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Projet Fiche Rapport Aubert 
et Projet de loi « Ma santé 2022 » dans son volet finances

Préambule
Les propositions du Rapport Aubert sur le financement de notre système de santé ont été reprises
dans leur quasi intégralité pour élaborer le volet « finances » du projet de loi « Ma santé 2022 »

Tableaux et éléments extraits du Rapport Aubert (contexte et enjeux)
Parts de financements aujourd'hui (souce ONDAM 2016)

• Part activité = paiement à l'acte pour la médecine de ville, T2A pour les soins hospitaliers MCO et prix de
journée pour les SSR et la Psychiatrie privés.

• Part forfait et dotation = médecins généralistes (ROSP) et en hospitalier : les Urgences, les Smurs, ainsi que les
SSR et la Psychiatrie publics. 

« La représentation précédente doit être complétée par une vision par catégorie d'acteurs
hospitaliers du mode de financement ». 



« Une productivité globalement assurée, des iniquités de financement ciblé ».
« Des modes de financement qui tiennent trop peu compte de la qualité et de la pertinence des
soins ».
« En outre, le système actuel de paiement à l'acte et de tarification à l'activité induit des risques de
réalisation d'actes non pertinents, redondants voire inutiles ».
« Des  modes  de  financement  propres  à  chaque  catégorie  d'offreurs  de  soins  qui  ne  sont  pas
favorables à la coordination et à la prévention ».

Commentaires 

Ces graphiques montrent clairement les effets pervers de la T2A et du paiement à l'acte.
Chacun sait que la masse salariale d'un établissement représente 65 à 70% de ses dépenses. 
Le privé commercial tire son épingle du jeu par la sélection et la multiplication des actes les plus
rentables. Les CHU limite la casse par le niveau de technicité d’une partie de leurs actes. 
La situation devient beaucoup plus difficile pour les CH départementaux et les CH de proximité où
les recettes d’activité représentent seulement un peu plus de la moitié des recettes totales. Et la
tendance  s'aggrave  au  fur  et  à  mesure  que  ces  hôpitaux  diminuent  ou  ferment  des  activités
financées à l'activité (Maternité, Chirurgie … ).
Adossée à un ONDAM hospitalier contraint, bien en dessous des besoins, la politique austéritaire
que  l’on  connaît  depuis  plusieurs  années  a  généré  une  érosion  globale  des  moyens  avec  une
incidence encore plus prégnante sur les financements au forfait ou en dotation (Urgences, SSR
Psychiatrie  …),  le  tout  entraînant  la  grande  majorité  des  hôpitaux  publics  vers  des  déficits
récurrents avec  une dégradation importante des conditions de travail des soignants.

Comparatif Rapport Aubert / « Ma santé 2022 » (dans son volet finances). Extraits :

Propositions Rapport Aubert : 
« que la tarification à l'acte ou à l'activité 
soit combinée avec d'autres modes de 
rémunération plus forfaitaire »

Projet de loi « Ma santé 2022 »
« … la part du paiement à l'activité devrait
diminuer au profit de l'introduction des 
modes de paiements combinés … »

Tarification des soins hospitaliers

> financement à la pertinence
> financement à la qualité
> financement au forfait de pathologies
   chroniques
> (Item sans proposition dans le rapport)->
> (Item sans proposition dans le rapport)->
> inciter les services d'urgence à réorienter
   les patients les plus légers

Rendre plus équitable le financement des
établissements psychiatriques :
« En 2019 … les dotations régionales seront 
modulées en fonction de la population 
(majeure et mineure) et de leur niveau de 
précarité ... »

→ 
→ 
→ 

→ 

→ 
→ 

Financement des établissements de santé
> paiement à l'acte et au séjour, et 
   nomenclatures
> paiement à la qualité et à la pertinence

> paiement au suivi des pathologies 
   chroniques
> paiement groupé à la séquence de soins
> financement socle pour les SSR et l'HAD
> forfait de réorientation des patients depuis 
les urgences hospitalières vers les structures 
de ville

Psychiatrie, un mode de financement 
combiné qui associera plusieurs modalités 
principales :
> un compartiment populationnel 
> un compartiment pour le développement 
d'activités nouvelles



« Dans un second temps, une part modulable
au moyen de quelques indicateurs, 
notamment de qualité des prises en charges 
et/ou de prise en compte de la file d'attente, 
pourrait être ajoutée. »

→ 
→ 

> un compartiment à la qualité
> un compartiment pour favoriser la réactivité

Financement des soins hospitaliers : répartition des enveloppes
Extrait de « ma santé 20022 » mis en tableau

