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Rappel à la LOI



Des bons choses dans la Loi …

� Tout d’abord les principes : 
� réorganisation de l’offre de soins, 

� modernisation des établissements de santé, 

� prévention, 

� accès à tous à des soins de qualité, 

� organisation territoriale du système de santé… etc

� Quelques exemples : 
� Interdire la vente de cigarettes modifiées (goût sucré vanille, 

chocolat…); 

� Interdire la vente d’alcool aux mineurs, les open bars, la vente 
d’alcool dans stations services…

� compétence d’éducateur de santé chargé de l’éducation 
thérapeutique du patient et de l’éducation…..



La loi crée par exemple les ARS ����
objectifs principaux

� Structurer l’offre de soins dans un territoire ou 
un bassin de vie (transfert de l’organisation de 
la permanence des soins ambulatoires des 
profits aux ARS)

� Réponse adaptée à chaque bassin de 
population SROS

� Mettre en concordance la demande et l’offre : 
proposer aux patients des prestations 
correspondant à leur état de santé et assurer la 
continuité

� Amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité – Gestion des risques (HAS)



L’article L.6114-1 – Contrat pluriannel 
d’objectifs et de moyens (CPOM)

� Définit les « obligations auxquelles est assujettie 
toute personne assurant ou contribuant à
assurer une ou plusieurs des missions de 
service public… » … « Les modalités de calcul 
de la compensation financière de ces 
obligations ».

� Ceci inclut les « missions de service public »



Réserve  N°1 : enveloppe contrainte

� Risque de soupoudrage du financement des 
missions de service public

� Rôle incitatif des financements sur les objectifs 
retenus sur « … d’une concertation avec les 
praticiens de l’établissement »

� Aides du fond d’interprétation pour la qualité et 
la coordination des soins (Piqcs). Pérénité ?



TAA ou TAR ? ���� Tarification à l’Activité
ou plutôt à la Recette ?!

� Tout à un prix � nécessité d’avoir un équilibre entre 
recettes et dépenses

� Réflexion sur :

� les organisations dans un territoire 

� une évolution de l’offre de soins en fonction de celle 
des pathologies (rôle de l’innovation diagnostique et 
thérapeutique ?) � compétition sur le front de la 
rentabilité entre les pathologies (ex des 
Regroupements H.) ??

� HT � HJ � consultations spécialisées �
consultations généralistes (quelle champ dans le VIH)
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Avec la T2A :
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LA DEFINITION DU GHM REPOSE SUR UNE NOTION 
DE VALORISATION MOYENNE et de CO-FACTEURS

PMSI T2A

Bronchite et asthme, âge de 18 à 69 ans sans complication et ou CMA = 1902 €
Bronchite et asthme, âge de 18 à 69 ans aveccomplications et ou CMA = 3490 €

LE PAIEMENT AU TARIF PAR SEJOUR 

G.H.M.
Groupes Homogènes

de Malades

G.H.M.
Groupes Homogènes

de Malades

G.H.S.
Groupes Homogènes

de Séjours

G.H.S.
Groupes Homogènes

de Séjours



T2A & précarités 
D’accord mais au bon moment !

Patient entrant des urgences dans une grande 
précarité

� S’il décède avant minuit = 800 €

� S’il décède dans les 48 heures =  8 400 €

� S’il décède au bout de 15 jours = 8400 €

Morale de l’histoire ?



Exemples GHS/GHM VIH

Tarifs 2005



L’hôpital, lieu 
incontournable de la lutte 

contre le VIH …
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Part de prise en charge des activités médicales selon le 
statut de l’établissement, pour les activités donnant 
particulièrement lieu à spécialisation en 2005 (en%)
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VIH & Nouvelle gouvernance

� La prise en charge du VIH : pas d’actes donc peu de recettes ?

� Quels groupes « homogènes » ? Le VIH comme modèle d’une  
pathologie complexe, ou pèse le « non-médical » ( social, sexualité, 
observance, prévention, précarité (PASS) , …etc); mais V11…

� Que faire des malades «hors les clous » (hors « outliers ») ? 

� Comment faire avec la non-programmation des complications du VIH 
(NB : 60% plus cher ) ?

� Comment est prise en compte et valorisé la dimension m édico-sociale 
de la précarité depuis la V11 (NB : 30% plus cher ) ?

� Quelle confrontation dans les Pôles, dans les RH, entre spécialités 
«rentables » et « non rentables » ? Exemples « chirurgie de la 
Prostate » contre « patient VIH/VHC/substitué/AME » & « chi rurgie de la 
myopie » contre « tuberculose du SDF » ? Quid dans les 
regroupements H ? 

� Pas de convergence possible avec le Privé !?
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Qq autres spécificités du VIH

� Beauoup de structures spécialisées (ANRS,CNS, CDAGs, 
COREVIHs…)

� Des (ex) crédits fléchés

� Des postes (beaucoup?)  ont été dédiés
(PH, TECs, MECs, psy…)

� Une recherche clinique omniprésente

� L’intrusion du non-médical

� L’axe Nord-Sud obligé

� Virus « privé » mais maladie publique

� Le poids des Associations mais quelles coopérations hors 
RC et thérapeutique (ex TRT5)

� …etc
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Nombre cumulé d’emplois créés dans les 
hôpitaux au titre de la lutte contre le VIH
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Les obstacles et difficultés
1° L’Hôpital

� De l’hôpital pour les médecins, passer à
l’hôpital pour les patients

� « Vedettariat médical » : disparité d’attribution 
des moyens

� Hospitalo-centrisme non justifié par un besoin 
de compétence complémentaire mais la faute à
qui ? Aux soignants ? Aux medecins de ville ? 
A l’hôpital ? A la recherhe clinique ?  Accentué
par la crise ?

