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Le constatLe constat

11-- La population des Spécialistes exerçant en La population des Spécialistes exerçant en 
Cliniques n’a encore jamais fait l’objet d’étude de Cliniques n’a encore jamais fait l’objet d’étude de 
la part de l’URML Ile de Francela part de l’URML Ile de France
22-- Or,  elle subit l’impact de deux Réformes Or,  elle subit l’impact de deux Réformes 
majeures :  l’application de la T2A et de la CCAM majeures :  l’application de la T2A et de la CCAM 
techniquetechnique
33-- Elle manque de lisibilité sur leur implication Elle manque de lisibilité sur leur implication 
dans leurs projets de pérennité et d’avenir dans leurs projets de pérennité et d’avenir 
professionnel commun entre Cliniques et professionnel commun entre Cliniques et 
Médecins…Médecins…



Le tissu des Cliniques :Le tissu des Cliniques :

Il est morcelé,Il est morcelé,
de taille :  moyenne de taille :  moyenne –– faible,faible,
face à un système hospitalier public lourd (APface à un système hospitalier public lourd (AP--HP & HP & 
PSPH),PSPH),
qui est censé mieux répondre aux nécessités sanitaires qui est censé mieux répondre aux nécessités sanitaires 
de la population,de la population,
et garantir l’accès au soins…et garantir l’accès au soins…



Auparavant, Autorisations et Auparavant, Autorisations et 
Agréments étaient calés sur les «Agréments étaient calés sur les « LitsLits »»

Un repère partagé :  le taux d’occupationUn repère partagé :  le taux d’occupation
Une facilité visuelle pour le praticien : le «Une facilité visuelle pour le praticien : le « lit lit 
occupéoccupé »»
Une activité aux produits exactement parallèles : le Une activité aux produits exactement parallèles : le 
nombre de journées majoré, rapportant plus à la nombre de journées majoré, rapportant plus à la 
Clinique permettait un «Clinique permettait un « bilanbilan », sans pression  et la », sans pression  et la 
prise en charge itérative de Pathologies avec actes prise en charge itérative de Pathologies avec actes 
multiples, sans préjudice pour personnemultiples, sans préjudice pour personne
La conversion d’activité n’était freinée que par de La conversion d’activité n’était freinée que par de 
transferts de capacité hôtelières et de Bloctransferts de capacité hôtelières et de Bloc
La rémunération par FSO était calée sur l’importance La rémunération par FSO était calée sur l’importance 
et le nombre des K opératoires et le nombre des K opératoires 



De fait, donc un confortable De fait, donc un confortable 
parallélisme des ressources et une parallélisme des ressources et une 

convergence d’intérêts sur des repères convergence d’intérêts sur des repères 
anciens, simples, et facilement partagésanciens, simples, et facilement partagés

Qui n’excluaient pas des conflits de territoireQui n’excluaient pas des conflits de territoire
Des difficultés de survie face à des marges de Des difficultés de survie face à des marges de 
Cliniques décroissantesCliniques décroissantes
Et des difficultés de relation financièreEt des difficultés de relation financière



De fait les praticiens en PTL ont été les oubliés du RCMDe fait les praticiens en PTL ont été les oubliés du RCM



Pour les Chirurgiens :  une baisse de 50% Pour les Chirurgiens :  une baisse de 50% 
réels du « brut » en 20 ans, en € constants, réels du « brut » en 20 ans, en € constants, 
mal compensée par des « Dépassements » mal compensée par des « Dépassements » 

arrivés à leur acméarrivés à leur acmé
Valeur acte moyen chirurgical en € constants
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Mais, la T2A et la CCAM ont Mais, la T2A et la CCAM ont 
bouleversé l’ordre ancienbouleversé l’ordre ancien

Pivots de la Pivots de la «« maîtrise médicaliséemaîtrise médicalisée »» en ESen ES
Elles se repèrent par des codesElles se repèrent par des codes
Elles assoient les factures sur des items Elles assoient les factures sur des items 
médicauxmédicaux
Elles permettent de ne plus lire et agréer que Elles permettent de ne plus lire et agréer que 
des des «« activitésactivités »»
La cible repérée est la La cible repérée est la moyennemoyenne des des 
pratiques…pratiques…



Au sein de la Réforme, la T2A déplace le centre Au sein de la Réforme, la T2A déplace le centre 
de gravité du coté des Médecinsde gravité du coté des Médecins

Mais avec une Mais avec une dédé--synchronisation forfait synchronisation forfait 
de Clinique / acte médicalde Clinique / acte médical
Répartit différemment le même budgetRépartit différemment le même budget
Le «Le « savoir fairesavoir faire » coûte, » coûte, 
le «le « faire savoirfaire savoir » rapporte,» rapporte,
Il y a doncIl y a donc INVERSIONINVERSION des repèresdes repères (ce qui rapportait (ce qui rapportait 
avant : DMS, FSO, DMI est ce qui coûte maintenant)avant : DMS, FSO, DMI est ce qui coûte maintenant)
Or, l’appropriation de la nouvelle culture est Or, l’appropriation de la nouvelle culture est 
aussi difficile pour les Cliniques qu’hermétique aussi difficile pour les Cliniques qu’hermétique 
pour ses Médecinspour ses Médecins



C’est pourquoi, l’URML ne peut rester C’est pourquoi, l’URML ne peut rester 
inerte face à ce bouleversement !inerte face à ce bouleversement !

Car, les Médecins sont les sources de l’activité des Car, les Médecins sont les sources de l’activité des 
CliniquesCliniques
Les Cliniques sont en difficulté financièresLes Cliniques sont en difficulté financières
Leur avenir est peu lisible au vu des variations Leur avenir est peu lisible au vu des variations 
pluriannuelles en T2A (versions, DMI, actes pluriannuelles en T2A (versions, DMI, actes 
décotés…)décotés…)
Elles sont sous la menace des Elles sont sous la menace des indusindus et sanctionset sanctions
Chaque nouveau souci pouvant être Chaque nouveau souci pouvant être 
répercuté sur les Médecins…répercuté sur les Médecins…
dans l’incompréhension réciproque et avec dans l’incompréhension réciproque et avec 
conflits à la clé.conflits à la clé.



L’URML veut décrisper et améliorer la vie en commun L’URML veut décrisper et améliorer la vie en commun 
par une action impliquant les deux pôlespar une action impliquant les deux pôles

: Directions et CME: Directions et CME

L’URML est partenaire du L’URML est partenaire du SROSS IIISROSS III et donc et donc 
interlocuteur désigné du Secteur libéral et interlocuteur désigné du Secteur libéral et 
notamment des équipes médicales du Secteur notamment des équipes médicales du Secteur 
hospitalier privé dans nos 13 Secteurs.hospitalier privé dans nos 13 Secteurs.
L’URML s’implique dans les bonnes pratiques L’URML s’implique dans les bonnes pratiques 
et les évaluationset les évaluations
L’URML se soucie des éléments de L’URML se soucie des éléments de qualité qualité de de 
vie des médecins libéraux et peut être une vie des médecins libéraux et peut être une 
force de propositionforce de proposition



Trois axes sont l’ossature du projet 2006/2007Trois axes sont l’ossature du projet 2006/2007
11-- La connaissance de l’existant La connaissance de l’existant (comme les (comme les 
Tutelles) : du poids des Cliniques d’Ile de Tutelles) : du poids des Cliniques d’Ile de 
France au sein de l’offre de soins publique et France au sein de l’offre de soins publique et 
privéeprivée

22-- La mesure fineLa mesure fine des activités et de leurs des activités et de leurs 
modalités sur un échantillon de Cliniquesmodalités sur un échantillon de Cliniques

33-- L’analyseL’analyse des principales relations des principales relations 
Médecins Médecins –– Cliniques et leurs normes actuellesCliniques et leurs normes actuelles



11-- La connaissance de l’existant,  comme les La connaissance de l’existant,  comme les 
Tutelles, du poids des Cliniques d’Ile de Tutelles, du poids des Cliniques d’Ile de 

France au sein de l’offre de soins publique et France au sein de l’offre de soins publique et 
privéeprivée

Lecture synthétique des bases utilisées par les ARH Lecture synthétique des bases utilisées par les ARH 
(PARHTAGE)(PARHTAGE)
Repérant pour chacun des 13 territoires de santé les Repérant pour chacun des 13 territoires de santé les 
flux d’activité publics et privésflux d’activité publics et privés
Et les budgets consommés  pour ces soins dans Et les budgets consommés  pour ces soins dans 
chaque structurechaque structure
Mise en évidence de l’EFFICIENCE du secteur privéMise en évidence de l’EFFICIENCE du secteur privé



22--La mesure fine  des activités et de leurs La mesure fine  des activités et de leurs 
modalités sur un échantillon de Cliniquesmodalités sur un échantillon de Cliniques

Sur un échantillon diversifié et significatif de 30 Sur un échantillon diversifié et significatif de 30 
EtablissementsEtablissements de soins privésde soins privés
Par étude de leurs données T2A transmises aux Par étude de leurs données T2A transmises aux 
Tutelles en 2005 & 2006Tutelles en 2005 & 2006
En constituant une base anonyme et agrégée des En constituant une base anonyme et agrégée des 
modalités de l’activitémodalités de l’activité
Permettant à l’URML de corréler les pratiques à leur Permettant à l’URML de corréler les pratiques à leur 
rémunération rémunération d’Etablissementsd’Etablissements et d’honoraires et d’honoraires 
Tout en appréciant la viabilité financière des «Tout en appréciant la viabilité financière des « bonnes bonnes 
pratiquespratiques »»



