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Dotation Globale de Financement 

 
T2A 

• Financement = Budget  soit montant fixe et connu à 
l’avance 

• Financement = Chiffre d’affaires soit montant dépendant 
de l’activité réalisée 

• L’activité d’hospitalisation est mesurée en Points ISA 
• L’activité de consultations et des plateaux techniques est 

mesurée en lettre clef NGAP convertie en Point ISA 

• L’activité clinique est mesurée en GHS (« Groupe Homogè-
ne de Séjours ») tarifés en € 

• L’activité de consultations et des plateaux techniques est 
mesurée en lettre clef NGAP convertie en Point ISA 

• L’activité de consultations et des plateaux techniques 
codée en NGAP et CCAM est appréciée en € 

• Financement théoriquement indexé sur les résultats du 
codage des séjours et des actes réalisés 

• Financement directement conditionné par l’activité 
réalisée et codée 

• Déclaration de l’activité sans contrainte de délai très stricte • Déclaration trimestrielle de l’activité à J + 30 maximum 
• Modes de financement des secteurs public et 

privé différents • Modes de financement public et privé convergents  
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Les grandes lignes de la réforme du financement des 
établissements de santé 
 
 

Les principes de financement des établissements de santé 
avant et après la réforme sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. En premier lieu, il convient de rappeler que les dé-
penses de santé restent avec la nouvelle réforme encadrées 
au niveau national. Sont concernés tous les établissements 
publics et privés titulaires d’autorisations de Médecine, Chirur- 
gie ou Obstétrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seule la partie des activités MCO est concernée quelles que 
soient les modalités : hospitalisation et alternatives à l’hospi-
talisation, consultations externes. Sont encore exclus le SSR, 
la psychiatrie, le long séjour et le secteur médico-social. La 
mise en œuvre de la réforme est progressive dans le temps : 
10% du budget MCO des établissements devait être soumis à 
la tarification à l’activité (T2A) en 2004, 25% en 2005, 35% en 
2006. 
 

Ce système s’appuie sur 5 modalités de financement ventilées 
en 2 grandes catégories :   
 

1) Financement directement lié à l’activité  
On distingue trois catégories de prestations :  
-  Tarifs par séjour : ils concernent les patients hospitalisés en 
temps complet ou partiel. Chaque séjour fait l’objet d’un co-
dage dans un  « Groupe Homogène de Séjour » (GHS) auquel 
est affecté un tarif, quelle que soit la durée de séjour, sauf 
séjours dits « extrêmes » pour lesquels le tarif est modulé. Il 
est en effet spécifié des « bornes haute et basse » pour la Du-
rée Moyenne de Séjour (DMS) de chaque GHS avec applica-
tion de coefficient de majoration (par journée supplémentaire 
au delà de la borne haute) ou minoration (50% du GHS).  
Le tarif du GHS vise à couvrir l’ensemble des prestations réali-
sées au cours du séjour, y compris le recours aux plateaux 
techniques (laboratoires, imagerie…), aux services de logisti-
que médicale (DIM, Pharmacie, CLIN, stérilisation…) ainsi que 
les coûts de structure (administration, bâtiments…).  
Des suppléments sont facturés à la séance ou à la journée 
pour les dialyses sur patients hospitalisés, la réanimation, les 
soins intensifs et la surveillance continue.  
A compter de 2007, les modalités de facturation des séjours 
devraient évoluer : facturation de chaque séjour au tarif de 
GHS (et compléments) sous forme de transmission individuelle 
aux organismes payeurs.   

- Paiements en sus pour les médicaments onéreux et les disposi-
tifs implantables selon liste ministérielle et selon respect du 
Contrat de Bon Usage  du Médicament (signé avec l’Agence Ré-
gionale de l’Hospitalisation). 
- Tarifs par prestations 
 pour l’activité externe (consultations et actes externes)  
 La facturation est fonction de la nature de l’acte, codée 
 selon la nomenclature en vigueur (CCAM, NGAP, NABM).  
 pour certaines activités spécifiques : IVG, prélèvements 
 d’organes, HAD, soins palliatifs.  
Certaines activités - urgences, prélèvements d’organes - font 
également l’objet d’un financement forfaitaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Autres financements 
On distingue là aussi deux grandes catégories :   
- Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation 
(MIGAC) : cette catégorie englobe les enveloppes dédiées aux 
Missions d’Intérêt Général (MIG) composée d’une part fixe cor-
respondant à l’enseignement, la recherche, l’innovation et d’une 
part variable encadrée selon liste ministérielle et déterminée sur 
déclaration de l’établissement en collaboration avec les services 
(ex: SAMU/SMUR, activité HN, organes artificiels, centres de 
référence, C.CLIN…) et à l’aide à la contractualisation (AC) desti-
née à l’accompagnement des Contrats d’Objectifs et de Moyens. 
 

- Activités hors champ MCO (psychiatrie, SSR…)  
 

Conséquences de la réforme pour les acteurs hospitaliers 
 

 Il convient dés lors d’être acteur des recettes que l’on est à 
même de générer. Les pistes d’actions générales pour agir sont 
entre autres : documentation du dossier médical (papier puis 
informatisé), maîtrise de la DMS permettant d’agir sur le volume 
d’activité mais aussi par exemple la réduction des charges hôte-
lières et médicales, augmentation du taux de rotation, augmen-
tation du recrutement, amélioration de la qualité du codage des 
séjours, assurer le codage et la  saisie des actes en CCAM et 
NGAP, optimisation des prescriptions (pharmaceutiques, actes 
médico-techniques…), adaptation des modes de prise en charge 
(hospitalisation de semaine, temps partiel), assurer l’exactitude 
(application des règles de facturation) et l’exhaustivité de la fac-
turation des patients 
Les CLIN et EOH -par la prévention des infections nosocomiales- 
participent notamment à la maîtrise de la DMS ainsi que des 
prescriptions (ex: réduction des antibiothérapies). Cette activité 
contribue par son action à l’optimisation des différents paramè-
tres médico-économiques des séjours tout en préservant la qua-
lité de la prestation fournie au patient. 
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Tarification à l’Activité : décryptage et conséquences pour les acteurs de l’hôpital 
Actualités 


