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 Monsieur, 

 

Depuis 2012, j’ai entrepris de réformer progressivement et en profondeur le mode de 

financement des hôpitaux. Les limites du modèle de la tarification à l’activité ont largement été 

démontrées dans plusieurs rapports et dénoncées par les professionnels hospitaliers.  

 

Dès 2012, j’ai installé le comité de réforme de la tarification hospitalière avec pour 

objectif de faire évoluer la T2A en corrigeant prioritairement ses effets pervers, s’agissant en 

particulier de son caractère inflationniste ou de son absence de prise en compte des réalités 

territoriales, comme celle de l’isolement. J’ai également souhaité instaurer un financement à la 

qualité et développer des expérimentations en matière de financement au parcours. 

 

Les lois de financement pour la sécurité sociale des trois dernières années ont ainsi 

permis de mettre en œuvre des mesures fortes telles que la dégressivité tarifaire, le financement 

des activités isolées, les forfaits qualités ou une expérimentation sur la prise en charge de 

l’insuffisance rénale chronique et la prise en charge de certains cancers par radiothérapie.  

 

Je souhaite amplifier ces évolutions. La stratégie nationale de santé et le projet de loi de 

modernisation de notre système de santé, proposent de mieux prendre en compte les parcours 

des personnes souffrant de pathologies chroniques, pour lesquelles les notions de coordination, 

de dépendance et d’environnement social de la personne sont essentielles, en médecine de ville 

comme à l’hôpital. L’objectif est donc de s’appuyer sur des logiques davantage coopératives 

plutôt que compétitives. C’est aussi le sens de la mise en œuvre des groupements hospitaliers 

de territoire. 

 

Dans cette logique de parcours, les modes de financement des hôpitaux doivent évoluer. 

Je souhaite que vous puissiez conduire cette nouvelle étape de réflexion dans le cadre d’un 

comité d’orientation sur le financement des établissements de santé dont l’objectif sera de 

définir un modèle reposant sur une logique davantage médicalisée. Ces évolutions concerneront 

en priorité  les pathologies chroniques, les soins palliatifs et les soins critiques, la périnatalité, 

les soins aux personnes âgées en perte d’autonomie, l’accueil hospitalier urgent et non 

programmé, et la psychiatrie. 
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Pour ces activités, je souhaite que vous puissiez définir les conditions de mise en œuvre 

d’une dotation modulée à l’activité. Celle-ci pourra être appliquée en priorité, dès la campagne 

2016, à l’activité de médecine des hôpitaux de proximité. Elle devra l’être également pour les 

soins de suite et de réadaptation, en cohérence avec la mesure que je porte dans le cadre du 

projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016. Enfin, vous devrez 

définir les conditions dans lesquelles cette dotation pourrait être mise en œuvre s’agissant des 

pathologies chroniques, de la réanimation, de la périnatalité, de l’accueil hospitalier urgent et 

non programmé, et des soins palliatifs dans la perspective du PLFSS 2017. 

 

Par ailleurs, je souhaite, dans une logique plus prospective, que vous puissiez engager 

trois chantiers complémentaires. Le premier portera sur le financement de la recherche et de 

l’innovation dont je souhaite faire une priorité. 

 

Le deuxième portera sur les modalités de régulation qui reposent aujourd’hui pour 

l’essentiel sur une logique budgétaire plus que médicale. Dans ce cadre, vous interrogerez les 

conditions de meilleure prise en compte de la pertinence des actes.  

 

Le dernier portera enfin sur l’investissement, en prolongement de la stratégie que j’ai 

engagée depuis 2012 de soutien aux projets les plus structurants. 

 

Pour remplir votre mission, vous vous appuierez sur un groupe de personnalités 

qualifiées et veillerez à auditionner régulièrement les parties prenantes. Les services du 

ministère, en particulier la direction générale de l’offre de soins, pourront être mobilisés en 

appui à votre mission. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma sincère considération. 

 

 

 

 

 

 

 

    Marisol TOURAINE 

 


