innovations diagnostiques et 

thérapeutiques. Il conduit à la formation de files d’attente, notamment dans certaines spécialités. 

Par ailleurs, les inégalités de ressources se sont pérennisées 

 

Les effets pervers attendus et mesures de correction 

La dégradation de la qualité des soins peut être la conséquence de plusieurs comportements 
souvent décrits comme une conséquence possible de la tarification à l’activité : le 
raccourcissement abusif des durées de séjour entraînant des sorties trop précoces sources de ré 
hospitalisation, la non délivrance de soins optimaux consécutive à une recherche excessive 
d'économie dans le coût des hospitalisations, et à l'inverse la multiplication abusive des actes et 
des hospitalisation du fait de l'adoption par les établissements d'un comportement productiviste. 
 

La T2A constitue un mode de financement par lequel les ressources suivent les patients. A ce titre, 

comme toute entreprise qui vit des revenus de son activité, l’hôpital ne saurait se dispenser de 

satisfaire ses patients et les médecins qui les adressent. Indépendamment de toute préoccupation 

éthique, le maintien de la qualité des soins constitue un impératif économique pour les 
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établissements de santé dès lors que les patients sont, avec l’aide ou pas de leur médecin traitant, 

en situation de pouvoir choisir leur lieu d’hospitalisation 

  

Une approche synergique de l’efficacité économique et de la qualité    

Si la qualité peut avoir un coût, celui de la non-qualité est probablement encore plus important. 
D’une part que la qualité des soins et la maîtrise des dépenses ne sont pas contradictoires, et 
d’autre part que les montants en jeu sont suffisamment importants pour que l’investissement dans 
la qualité constitue un véritable enjeu de régulation. 
Un comité d’évaluation de la réforme de la T2A, que j’ai l’honneur de présider, va s’occuper de 
mesurer l’impact de la réforme sur l’offre de soins, l’efficacité économique et la qualité des soins. 
 
 

 Intervention de monsieur Philippe RITTER, Directeur ARH Ile de France : « Allocation des 

ressources pour l’hospitalisation publique et pour l’hospitalisation privée » 

 

Dans le privé, les coefficients de transition fixés doivent permettre en 2012 d’arriver à une 
tarification commune, sous réserve de coefficients correcteurs géographiques censés tenir 
compte de différences structurelles de charges. Cette année, en Ile-de-France, le coefficient 
correcteur est de 10 % (identique pour le public et pour le privé) pour Paris et la Petite 
Couronne, et de 0 % pour la Grande Couronne.  Le public et le privé se sont ligués pour 
demander la révision de ce coefficient géographique en 2005. Tous les problèmes ne sont 
donc pas réglés d’emblée par la mise en œuvre de la T2A. 
Après quelques mois de tarification à l’activité, à 10 % seulement dans l’allocation des 
moyens des établissements publics et PSPH en 2004, nous constatons que c’est un 
véritable choc psychologique aussi bien parmi les gestionnaires que parmi les médecins. 
Les CME se sentent désormais beaucoup plus concernées par l’activité et par l’organisation 
de l’hôpital qu’ils ne l’étaient jusqu’à présent. Cet aspect de responsabilisation paraît 
extrêmement important et positif et ne pourra que s’amplifier au fur et à mesure de la 
montée en charge de cette réforme. 
Principal risque lié à la mise en œuvre de la T2A :  les établissements, notamment les 
établissements publics, pourraient être amenés à sélectionner leurs activités en fonction de 
leur rentabilité pour l’établissement. C’est l’un des défis les plus importants pour l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation : cette réforme ne  doit pas déstabiliser l’offre de soins, ni la 
désorganiser au niveau régional. 
La contractualisation devra donc être développée, beaucoup plus détaillée et active. Dans le 
secteur privé, pour l’instant, c’était plutôt des contrats types. La contractualisation deviendra 
un élément indispensable dans la régulation de l’offre de soins ; la contractualisation permet 
d’une part de retracer les priorités du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et d’autre 
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part de veiller à ce que, notamment au travers de l’enveloppe dite MIGAC, l’Agence puisse 
avoir un levier efficace sur les établissements. 
 

 Intervention de Monsieur Claude LE PEN, professeur d’économie de la santé à Paris- 
Dauphine : « La T2A induira-t-elle des évolutions comportementales chez les 
acteurs ? » 

 
La T2A n’existe qu’à cause de l’échec des autres systèmes. Avec la T2A, qu’on est 
conforme à la logique médicale de l’obligation de moyens et contraire à la logique de marché 
d’obligation de résultat. La T2A et  la qualité me semblent être deux problèmes différents. 
On peut avoir de la qualité dans un système de budget global, on peut avoir de la qualité 
dans un système T2A, on peut avoir de la non qualité dans un système de budget global, on 
peut avoir de la non qualité dans un système T2A. Il ne faut pas tout attendre d’un système 
de tarification.  
Par ailleurs, aucun lien entre la T2A et la privatisation n’est visible, on peut privatiser et ne 
pas faire de T2A ; on peut faire la T2A sans privatiser. 
Les tarifs doivent être flexibles ; l’absence de révision rapide des tarifs peut être un frein à 
l’innovation, peut induire des rentes ; le problème de la dynamique des tarifs est donc 
crucial. 
Par ailleurs, le financement spécifique des missions d’intérêt général ne doit pas signifier 
qu’au nom de l’intérêt général, on sauve des hôpitaux non productifs. Théoriquement, il 
faudrait avoir une responsabilité des gestionnaires vis-à-vis de leur tutelle de sorte que s’ils 
sont en déficit, ils ont échoué dans leur mission de gestion et donc ils ont remplacés. A tout 
système de tarification doit être associé un système de responsabilité, le responsable doit 
pouvoir être tenu pour comptable dans tous les sens du terme de l’équilibre et du respect 
des tarifs. 
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