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Des alertes de 3 types 

l’évolution réglementaire ouvre les portes d’un 
financement au parcours (ARS, FIR, LFSS)

Un contexte favorable à cette évolution : 
arbitrages financiers nationaux (retraite/santé), part des dépenses 

hospitalières, vieillissement des personnels hospitaliers

Une accélération des réformes, y compris du 
financement des ES



Parcours de soins

• L’enjeu : un financement «efficace» des 
dépenses de santé	


• Un historique : à la recherche constante de 
la pierre philosophale	


• Une évolution (plus ou moins) récente 
partagée dans le monde : un financement 
qui «suit» le patient



Enjeux des pouvoirs publics

Maîtriser les dépenses de santé

Traiter chaque citoyen de façon égale



L’éclatement des inervenants 
Historique (1/3)

Une approche «segmentée» des prestataires de soins

Un mode de rémunération des prestataires de ville 
relativement stable : paiement à l’acte 

Le financement de l’hôpital : au gré des contraintes 
budgétaires



Financement de l’hôpital 
Historique (2/3)

A la journée : logique hôtelière

Au forfait : logique «facility mix»

Centrée sur la charge de travail des professionnels de soinss

Centrée sur le patient : GHM/DRG’s



Carences et faiblesses de ces approches 
Historique (3/3)

Libre jeu aux logiques d’acteurs : 	

le patient dans une logique de dépense, le professionnel de soins/l’établissement dans une logique de 

maximisation du profit

Pas de regard sur les résultats : il n’existe que des 
incitations financières portant sur les procédures (ville/

hôpital)

Peu de place laissée au patient, autonomie non 
sollicitée



Troisième partie : Le parcours de soins, invention 
d’un nouveau concept?

Des définitions 

Un contexte épidémiologique, culturel, politique favorisant  
les maladies chroniques, l’essor de l’éducation thérapeutique, les ARS qui couvrent l’ensemble des 

soins...

Des expériences étrangères 



...pour le patient, le juste enchaînement et au bon 
moment!
de ces différentes compétences professionnelles 
liées directement ou indirectement aux!
soins : consultations, actes techniques ou 
biologiques, traitements médicamenteux et non!
médicamenteux, prise en charge des épisodes aigus 
(décompensation, exacerbation),!
autres prises en charge (médico-sociales 
notamment, mais aussi sociales)…!
La démarche consiste à développer une meilleure 
coordination des interventions...!

Définition HAS



Contexte Réglementaire 

Article 70 de la LFSS (Loi de Financement de la 
SS) 2012 pour les Pers. Âgées (PAERPA)

Conforté par la LFSS 2013 (Art. 48, imputation 
FIR)

Financement de la Radiothérapie (en cours, 

2014)



Principes

Mesures dérogatoires aux modalités de 
financement existantes

Equilibre des dépenses/recettes : économies 
réalisées sur l’existant si dépenses supplémentaires



Prérequis/Questions 

Recensement des acteurs sanitaires et sociaux 
intervenants sur une problématique de santé donnée

Système d’information partagé

Organisation de la coordination entre les 
acteurs : c’est un métier?	


Répartition des moyens?



Plusieurs Scenarii  :

Place de l’hôpital et de médecin hospitalier??

Expert de recours

centre de référence



Bonne journée


