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Résultats de l’enquête SYMHOP          Résultats de l’enquête SYMHOP          
(mai 2006)(mai 2006)

«Redevances» = prestations mises à disposition «Redevances» = prestations mises à disposition 
par les cliniques pour faciliter l’exercice médical, par les cliniques pour faciliter l’exercice médical, 
refacturées aux praticiens.refacturées aux praticiens.

Objet d’une relation contractuelle (intuite Objet d’une relation contractuelle (intuite 
personnae personnae –– histoire histoire –– particularisme local…)particularisme local…)

Modes de rémunération ont changé :Modes de rémunération ont changé :
–– T2A = GHS tarif national avec convergence intra T2A = GHS tarif national avec convergence intra 

sectorielle.sectorielle.
–– CCAM = coût de la pratique intègre les redevancesCCAM = coût de la pratique intègre les redevances

Pratique des «redevances» restée identiquePratique des «redevances» restée identique



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 

Méthode déclarativeMéthode déclarative

Questionnaire envoyé aux médecins exerçant en Questionnaire envoyé aux médecins exerçant en 
hospitalisation privée et aux Présidents de CME hospitalisation privée et aux Présidents de CME 
début avrildébut avril

Recueil jusqu’au 25 avril 2006Recueil jusqu’au 25 avril 2006

Un millier d’envois, une centaine de réponses Un millier d’envois, une centaine de réponses 
réparties dans 18 régions réparties dans 18 régions 



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 

Définition établissement et régionDéfinition établissement et région
Importance et activitéImportance et activité
Taux de prestations (redevances)Taux de prestations (redevances)
Prestations fournies par ces redevances autour de Prestations fournies par ces redevances autour de 
4 catégories4 catégories

–– Comptabilité gestion d’honorairesComptabilité gestion d’honoraires
–– LocauxLocaux
–– Personnel secrétariat Personnel secrétariat –– blocbloc
–– Matériel spécifique (endoscopie, coelio chirurgie…Matériel spécifique (endoscopie, coelio chirurgie…

Moyens pour les fonctions transversales (CLIN, Moyens pour les fonctions transversales (CLIN, 
CME, hémovigilance, COMEDIUM, CRUQ…) CME, hémovigilance, COMEDIUM, CRUQ…) 
secrétariat, locaux, supports logistiques, secrétariat, locaux, supports logistiques, 
rémunérations…rémunérations…



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 

Nombre de litsNombre de lits
–– Moins de 100 = 37%Moins de 100 = 37%
–– 100 à 200 = 46%100 à 200 = 46%
–– 200 à 300 = 13%200 à 300 = 13%
–– Plus de 300 = 3%Plus de 300 = 3%

Activité Activité 
–– Chirurgicale seule = 46%Chirurgicale seule = 46%
–– MCO = 41%MCO = 41%
–– Mono activités autres = 13%Mono activités autres = 13%

(obstétrique, Psy…)(obstétrique, Psy…)



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 
Montant de la redevanceMontant de la redevance

Seuls 4% des établissements facturent des montants de frais Seuls 4% des établissements facturent des montants de frais 
réels avec justificationréels avec justification
Dans les autres cas, pourcentage sur les honorairesDans les autres cas, pourcentage sur les honoraires
–– Pour 65%, sur les honoraires de S1 (sans inclure les Pour 65%, sur les honoraires de S1 (sans inclure les 

dépassements)dépassements)
–– Pour 35%, sur la somme totale des honoraires, dépassements Pour 35%, sur la somme totale des honoraires, dépassements 

S2 inclusS2 inclus
Combien ?Combien ?

28%

12%14%

11%

35%

0,5% à 3%
4% à 6%
7% à 10%
11% à 14%
15% et plus



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 

Quelles prestations fournies ?Quelles prestations fournies ?
Dans tous les cas, facturation sur le Dans tous les cas, facturation sur le 
bordereau 3404 (ex bordereau 615) et bordereau 3404 (ex bordereau 615) et 
gestion du compte mandatairegestion du compte mandataire
Les autres prestations :Les autres prestations :
regroupées par 4 catégoriesregroupées par 4 catégories

PersonnelPersonnel
–– Secrétariat hospitalisation et consultationsSecrétariat hospitalisation et consultations
–– Personnel de bloc = aide opératoire, IADEPersonnel de bloc = aide opératoire, IADE

Locaux de consultationsLocaux de consultations
Mise à disposition de matériel spécifiqueMise à disposition de matériel spécifique



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 
Pour 0,5 à 3%, sur 11 Pour 0,5 à 3%, sur 11 EETTSS en plus de la facturationen plus de la facturation

Personnel secrétariat ou au bloc = un tiers des casPersonnel secrétariat ou au bloc = un tiers des cas
Locaux = un quart des casLocaux = un quart des cas
Matériel spécifique = une fois sur deuxMatériel spécifique = une fois sur deux

Pour 4 à 6%, sur 26 Pour 4 à 6%, sur 26 EETTSS en plus de la facturationen plus de la facturation
Secrétariat ou personnel au bloc = un tiers des casSecrétariat ou personnel au bloc = un tiers des cas
Locaux consultations = 2 sur 26 !Locaux consultations = 2 sur 26 !
Matériel spécifique = une fois sur deuxMatériel spécifique = une fois sur deux

Pour 7 à 10%, sur 32 Pour 7 à 10%, sur 32 EETTSS en plus de la facturationen plus de la facturation
Personnel de secrétariat = un tiers des casPersonnel de secrétariat = un tiers des cas
Personnel au bloc = une fois sur deuxPersonnel au bloc = une fois sur deux
Locaux consultations = une fois sur cinqLocaux consultations = une fois sur cinq
Matériel spécifique = une fois sur deuxMatériel spécifique = une fois sur deux



Enquête redevances SYMHOP Enquête redevances SYMHOP 

Pour 11 à 14%, sur 10 Pour 11 à 14%, sur 10 EETTSS, , en plus de la facturationen plus de la facturation
Personnel de secrétariat ou bloc = 8 fois sur 10Personnel de secrétariat ou bloc = 8 fois sur 10
Locaux de consultations = une fois sur cinqLocaux de consultations = une fois sur cinq
Matériel spécifique = une fois sur deuxMatériel spécifique = une fois sur deux

Pour 15% et plus, sur 13 Pour 15% et plus, sur 13 EETTSS, , en plus de la facturationen plus de la facturation
Personnel de secrétariat = trois fois sur quatrePersonnel de secrétariat = trois fois sur quatre
Personnel au bloc = une fois sur deuxPersonnel au bloc = une fois sur deux
Locaux de consultations = une fois sur deux Locaux de consultations = une fois sur deux 
Matériel spécifique = une fois sur deuxMatériel spécifique = une fois sur deux



Quel tarif pour la prestation offerte ? Quel tarif pour la prestation offerte ? 
Étude sur les Étude sur les EETTSS mettant à disposition mettant à disposition 
qu’un seul type de prestation :qu’un seul type de prestation :
–– Facturation de 0,5 à 12%Facturation de 0,5 à 12%

(20 (20 EETTSS)) moyenne = 6,7% moyenne = 6,7% 
–– Personnel de secrétariat : de 0,5% à 15%Personnel de secrétariat : de 0,5% à 15%

(4 (4 EETTSS)) moyenne = 6%moyenne = 6%
–– Personnel de bloc : de 5 à 12%Personnel de bloc : de 5 à 12%

(6 (6 EETTSS)) moyenne = 9%moyenne = 9%
–– Matériel spécifique : de 2 à 16%Matériel spécifique : de 2 à 16%

(13 (13 EETTSS)) moyenne =  7,3%moyenne =  7,3%



Quel tarif pour la prestation offerte ? Quel tarif pour la prestation offerte ? 

Étude sur les ETS mettant à disposition deux types Étude sur les ETS mettant à disposition deux types 
de prestationsde prestations
–– Personnel secrétariat et locaux consultations Personnel secrétariat et locaux consultations (7 ETS)(7 ETS)

de 3 à 15%de 3 à 15% moyenne = 11%moyenne = 11%
–– Personnel au bloc et matériel spécifique Personnel au bloc et matériel spécifique (14 ETS)(14 ETS)

de 3 à 15%de 3 à 15% moyenne = 9%moyenne = 9%
13 13 EETTSS mettant à disposition personnel de mettant à disposition personnel de 
secrétariat, au bloc et de matériel spécifiquesecrétariat, au bloc et de matériel spécifique

de 3 à 18% de 3 à 18% moyenne = 8,5%moyenne = 8,5%



Enquête redevances : Enquête redevances : 
fonctions transversalesfonctions transversales

Moyens mis à disposition par l’ETS pour la Moyens mis à disposition par l’ETS pour la 
CME et les fonctions transversales (CLIN, CME et les fonctions transversales (CLIN, 
hémovigilance, CRUQ,…):hémovigilance, CRUQ,…):

1.1. Le secrétariat pour 51% des ETSLe secrétariat pour 51% des ETS
2.2. La salle de réunion pour 84% des ETSLa salle de réunion pour 84% des ETS
3.3. Des supports logistiques : courrier, buffet, etc…pour Des supports logistiques : courrier, buffet, etc…pour 

37% des ETS37% des ETS
4.4. Des moyens informatiques pour 21% des ETSDes moyens informatiques pour 21% des ETS
5.5. Des aides financières (honoraires) pour 2% des ETSDes aides financières (honoraires) pour 2% des ETS



Seuls 14% des ETS mettent à disposition les Seuls 14% des ETS mettent à disposition les 
4 premières rubriques (secrétariat, salle de 4 premières rubriques (secrétariat, salle de 
réunion, supports logistiques et moyens réunion, supports logistiques et moyens 
informatiques)informatiques)

Les aides financières sont une réponse Les aides financières sont une réponse 
inadaptée à une vraie nécessitéinadaptée à une vraie nécessité

Dans 11% des ETS, les médecins n’ont Dans 11% des ETS, les médecins n’ont 
aucun moyen mis à leur disposition…aucun moyen mis à leur disposition…



Conclusions (1)Conclusions (1)

1.1. Extrême hétérogénéité des pratiquesExtrême hétérogénéité des pratiques
2.2. Montant des redevances non corrélé aux Montant des redevances non corrélé aux 

prestations fourniesprestations fournies
3.3. Non respect de la réglementation et des Non respect de la réglementation et des 

recommandations (pourcentage presque toujours recommandations (pourcentage presque toujours 
utilisé utilisé –– non justifié)non justifié)

4.4. Redevances sur dépassement du secteur 2 Redevances sur dépassement du secteur 2 
illogique et contraire aux règle des dépassements illogique et contraire aux règle des dépassements 
(qui font partie de la relation patient (qui font partie de la relation patient –– médecin)médecin)

5.5. Faible soutien des établissements pour le Faible soutien des établissements pour le 
fonctionnement de la CME et des fonctions fonctionnement de la CME et des fonctions 
transversales.transversales.



Conclusions (2)Conclusions (2)

Il faut : Il faut : 
1.1. De la TRANSPARENCE !De la TRANSPARENCE !
2.2. Actualiser au plus vite les recommandations du Actualiser au plus vite les recommandations du 

CLAHP sur les redevances : qui paie quoi ? Et à CLAHP sur les redevances : qui paie quoi ? Et à 
qui ? Et combien ?qui ? Et combien ?

3.3. Définir, avec les modalités T2A et CCAM, ce qui Définir, avec les modalités T2A et CCAM, ce qui 
est à la charge de l’établissement et ce qui est à la est à la charge de l’établissement et ce qui est à la 
charge du praticien.charge du praticien.

4.4. Rémunérer les fonctions transversales (Président Rémunérer les fonctions transversales (Président 
CME, CLIN, Hémovigilance) par le biais d’un CME, CLIN, Hémovigilance) par le biais d’un 
contrat URCAM contrat URCAM –– praticien concerné, avec praticien concerné, avec 
tarification nationale adaptée à la fonction et à la tarification nationale adaptée à la fonction et à la 
l’importance de l’établissementl’importance de l’établissement
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