L’URML va constituer des tableaux de bordL’URML va constituer des tableaux de bord
Avec création d’un outil ad’ hoc par le prestataire choisi : CTIAvec création d’un outil ad’ hoc par le prestataire choisi : CTI
Santé, professionnel de l’analyse T2ASanté, professionnel de l’analyse T2A
Capable de simuler les effets des variations de la T2ACapable de simuler les effets des variations de la T2A
Dévoilant ses principales difficultés de connaissance :Dévoilant ses principales difficultés de connaissance :
-- durée de séjour, lourdeur des interventions, utilisation de durée de séjour, lourdeur des interventions, utilisation de 
dispositifs implantables…dispositifs implantables…
-- pointant les écarts de pratiques redressables, tels que lisiblepointant les écarts de pratiques redressables, tels que lisibles s 
par les contrôles des Caissespar les contrôles des Caisses
-- et les quota sur seuils d’activité, notamment en Cancérologie.et les quota sur seuils d’activité, notamment en Cancérologie.
Tableaux lisibles par les Médecins pour aboutir à une Tableaux lisibles par les Médecins pour aboutir à une 
connaissance partagéeconnaissance partagée, utilisable par CME et Direction pour , utilisable par CME et Direction pour 
adapter sereinement les activités et leurs pratiquesadapter sereinement les activités et leurs pratiques



La connaissance partagée :La connaissance partagée :

Le dialogue asymétrique n’est pas porteur de progrèsLe dialogue asymétrique n’est pas porteur de progrès
L’adhésion des Médecins est seule capable de gérer L’adhésion des Médecins est seule capable de gérer 
les adaptations nécessairesles adaptations nécessaires
L’implication des Médecins et de l’Union peut L’implication des Médecins et de l’Union peut 
permettre d’adapter au terrain le dispositifpermettre d’adapter au terrain le dispositif
Optimiser en sécurité demande une réflexion assise Optimiser en sécurité demande une réflexion assise 
sur la maîtrise des donnéessur la maîtrise des données



Ex : Analyse des CMA : comparaison avec taux Ex : Analyse des CMA : comparaison avec taux 
nationauxnationaux

Zoom sur dossiers Taux CMA W Etablissement
Taux CMA W National         

Ecart type



RepRepéérage des  actes les plus courantsrage des  actes les plus courants

Les actes ou les diagnostics
les plus fréquents



Effet application Effet application ééchelle tarifaire GHS du 01/10/06, on chelle tarifaire GHS du 01/10/06, on 
peut simuler et prpeut simuler et préévoir des effetsvoir des effets

Impact par GHM sur CA de l’application des règles tarifaires
du 1er Octobre 2006 sur activité des 6 derniers mois 2006



Effet application Effet application ééchelle tarifaire : DMI Intchelle tarifaire : DMI Intéégrgréées dans es dans 
GHS GHS 

DMI facturés en sus du GHS avant le 14 Mars 2006
et « intégrés » dans GHS à compter du 15 Mars 2006



33-- L’analyse des principales relations L’analyse des principales relations 
Médecins Médecins –– Cliniques et leurs normes Cliniques et leurs normes 

actuellesactuelles
Elle doit décrypter l’archaïque poste Elle doit décrypter l’archaïque poste «« RedevancesRedevances »»
et frais supportés par les praticiens en PTLet frais supportés par les praticiens en PTL
par remplissage de questionnaires anonymiséspar remplissage de questionnaires anonymisés
décrivant les  décrivant les  tâches « transversales » tâches « transversales » et les et les 
prestations croisées entre Clinique et Médecinsprestations croisées entre Clinique et Médecins
Base permettant d’imaginer des solutions ajustées, Base permettant d’imaginer des solutions ajustées, 
avec l’appui de l’Union…avec l’appui de l’Union…
permettant d’appréhender le véritable permettant d’appréhender le véritable «« coût de la coût de la 
pratiquepratique »» en CCAM et ses variations.en CCAM et ses variations.



L’URML Ile de France porte donc un projet L’URML Ile de France porte donc un projet 
ambitieux au profit des praticiens libéraux ambitieux au profit des praticiens libéraux 

exerçant sous contraintes de PTL privésexerçant sous contraintes de PTL privés
Les CME sont naturellement les interfaces et les Les CME sont naturellement les interfaces et les 
pilotes locaux de ce projetpilotes locaux de ce projet
Vous Présidents, pouvez seuls mobiliser Vous Présidents, pouvez seuls mobiliser dansdans et et 
pourpour le consensus, Directions et Médecins !le consensus, Directions et Médecins !
Alors, vous aurez,  avec vos résultats connus et Alors, vous aurez,  avec vos résultats connus et 
partagés,  capacité de mieux orienter votre partagés,  capacité de mieux orienter votre 
EtablissementEtablissement vers son avenirvers son avenir
Dans un cadre nouveau d’adhésion et de respect Dans un cadre nouveau d’adhésion et de respect 
réciproques, pour des  réciproques, pour des  

Accords «Accords « gagnant gagnant –– gagnantgagnant »»



URML Ile de France

12 rue Cabanis – 75014 PARIS
Tél. : 01.40.64.14.70 - Fax : 01.43.21.80.34

Mail : secretariat@urml-idf.org
drbrun@urml-idf.org
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