� Fonctionnement en vase clos � passer aux 
pôle pluridisciplinaires + médecins traitants



2° Les médecins de ville

� Accepter la complémentarité des compétences : 3 
niveaux de prises en charge :

1. Proximité (maison médicale, pôle de santé
pluridisciplinaire)

2. Plateau technique MCO et réseau de soins 
« courants » : diabète, VIH, etc…

3. Soins très spécialisés

� La circulation de l’information entre les acteurs 
permettant la « pratique médicale à distance, utilisant 
les techniques de l’information et de la 
communication »

� FMC � développement professionnel continu



3° Les patients

� Une recherche de transparence sur la qualité

� Ambivalence (HAS/IPSOS) :
� 88% déclarent accepter de se déplacer pour accéder à un 

hôpital à niveau de prestation élevée

� 74% font confiance à l’hôpital le plus proche de chez eux

� 49% déclarent ignorer le niveau de cet hôpital

� Disposer d’une offre de soins claire qui ne soit pas 
qu’une liste quand il va s’agir des niveaux 2 et 3



� Descriptif qualitatif (Journal « Le Point ») :

� EPP et contrat d’amélioration

� Circulation de l’information entre les 3 niveaux

� Application des recommandations de bonne pratique 
professionnelle

� Hôtellerie, accueil, etc…

� Prévention et santé publique :

� Maladies chroniques

� Éducation thérapeutique

� Facteurs de risque

� Santé environnementale

� Populations vulnérables



Où se situe l’infection par le VIH ?

� Sur les 3 niveaux de prise en charge

� Dans l’interdisciplinarité

� Offre de soins coordonnée

� Le pôle offre le niveau 3, que ce soit dans un CHU ou un 
CH (+ contrats interpôles)

� Equilibre financier dans les bilans annuels justifiés par les 
risques :

� Cardiovasculaires

� Cancer

� Fonction rénale

� Ostéoporose, etc…



� La prise en charge des 80 à 85% des patients 
avec CV < 50 et/ou CD4 > 350 � niveau 1 et 2

� Problèmes : 

� Niveau formation des MG (consensus 
formalisé)

� Circulation de l’information entre 1-2 et 3 à
organiser (outil de « pratique médicale à
distance » : RCP)

� Définir les recours de niveau 3



Les évolutions possibles

� Dans chaque territoire réganiser l’offre de soins et 
définir les critères répondant à chaque niveau

� Information � renseigner une base de données 
partagée en temps réèl

� Définir les objectifs qualité et le moyen de les mesurer 
(qualité) à chaque niveau : titre II          « Accès de tous 
à des soins de qualité »

� Filières de soins – MG – Hôpital - SSR



Objectifs auxquels il faut aussi répondre 
(Article L.1411-11)

1. La prévention, le dépistage, le diagnostic, le 
traitement et le suivi des patients

2. La dispensation et l’administration des médicaments, 
produits et dispositifs médicaux, ainsi que les conseils 
pharmaceutiques

3. L’orientation dans le système de soins et le secteur 
médico-social

4. L’éducation pour la santé



Mais que disait le 
Rapport d’experts « Yéni » 2008 ?

Chapitre sous la direction de 
W Rozenbaum & F Bourdillon



Pour les activités hospitalières…

� De réaliser plusieurs études spécifiques : a) étude  de coût 
hospitalier pour les patients infectés par le VIH a fin de 
s’assurer de la pertinence des calculs de l’étude n ationale 
des couts* ; b) étude de la fréquence et des causes de 
séjours extrêmes supérieurs à un mois afin de mieux en 
comprendre les déterminants; c) enquête nationale 
transversale pour mieux cerner l’adéquation entre l ’offre et 
la demande en SSR .

� Dé définir une tarification pour les consultations compl exes 
ou pluridisciplinaires qui ne relèvent pas de l’HDJ .

� De faire reconnaitre la spécificité technique et éco nomique 
des SSR VIH (…)

� De créer une offre de soins fléchés VIH au sein des  USLD

� De faire un état des lieux du fonctionnement des Ap pt CT



Et puis il y eut la V11…

� « Alors que la prise en charge par l'hôpital des 
patients en situation de précarité est "plus longue et 
plus coûteuse" en raison de durées de séjour 
supérieures à la moyenne, le modèle actuel de la 
T2A "ne tient pas assez compte de la situation 
sociale des patients. C'est pourquoi "je veux 
accroître les ressources allouées aux 
établissements ayant une proportion importante de 
patients en situation de précarité (…)

S'agissant des prises en charge "les plus 
lourdes", une nouvelle version des Groupes 
homogènes de malades (GHM), dite V11, entrera en 
vigueur pour la prochaine campagne tarifaire et 
permettra une meilleure prise en compte des 
niveaux de sévérité ".

Roselyne Bachelot - 27 mai 2008



Conclusion ….
Mais il nous reste …..