2018 2022

T2A = 63% → T2A = 50%

MIGAC = 9% → MIGAC = 10%

Liste en sus = 7% → Liste en sus = 7%

Forfait = 2% → Forfait / socle / suivi = 15%

DAF = 19%

Dotation Populationnelle = 12%

Paiement Groupé = 4%

Ifaq = 2%

Commentaires 

Si le diagnostic du Rapport Aubert est valide dans son analyse des effets pervers du paiement à
l'acte et à l'activité , les propositions et la reprise qui en est faite dans « ma santé 2022 » pour y
remédier  accouchent d'un système compliqué à souhait et laissent sans voix:
→  Le financement  des  hôpitaux,  basé  aujourd'hui  sur  5  modalités  (63% T2A + 4  enveloppes
spécifiques), bascule en 7 modalités (50% T2A + 6 enveloppes spécifiques) dans le projet de loi.   
→ Le paiement à l'acte et à l'activité reste le support principal en y accolant une ou plusieurs
enveloppes spécifiques pour chaque type de pathologie. Dans un même service, chaque malade
pourra générer un mode de financement  différent  selon qu'il  a  une pathologie aiguë (T2A) ou
chronique (paiement au suivi) ou qu'il nécessite plusieurs services (paiement groupé MCO et SSR
et/ou  HAD  mais  aussi  paiement  groupé  MCO  et  Soins  de  ville) !!!  Le  paiement  groupé  à  la
séquence de soins implique la mise en place de réseaux de soins sous la forme de PPP.
→ Pas un euros de plus, le financement reste dans une enveloppe contrainte avec une répartition
plus éclatée à l'intérieur. 
La bouffée d'oxygène tant attendue par le monde hospitalier n'est toujours pas d'actualité. 
→ Rien non plus sur les dépassements d'honoraires, les franchises et les forfaits en tout genre.
→ Tant qu'à la mesure prévoyant de payer les urgences pour réorienter les patients vers la ville,
c'est double peine pour la Sécurité sociale, les malades et les services d'urgences :
     1 - Pour un patient réorienté la Sécurité Sociale paiera la réorientation aux urgences et la
consultation en ville.
     2 - Cette disposition est de nature à rendre l’accès aux soins encore plus compliqué, notamment
pour les populations les plus fragiles.
    3 - Les services d’accueil des Urgences devront se préoccuper d’obtenir un rendez-vous médical
en ville (délai non précisé dans le rapport), d’où un surcroît de travail sans garantie de résultat
notamment dans les zones sous-dotées.



Comparatif Rapport Aubert / Ma santé 2022 (dans son volet finances) => suite
Extraits :

Propositions Rapport Aubert : 
Soins de ville : renforcement de la 
médecine de premier recours
------------------------------------------------------
> favoriser l'exercice de groupe / financer 
une infirmière ou une assistante médicale 
pour les regroupements de trois médecins 
généralistes libéraux au moins …

« la structuration des soins de ville est un 
préalable à la transformation du système de 
soins. La mutation de l’hôpital, et 
notamment le virage ambulatoire, est 
désormais limitée par la capacité de la 
médecine ambulatoire dans son ensemble à 
prendre en charge les personnes hors de leur 
séjour hospitalier. »

→ 

Projet de loi « Ma santé 2022 »
Soins de ville :

-------------------------------------------------------
> favoriser l'exercice partagé ville - hôpital
> soutien financier à la création de 4000 
assistants médicaux pour les CPTS et tout 
exercice coordonné 
> forfaits de suivi de certaines pathologies 
chroniques
> révision et renforcement du paiement à la 
qualité et à la pertinence
> investir davantage dans le numérique et 
l'aide au fonctionnement des structures dans 
le cadre des CPTS
« Dans tous les cas le paiement à l'acte 
resterait majoritaire ... »
« Les médecins spécialistes …, le paiement à 
l'acte est généralement bien adapté »

Commentaires 
Le gain de temps médical attendu au travers de l'apport des assistants médicaux est de 7 à 10 %.
La mesure n’est pas de nature à combler les déficits de médecins dans les zones sous-denses.
Sans une régulation à l'installation et un engagement à servir, les déserts médicaux vont perdurer.
L’objectif  de la structuration des soins de ville n'est  pas de réduire les déserts médicaux mais
d’accélérer le développement de l’ambulatoire et la rotation des patients dans les établissements de
santé transformés en usines à soins générant de nouvelles fermetures de lits, de postes, de services. 

Comparatif Rapport Aubert / Ma santé 2022 (dans son volet finances) => suite
Extraits :

Propositions Rapport Aubert :
Régulation : améliorer l'équité et la 
crédibilité de la régulation de l'ONDAM
------------------------------------------------------
« un renforcement des outils de régulation 
infra-annuels avec des mécanismes d'alertes 
qui peuvent se déclencher également par 
sous-objectifs de l'ONDAM »
« une vision pluriannuelle avec un fond de 
lissage qui encourage la gestion rigoureuse 
de l'ONDAM en permettant de réutiliser 
ultérieurement d’éventuelles sous-exécutions
d’une part et d’autre part le développement 
d’accords de modération et de pertinence 
ayant vocation à permettre une meilleure 
régulation des dépenses en pluriannuel.»

→ 

→ 

Projet de loi « Ma santé 2022 »
Régulation :

-------------------------------------------------------
« la combinaison de modes de paiement 
alternatifs au paiement à l'acte et à l'activité 
permettra progressivement d'introduire des 
comportements différents en matière 
d'activité, en encourageant les acteurs à éviter 
les actes inutiles et en recentrant la régulation 
sur l'activité pertinente. »
« définir une politique pluriannuelle tant en ce
qui concerne la révision des éléments de 
financement que les évolutions tarifaires. »



Commentaires 
Derrière  les  arguments  d'équité,  il  s’agit  surtout  de  développer  les  dispositifs  de  contrôle  des
dépenses de santé pour les maintenir dans une enveloppe contrainte.
Il s'agit bien d'une régulation comptable déconnectée des besoins sur le terrain.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexique des abréviations

ONDAM : objectif national des dépenses d'assurance maladie

ROSP : rémunération sur objectif de santé publique

T2A : tarification à l'activité

MIGAC : mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation

DAF : dotation annuelle de fonctionnement

Ifaq : incitation financière à l'amélioration de la qualité

PPP : partenariat privé - public

CPTS : communauté professionnelle territoriale de santé

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique

SSR : soins de suite et réadaptation

HAD : hospitalisation à domicile

EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes


