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Introduction

Environnement médico-économique du développement de la
chirurgie ambulatoire

campagnes de sensibilisation menées par l’AM depuis 2001
levée de contraintes réglementaires en 2003
programmes de formations menés par l’ANFPH depuis 2003
rapprochement des tarifs de chirurgie ambulatoire et de séjours courts
pour 15 couples de GHM dans le secteur public : (voir
Cash et al (2011), p33)

MSAP par l’AM de certains actes : 2008 - 2009 - 2012 - 2013...

1er tarifs uniques pour des GHMs en 2009. Généralisation en 2014.
Recommandations organisationnelles, logiciel de micro-costing en libre
accès développé par l’ANAP-la HAS : lien
Contractualisations entre les ARS et les établissements de santé
cf autres présentations du module 1
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Introduction

Question : les incitations tarifaires conduisent-elles
effectivement à un développement de la chirurgie
ambulatoire ?

Cash et al (2011) : « ce n’est pas la politique tarifaire fine sur les
tarifs (...) qui a été moteur dans [le] développement [de la chirurgie
ambulatoire] », mais plutôt « d’autres facteurs : progrès technique,
organisation interne, pression de l’Assurance Maladie ».
Mission Igf-Igas (2014) : effet des tarifs uniques pas évident, mais
« adresse un signal positif aux établissements » en faveur du
développement de la chirurgie ambulatoire et ne devrait pas être
abandonnée.
Que dit un examen économétrique des données ? Stratégie
d’évaluation adoptée : quelle évolution des racines de GHM avec
incitation vs l’évolution des racines de GHM sans incitation ?
Question : les incitations tarifaires conduisent-elles effectivement à un
développement de la chirurgie ambulatoire propre aux racines incitées ?

Alexandre Cazenave-Lacroutz (chargé d’étude à l’Insee et à la Drees (Ministère de la santé))Environnement médico-économique... 12 janvier 2017 3 / 50

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/dossiers-solidarite-et-sante/article/la-reactivite-des-etablissements-de-sante-aux-incitations-tarifaires
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article431


Introduction

Plan

1 Introduction

2 La tarification en France et à l’étranger
Tarification au sein de la T2A
La tarification à l’étranger
Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

3 Notre étude
Données et variables étudiées
Prise en compte de la MSAP
Statistiques descriptives et premières régressions
La création de contrôles synthétiques
Résultats
Interprétations

4 Discussion avec la salle

Alexandre Cazenave-Lacroutz (chargé d’étude à l’Insee et à la Drees (Ministère de la santé))Environnement médico-économique... 12 janvier 2017 4 / 50



Introduction

Avertissements

1 Cette présentation ne reflète pas la position de l’Insee ni de la Drees et
n’engage que moi.

2 Les résultats présentés en partie 3 restent préliminaires.
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

2.1 Brefs rappels sur la tarification dans le T2A

Un exemple de GHM : le GHM 06C101 (correspondant aux
interventions réparatrices pour hernies et éventrations pour les
moins de 18 ans, de sévérité 1)

A chaque GHM correspond en général un GHS (parfois plusieurs).
Changements à la classification tous les ans (voir le site de de l’ATIH).

Suppléments : Réanimation, soins intensifs, surveillance continue
Coefficient géographique.
D’autres sources de revenus : médicaments et dispositifs médicaux en sus,
forfaits annuels, MIGAC, actes et consultations externes, ...
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

La détermination des tarifs - en théorie

Moyenne des coûts moyens du GHM sur les différents hôpitaux :
concurrence par comparaison.
Doit permettre de développer une approche médico-économique dans
un contexte d’information asymétrique (des tutelles par rapport aux
hôpitaux, des directeurs d’hôpitaux, par rapport aux médecins).
Devrait conduire les hôpitaux aux coûts plus élevés à faire des efforts
de productivité pour diminuer leurs coûts - si menace crédible de
rationnement.
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

La détermination des tarifs - en pratique 1

Les coûts moyens sont déterminés à partir de l’Étude Nationale des
coûts (ENC) : 127 établissements volontaires sur 3000 en 2017.
(certes, calages par l’ATIH)
Les hôpitaux auraient des coûts très hétérogènes, pas forcément liés à
leur gestion (caractéristiques des patients, qualification ou statut des
personnels, ...)
Une échelle de tarifs pour les hôpitaux ex-DG et une échelle pour les
hôpitaux ex-OQN (tarifs plus bas, mais n’intègrent pas les
consultations).
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

La détermination des tarifs - en pratique 2

Les tarifs issus de l’ENC sont ensuite modulés :
pour tenir compte de la mauvaise représentativité et des différences de
champ
pour s’intégrer dans la contrainte prix-volume fixée par l’ONDAM
(Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie)
pour tenir compte des priorités de santé publique ou des politiques
visant à favoriser un mode de prise en charge
pour limiter les changements brusques de tarifs, des années : simple
revalorisation des tarifs de l’année précédente, sans recalcul à partir de
l’ENC.

Point : il est donc "normal" que les coûts moyens issus de l’ENC soient
différents des tarifs des GHMs.
Note 2 : ATIH, page 3 :« Le tarif issu des coûts fait consensus auprès des
acteurs pour être la référence vers laquelle le tarif doit converger dans le
cadre du principe de neutralité tarifaire » .
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

Exemple pas pris au hasard : la chirurgie ambulatoire (CA)

L’ATIH présente les "tarifs issues des coûts", avec la contrainte de
l’Ondam, mais sans les politiques publiques particulières.

données 2010, tarifs 2011 :

Note : ce ne donne pas des taux de marge, mais cela donne juste une idée
de "l’effort" d’ajustement mené.
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

Et sur le secteur ex-OQN

L’ATIH présente les "tarifs issues des coûts", avec la contrainte de
l’Ondam, mais sans les politiques publiques particulières.

données 2010, tarifs 2011 :
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

données 2011, tarifs 2012 :

Tarifs uniques → sur-tarification importante à l’avantage de la CA.
Rappel : il ne s’agit pas de taux de marge.
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La tarification en France et à l’étranger Tarification au sein de la T2A

Peu de littérature internationale sur la mise en place d’un tarif unique :
Norvège : pas de sélection des patients suite à un tarif unique
Angleterre : similaire-1 seule racine ; +6 pts de pourcentages
d’ambulatoire en un an

Plusieurs articles en revanche cherchent à vérifier si les tarifs ont un impact
sur la quantité de séjours (nbrx art.) / le choix des soins (peu d’art.) :

Angleterre : le tarif peut avoir un impact sur le type de prothèse de
hanche, malgré les recommandations médicales.
De façon générale, des effets sont obtenus, mais très hétérogènes
suivant les pathologies et pas toujours de même sens.

→ Remarque d’auteurs : « le mécanisme tarifaire pourrait être utilisé en
tant qu’outil pour allouer les ressources de façon prioritaire aux traitements
que le décideur veut privilégier ». Est ce que cela a un impact ? Est ce que
cela suffit ?
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La tarification en France et à l’étranger La tarification à l’étranger

2.2 La tarification de la chirurgie ambulatoire à l’étranger

Rapport HAS-ANAP (2013) : lien
un tarif initialement plus bas pour l’ambulatoire dans la plupart des
pays ayant adopté une "T2A"
tarif unique devenu la principale modalité tarifaire : Autriche,
Danemark, Espagne [Catalogne], France, Hongrie, Italie,
Royaume-Uni, Norvège, Portugal. Les pays continuant à appliquer une
décote sur certains actes sont devenus minoritaires (Allemagne, Suède,
Irlande, Pologne).
Autres modalités :

Tarif en deux parties (acte chirurgical-séjour hôtelier) (Autriche)
Tarification à la meilleure pratique (Royaume-Uni)
Tarification à l’épisode de soin (US, Royaume-Uni)
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La tarification en France et à l’étranger La tarification à l’étranger

Tarification à la meilleure pratique (Royaume-Uni)

Au niveau tarifaire, plutôt que d’être calculé sur les coûts moyens, le tarif
appliqué devait refléter le coût de cette meilleure pratique.
En pratique, mise en place d’un tarif pour la chirurgie ambulatoire,
encouragée, même supérieur à celui de l’hospitalisation conventionnelle.

2010 : traitement de la cataracte ;
2010 : pour la cholécystectomie, encourager la chirurgie
laparoscopique en ambulatoire
2011 : 12 autres procédures (mastectomie simple, réparation primaire
d’une hernie inguinale, ...)

D’autres mesures au niveau local ont accompagné ces BPT :
l’admission par défaut de tout patient concerné en CA plutôt qu’en
chirurgie classique
le recrutement de personnels formés à la pratique de la CA
la visite des UCA les plus « performantes » par les personnels des
UCA moins performantes
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La tarification en France et à l’étranger La tarification à l’étranger

Tarification à la meilleure pratique (Royaume-Uni)

Allen et al (2017) : Le BPT aurait conduit à une augmentation forte et
rapide du taux de chirurgie ambulatoire en cholécystectomie, sans
augmentation des réadmissions ni de la mortalité.
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La tarification en France et à l’étranger La tarification à l’étranger

Tarification à l’épisode de soin

Soins aigus (tarification à l’épisode de soin) ou maladie chronique
(tarification au parcours) :

→ Un paiement unique pour l’ensemble des soins dont le patient a besoin
au cours d’un épisode morbide donné, plutôt que de rémunérer les offreurs
pour chaque acte réalisé isolément.
→ Plusieurs offreurs de soins doivent se coordonner entre eux et se
partager une rémunération globale inférieure à la somme des paiements
antérieurement perçus.
→ Le tarif de l’épisode de soins prévoit généralement une rémunération
pour couvrir les risques aléatoires, mais les coûts des risques techniques
(complications évitables) sont à la charge des producteurs de soins.

Note : le tarif du parcours tient compte des économies générées par le
moindre nombre de complications ; une partie est reversée aux acteurs.
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La tarification en France et à l’étranger La tarification à l’étranger

Tarification à l’épisode de soin (US, Angleterre
+Suède/Portugal/Pays-bas/Danemark)

États-Unis : Expériences depuis les années 1990 par Medicare (pontage
coronarien), le programme Prometheus en 2006 concernant différents plans
de santé et 10 procédures de chirurgie (dont certains en CA), et
Geisenger’s ProvenCare à partir de 2006.
Angleterre : Maternités : Regroupement d’un forfait comprenant : soin
prénatal – accouchement – soin post-natal

Évaluations encore partielles, pas toujours convergentes ; plutôt une
amélioration de la qualité et de l’expérience patient, pas toujours une baisse
des coûts

Plutôt utile quand de nombreux acteurs doivent se coordonner ; mais
expérimenté aussi en CA ; pourrait être incitatif pour l’amélioration de la
qualité, s’il incluait par exemple les réadmissions à 30 jours.
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La tarification en France et à l’étranger Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

2.3 Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

Utile car rémunérations actuelles → pas d’incitation à la qualité ou la
coopération.

A l’international : voir OCDE (2016) : Better ways to pay for health care

En France : rapport Veran (2017) :
mise en place d’un financement spécifique des activités isolées et des
hôpitaux de proximité
part de financement fixe pour les activités de soins critiques
expérimenter un financement à l’épisode de soins pour les actes lourds
nécessitant une prise en charge impliquant des établissements et des
professionnels de ville (avec liste de suggestions) → incite à la qualité
et à la coordination entre les acteurs
expérimenter un financement au parcours pour les pathologies
chroniques qui impliquent médecine de ville et médecine hospitalière
→ incite à la qualité et à la coordination entre les acteurs
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La tarification en France et à l’étranger Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

PLFSS 2018 - article 51 Mise en place d’un financement pour les
« expérimentations organisationnelles innovantes du système de santé »,
en dérogation aux règles actuelles de tarification, pour une durée « qui ne
peut excéder cinq ans ». Une des deux visées :

Permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs
sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prise en
charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé
et de l’accès aux soins, en visant à :

Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que
la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou
médico-sociale
Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients
Développer les modes d’exercice coordonné en participant à la
structuration des soins ambulatoires
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La tarification en France et à l’étranger Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

Expérimentation du payement à l’épisode de soins de l’AM.
sur la prothèse totale de hanche

Rapport Charges et produits 2018, p132
Mettre en œuvre, dans des régions pilotes, un financement forfaitaire à
l’épisode de soins pour l’arthroplastie de la hanche
Modéliser un forfait à l’épisode de soins sur d’autres types de chirurgie
ou de prises en charge en médecine dont

la décompensation aiguë d’une insuffisance cardiaque
l’arthroplastie du genou
la pose d’un défibrillateur cardiaque implantable.

« La réhabilitation améliorée après chirurgie (Raac) est une pratique qui
permet d’améliorer la qualité des soins et de l’efficience des organisations
en chirurgie programmée, grâce à une redéfinition des étapes du parcours
du patient, ne se limitant pas au seul séjour hospitalier, et une optimisation
des processus d’organisation. Elle permet ainsi une diminution de la durée
des séjours en hospitalisation tout en maintenant un haut niveau de qualité
des soins. »
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La tarification en France et à l’étranger Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

Lancé en 2009 en Suède pour les patients bénéficiant de la pose d’une
prothèse totale de hanche ou de genou (+ autres pathologies : cataracte,
chirurgie du rachis)
Paiement forfaitaire : soins pré-hospitaliers / séjour / soins hosp. et en ville
pendant un mois / dispositifs médicaux / rééducation en établissement /
complications survenant dans les deux ans ou cinq ans / introduction d’une
part liée à la performance
Évaluation positive : diminution du taux de reprise de 26% en deux ans ;
diminution des coûts et amélioration de la qualité

Note personnelle : même cet exemple a un rapport avec la chirurgie
ambulatoire !
Depuis 2015 , des prothèses de hanche en ambulatoire à l’AP-HP
(certaines dès 2012 dans des cliniques privées).
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La tarification en France et à l’étranger Bonus : des pistes d’évolution de la tarification ?

Encore plus loin ? Les population-based payments

Aux États-Unis, un objectif de l’Obamacare : le développement de modes
de paiement alternatifs au paiement à l’acte (forfait par épisode et/ou par
patient inscrit, paiement à la performance) qui devraient constituer
environ 50% de la rémunération à l’horizon 2018.

Mise en place d’organisations d’un type nouveau : Accountable Care
Organization = responsables des dépenses (plutôt : se partagent les
économies) de toute une population de personnes (au moins 5000). Avec
des contraintes sur de nombreux indicateurs de qualité. Voir plus.

Monte rapidement en charge alors que adhésion volontaire ; semble
apporter des économies et des amélioration de qualité, mais recul encore
insuffisant. Voir publication Irdes : Mousquès & Lenormand (2017)
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Notre étude Données et variables étudiées

3.0 Retour sur notre étude du système actuel

Tarifs uniques ressemblent à la "tarification à la meilleure pratique"
anglaise. Dans un article anglais, cela a eu un effet, mais était ce dû
uniquement à la tarification ?
Question : les incitations tarifaires conduisent-elles effectivement à un
développement de la chirurgie ambulatoire propre aux racines incitées ?
Autre politique nationale incitant le taux d’ambulatoire plus
particulièrement sur certains actes que d’autres : MSAP. En tenir
compte.
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Notre étude Données et variables étudiées

3.1 Notre étude se fait sur le PMSI en v11e

Étude sur le PMSI-MCO. Une classification unique des GHM est utilisée sur
les différentes années.

Année
financière

Nombre de racines avec tarif unique Part des séjours avec tarif unique

secteur privé secteur public secteur privé secteur public
(ex-OQN) (ex-DG) (ex-OQN) (ex-DG)

2009 20 17 41,3 % 23,9 %
2010 20 17 41,4 % 24,7 %
2011 20 18 41,4 % 24,9 %
2012 41 38 54,2 % 36,9 %
2013 46 43 58,1 % 40,5 %
2014 98 105 96,8 % 95,6 %

Note : L’année tarifaire 2008 correspond à la période allant du 1er mars 2008 inclus au
1er mars 2009 non inclus.
Champ : Séjours chirurgicaux (hors CM14 et 15) des établissements de France
métropolitaine et des DROM ayant eu une activité de chirurgie de 2006 à 2014.
Source : ATIH, PMSI-MCO (version v11e de la classification des GHM), traitement
auteurs.
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Notre étude Données et variables étudiées

Nous étudions le taux de CA...et d’autres variables

Taux de CA = nombre de sejours sans nuites de la racine
nombre de sejours de la racine

Pas la définition française de la chirurgie ambulatoire, mais correspond à ce
qui est incité par les tarifs uniques.

Autres variables analysées dans un second temps :

Pourcentages de séjours de niveau 1
Pourcentage de séjours de 1 jour, de 2 jours...
Nombre moyen d’actes
Nombre moyen de diagnostics associés
Âge moyen des patients
Nombre de patients dans la racine (rapporté au nombre en 2006)
Taux de réhospitalisation à 30 jours.
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3.2 Prise en compte de la MSAP

5 gestes marqueurs en 2008 / 17 en 2009 / 38 en 2012 / 43 en 2013
/ 55 en 2015
MSAP effective/stricte (effet du contrôle effectif) vs MSAP au sens
lâche (effet de signal)
Définition pour l’étude d’une racine incitée au sens lâche par une
MSAP : au niveau du secteur, au moins 10% des séjours ont un acte
concerné par la liste des actes en MSAP.

La montée en charge de la MSAP (au sens lâche) :
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3.3 Graphiques d’évolution des vagues de tarif unique

ex-OQN :

ex-DG :
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Graphiques d’évolution des vagues de MSAP

ex-OQN :

ex-DG :
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Estimations naïves

PUBLIC PRIVE

M1
TU

M1
MSAP

M2
TU

M2
MSAP

M3
TU*MSAP

M1
TU

M1
MSAP

M2
TU

M2
MSAP

M3
TU*MSAP

Incitation : tarif unique 6.642*** 3.309*** 3.216*** 0.024
Incitation : tarif unique

et MSAP
4.894*** 5.093***

Incitation : MSAP 6.356*** 6.428*** 5.004*** 2.783***
Incitation : tarif unique
(vague 2009-2011)

9.033*** 3.043***

Incitation : tarif unique
(vague 2012)

1.537** 0.046

Incitation : tarif unique
(vague 2013)

3.483*** 3.599***

Incitation : MSAP
(vague 2008)

2.015** 4.906***

Incitation : MSAP
(vague 2009-2011)

9.945*** 6.899***

Incitation : MSAP
(vague 2012)

3.306*** 2.911***

Incitation : MSAP
(vague 2013)

1.13* 1.099

Nombre d’observations 1784 1784 1784 1784 1784 1734 1734 1734 1734 1734
R2 0.976 0.976 0.978 0.980 0.979 0.974 0.975 0.974 0.977 0.976

Niveau d’observation racine × année
Effets fixes racine oui
Effets fixes année oui
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3.4 La création de contrôles synthétiques...en 3 temps

L’utilisation de bornes de taux de chirurgie ambulatoire atteignables à
moyen terme (« horizon 2016 »), avancés entre 2010 et 2013 par des
sociétés savantes médicales : la chirurgie gynécologique, l’ORL, la
stomatologie, l’orthopédie, l’ophtalmologie, l’urologie et la chirurgie
vasculaire et digestive.
La création d’un taux de chirurgie ambulatoire, contrôle synthétique
des taux des racines non incitées proches reproduisant la trajectoire
pré-incitation de la racine incitée
Vérification que l’optimisation a réussi + "test placebo"
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Contstruction d’un contrôle synthétique

Contrôle synthétique : moyenne pondérée des racines non incitées de
contrôle :

YCS ,T =
J+1∑
i=2

wi .YiT

Quel choix de poids ? Combinaison convexe bien choisie :
� wi ≥ 0
�

∑J+1
i=2 wi = 1

� (wi ) choisi pour minimiser ||(XCS − X1)T≤T0 ||V où Xi est un vecteur
contenant Yi et les variables de contrôles et V est une matrice qui
permet de définir la distance à utiliser
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Des exemples de contrôles synthétiques créés

03C21 Interventions pour oreilles décollées.
03C15 Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans.
13C17 Cervicocystopexie.

1 L’optimisation a-t-elle permis de trouver un contrôle raisonnable ?
2 Si oui, on peut considérer l’effet estimé : Y1,j − YCS ,j .

Les effets estimés (ligne noir) sont-ils significatifs ?
Tests placebo sur les contrôles

On se donne un critère numérique : RMEC =
1

Tf −T0
.
∑Tf

T=T0+1(eT )
2

1
T0

.
∑T0

T=1(eT )
2
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3.5 Résultats pour 2009 - tableau ex-DG

Secteur public (ex-DG)
racine MSAP MSAP Taux Tarif Effet Effet Effet (test) (test) (test) (test)

(lâche) (stricte) d’ambulatoire unique année 1 année 2 année 3 Effet Effet Effet Effet
en 2009 en 2009 en 2009 en 2009 (2009) (2010) (2011) placebo année 1 année 2 année 3

(2008) (2009) (2010) (2011)
03C14 0 % 0 % 94 % oui 26.7 24.2 22.0 25.5 26.7 24.2 22.0
08C12 .1 % 0 % 18 % oui 4.32* 6.58* 7.27* 2.47 2.99* 5.57* 5.57*
12C08 .1 % 0 % 90 % oui 21.6 20.1 19.1 20.4 21.6 20.1 19.1
03C21 .3 % 0 % 38 % oui 0.445 5.57* 6.06 -0.44 0.880 6.37 6.66
03C15 .4 % 0 % 84 % oui 14.8 12.0 11.6 14.3 14.8 12.0 11.6
13C17 4 % 0 % 12 % oui -1.0 -1.2 -0.43 -0.36 -0.85 -0.97 -0.15
09C08 5 % .1 % 16 % oui 1.14 2.38 4.05 -0.36 1.15 2.23 4.12
13C08 6 % 0 % 41 % oui 3.10 3.46 5.48 3.03* 4.65* 5.24* 6.05*
09C13 8 % .2 % 49 % oui 8.47* 23.7* 26.4* 0.897 8.27* 23.6* 27.3*
08C44 24 % 0 % 52 % oui 2.10* 1.39 1.13 1.39 3.29* 3.33 3.73
13C20 45 % 0 % 83 % oui 14.1 12.9 12.3 13.0 14.1 12.9 12.3
01C14 75 % 0 % 55 % oui 2.90 4.38* 5.50 2.79* 5.20* 6.49* 8.40*
12C13 76 % 0 % 93 % oui 25.7 22.4 19.1 22.6 25.7 22.4 19.1
13C12 77 % 0 % 67 % oui 4.98* 7.58* 9.24* 4.16* 7.73* 10.7* 13.1*
06C12 91 % 2 % 18 % oui -3.0 4.66 15.0 -9.8 -3.0 4.66 15.0
09C07 97 % 0 % 34 % oui 2.20 6.07* 12.0* 0.901 3.86 7.38 13.7*
01C15 99 % 0 % 89 % oui 20.6 20.0 18.6 18.5 20.6 20.0 18.6
06C19 12 % 1 % 8 % non 0.693 3.14* 4.16* 0.894* 1.50* 3.72* 4.85*
06C10 19 % .1 % 52 % non 5.11* 6.66* 4.68* 2.07 5.96* 6.92* 5.36
08C60 23 % 0 % 29 % non 2.90* 3.93* 6.59* 0.240 3.74 5.16* 7.89*
02C08 23 % 1 % 62 % non 3.10* 3.17* 2.20 1.07 3.61 4.31 3.65
08C46 24 % 0 % 54 % non 1.35 1.83 1.09 2.22 3.17* 3.97 3.59
06C14 30 % .4 % 13 % non 0.204* 2.47* 4.50* 1.11 1.76 3.86 5.29*
13C19 36 % 0 % 12 % non -10. -10. -4.8 -9.4 -8.9 -9.4 -1.5
02C13 39 % 2 % 35 % non 8.98* 14.9* 21.8* 1.32 8.13* 13.9* 18.9*
12C07 41 % 0 % 18 % non 1.46 3.38 7.29 0.108 0.568 1.82 4.96
13C11 93 % 0 % 65 % non 1.49 2.91 7.37 1.36 3.04 4.74 9.53
13C10 100 % 0 % 25 % non 5.27 11.6* 19.8* -0.57 3.76 10.5* 18.5*
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3.5 Résultats pour 2009 - analyse

secteur ex-OQN : 26 contrôles satisfaisants
dont 13 avec le tarif unique (et éventuellement MSAP) ; dont 3 avec
un effet robuste : 13C12 Dilatations et curetages, conisations pour
affections non malignes - 01C14 Libérations de nerfs superficiels à
l’exception du médian au canal carpien - 09C07 Biopsies et excisions
locales pour des affections non malignes du sein ; les 3 ont de fort taux
de MSAP au sens lâche (> 75%).
et dont 13 avec que MSAP ; dont 2 avec un effet robuste : 06C14
Interventions sur le rectum et l’anus autres que les résections rectales
- 08C46 Autres interventions sur les tissus mous
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3.5 Résultats pour 2009 - analyse

secteur ex-DG : 15 contrôles satisfaisants
dont 7 avec le tarif unique (et éventuellement MSAP) ; dont 1 avec un
effet robuste : 09C13 Interventions pour condylomes anogénitaux
(MSAP 8%)
dont 8 avec que MSAP ; dont 4 avec un effet robuste : 06C10
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations < 18 ans -
08C60 Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies -
02C08 Autres interventions extraoculaires, > 17 ans - 02C13
Interventions sur les muscles oculomoteurs, < 18 ans
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3.5 Résultats pour 2012- tableau ex-DG

racine MSAP MSAP Taux Tarif Effet (test) (test)
(lâche) (stricte) d’ambulatoire unique année 1 Effet Effet
en 2012 en 2012 en 2012 en 2012 (2012) placebo année 1

(2011) (2012)
10C07 .1 % 0 % 4 % oui 1.34 0.035 0.695
10C12 .1 % 0 % 1 % oui 0.728** 0.519** 0.808**
02C06 .1 % 0 % 33 % oui 4.77 -2.1 0.289
10C05 .2 % 0 % 4 % oui 1.53 0.499 2.13
02C11 .3 % 0 % 54 % oui -1.6 6.47 2.46
10C11 .3 % .1 % .5 % oui 0.140 -0.07 0.000
12C04 1 % .1 % 1 % oui -0.31 -0.17 -0.52*
08C20 1 % 0 % 33 % oui -2.4 -0.76 0.538
08C31 2 % 1 % 2 % oui 0.041 -0.03 -0.38
08C33 2 % 0 % 6 % oui -0.88 -0.44 -0.63
02C02 2 % 0.2 % 13 % oui 2.01 -0.85 2.05
13C04 3 % .1 % 2 % oui -0.17 0.220 0.047
08C14 3 % 0 % 62 % oui -3.0 -3.7 -4.2
21C06 5 % .2 % 24 % oui -0.94 -2.4 -2.2
12C05 9 % 1 % 11 % oui 2.49 1.96 3.39
08C28 12 % .2 % 9 % oui -2.8 -3.4 -3.4
08C40 14 % .1 % 28 % oui -0.38 -1.6 -1.7
03C09 64 % 7 % 16 % oui -6.8 -7.7 -6.5
08C58 68 % 4 % 10 % oui 0.036 0.288 0.905
07C14 95 % 6 % 9 % oui -2.0 -3.9 -1.9
09C14 11 % 1 % 10 % non 1.28* 0.330 0.707*
07C11 11 % 1 % .1 % non -0.06 0.155** 0.026**
07C08 12 % 0 % .3 % non -1.1 0.747 -1.0
21C04 13 % .1 % 26 % non -5.5 0.124 -2.9
13C05 15 % 1 % 2 % non -0.32 0.020 -0.24
13C09 19 % 1 % 18 % non 2.17 1.80* 3.19
07C06 27 % 2 % .3 % non -0.40 -0.28 -0.33
13C06 28 % .3 % 24 % non -1.0 -1.0 -2.2
11C07 34 % 0 % 26 % non 4.51 2.85 2.61
03C06 43 % 3 % 15 % non -6.1 -6.1 -7.1
03C07 51 % 5 % 16 % non -4.7 -7.0 -6.3
06C25 73 % 3 % 28 % non 8.83 6.82* 7.49
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3.5 Résultats pour 2013 - tableau ex-DG

racine MSAP MSAP Taux Tarif Effet
(lâche) (stricte) d’ambulatoire unique année 1
en 2013 en 2013 en 2013 en 2013 (2013)

11C12 .1 0 87 oui 14.8
09C15 5 .1 11 oui -2.3
08C43 9 0 36 oui 0.885
08C36 15 0 32 oui 6.59
09C10 22 0 46 oui -1.3
09C04 10 .2 .3 non 0.074
06C15 11 .5 6 non 3.40
10C08 11 .1 4 non -2.1
03C16 12 .5 23 non 0.267
03C25 13 .4 .1 non -0.08
09C02 15 .1 8 non -4.7
03C30 18 0 59 non 0.632
03C29 21 .1 11 non -3.3
09C09 25 0 36 non 12.0
08C29 37 .1 14 non -1.3
09C03 54 0 50 non 1.57
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Variables complémentaires

Pour les racines étudiées avec un effet robuste de l’une ou l’autre
incitation :

On retrouve un impact (négatif) et généralement significatif sur les
taux de séjours de niveau 1.
Pas de résultat probant quant à de la sélection de patientèle. Dans le
secteur privé, juste une baisse significative du nombre moyen de
diagnostics secondaires pour 06C14 - Interventions sur le rectum et
l’anus autres que les résections rectales.
Pas d’augmentation du nombre de séjours sur la racine, pour les
racines étudiées
Pas d’augmentation des réadmissions à 30 jours ; et pour une seule
racine, une diminution des réadmissions à 30 jours (13C12 -
Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes.)
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Bilan

Le tarif unique n’aurait en général pas eu d’effet propre sur les racines
étudiées et incitées en 2009, sauf éventuellement dans quelques rares
cas.
Pour les racines incitées en 2009, la MSAP au sens lâche aurait eu des
impacts importants dès la première année d’application dans le secteur
public, et plus rarement dans le secteur privé. Impact ne se limitant
pas aux hôpitaux placés en MSAP (effet de signal).
Plus d’impact observé la première année de la MSAP pour les racines
étudiées incitées après 2009.
Pas de mise en évidence de sélection de patientèle, de "demande
induite", ou d’augmentation des re-hospitalisation à 30 jours.
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Qui inciter au sein de l’hôpital ?

Tarifs uniques et MSAP concernent directement la direction de
l’hôpital
Les médecins peuvent cependant ne pas se sentir concernés par les
tarifs uniques
Les MSAP pourraient les affecter dans leur pratique (+ contrôle par un
autre médecin) → ils y ont été sensibles au lancement de la politique.
MSAP plus efficace (dès la première année) après : effet de signal
médical plus faible sur les actes avec extension ? Finalement, pas tant
de MSAP strictes ? (concentrées sur certains actes de la liste ?) →
convention AM 2018 irait dans le bon sens : "L’enjeu en 2018 est de
poursuivre le développement de la chirurgie ambulatoire sans chercher
à élargir le nombre de gestes marqueurs mais en concentrant les efforts
sur l’information et sur des actions visant à augmenter les taux, en
particulier sur des thématiques offrant les potentiels de substitution les
plus élevés (comme la cholécystectomie et la chirurgie des hernies
inguinales)."+actions avec AFCA
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Les limites de l’évaluation

Revalorisation des GHMs entamés dès avant la mise en place des tarifs
uniques ; les acteurs auraient donc pu réagir plus tôt/anticiper
l’incitation.
La trajectoire de valorisation de la chirurgie ambulatoire a pu avoir un
impact généralisé sur les racines de GHM. En adéquation avec Cash et
al, où quasiment personne (aucun médecin, et une direction
seulement) dans les 4 hôpitaux interrogés ne savaient quels GHMs
étaient concernés par les tarifs uniques. → Nous ne pouvons pas
l’évaluer.
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Reste à faire

Certains tests de robustesse
Affiner nos interprétations des résultats
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4 Discussion avec la salle

Merci pour votre attention et vos questions/remarques passées et à venir !
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Ci-dessous des pages de support.
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Discussion avec la salle

Retour à la présentation
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Résultats pour 2009- tableau ex-OQN

racine MSAP MSAP Taux Tarif Effet Effet Effet (test) (test) (test) (test)
(lâche) (stricte) d’ambulatoire unique année 1 année 2 année 3 Effet Effet Effet Effet
en 2009 en 2009 en 2009 en 2009 (2009) (2010) (2011) placebo année 1 année 2 année 3

(2008) (2009) (2010) (2011)
03C14 0 % 0 % 100 % oui 5.89 6.92 5.67 5.53 5.89 6.92 5.67
12C08 0 % 0 % 96 % oui 1.94 3.81* 3.02 1.22 1.94 3.81 3.02
03C15 .1 % 0 % 95 % oui 0.401 1.68 0.694 0.707 0.401 1.68 0.694
03C21 .3 % 0 % 40 % oui -14. -14. -14. -12. -14. -14. -14.
08C12 .3 % 0 % 34 % oui -3.0 2.18 0.851 -3.2* -5.3 -0.93 -1.4
03C09 1 % 0 % 15 % oui -5.3 -4.8 -6.3 -3.9 -5.7 -5.6 -6.8
09C08 2 % 0 % 23 % oui 1.82 3.28 3.40 0.365 2.51 4.15 4.78
13C17 3 % 0 % 17 % oui 1.01 -1.1 -2.8 1.71* 1.57 -0.59 -2.3
08C28 4 % 0 % 37 % oui 3.42 4.27 3.83 1.33 0.468 1.26 -0.05
09C13 9 % 0 % 80 % oui 3.69 2.74 3.86 3.77 3.29 2.52 2.98
13C08 9 % 0 % 60 % oui 1.04 5.19* 4.43* -1.4* -1.4 2.50 2.01
12C05 14 % 1 % 6 % oui 0.650 3.35 7.95 0.058 0.449 3.07 7.65
08C44 37 % 0 % 83 % oui 1.08 2.58 2.67 -0.05 1.12 2.45 2.42
13C20 43 % .1 % 92 % oui 3.19 6.02 5.80 1.19 3.20 6.26 6.01
12C13 73 % .2 % 97 % oui 4.48 6.07 5.03 0.025 3.20 4.64 3.64
13C12 76 % .2 % 78 % oui 4.12* 8.75* 10.3* 1.20 5.34* 9.36* 10.8*
01C14 76 % 0 % 69 % oui 5.00* 8.25* 9.54* 0.988 4.52 6.97 7.99
06C12 86 % 1 % 16 % oui -42. -24. -15. -46. -42. -24. -15.
01C15 96 % 0 % 93 % oui 1.78 3.49* 2.65* 1.20 2.46 3.91 3.05
09C07 97 % 0 % 46 % oui 5.04 11.5* 17.6* 0.795 5.18 11.3* 17.5*
13C09 10 % 0 % 9 % non 2.15 1.45 2.51 -0.74 1.36 -0.12 0.204
08C40 11 % 0 % 51 % non 4.31* 3.63 -12. 2.28 5.10* 3.91 -11.*
06C19 12 % 0 % 10 % non -0.27 0.478 -0.19 -1.2 -0.91 0.254 -0.79
06C14 14 % 0 % 23 % non 0.847* 1.92* 2.09* 1.17 1.67* 2.77* 3.05*
08C59 15 % 0 % 84 % non -0.20 1.72 0.960 0.950 1.41 2.99 2.21
21C04 17 % 0 % 72 % non 2.50 3.27 3.40 -1.1 1.17 2.49 2.39
02C08 27 % 0 % 77 % non 0.806 1.61 2.10 0.331 2.29 2.93 3.17
08C46 30 % 0 % 76 % non 0.781 2.25* 2.79* 0.414 1.76 2.47 2.42
06C10 32 % .2 % 55 % non -3.6 6.10 7.80 1.06 -1.4 8.42 9.76*
02C13 38 % 0 % 37 % non -20. -16. -10. -21. -20. -16. -10.
13C19 43 % 0 % 7 % non -51. -48. -47. -48. -51. -48. -47.
08C60 46 % 0 % 53 % non 1.41 2.38 2.20 0.823 -0.66 -0.15 -0.12
12C07 53 % .1 % 27 % non 3.92 8.68 12.0 2.09 4.17 9.25 12.5
13C11 92 % .4 % 68 % non 4.49 11.6 15.1* 3.17 4.02 10.8 14.4
13C10 99 % 0 % 13 % non 2.20 15.8 25.1 -3.1 2.20 15.8 25.1
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Résultats pour 2012- tableau ex-OQN

racine MSAP MSAP Taux Tarif Effet (test) (test)
(lâche) (stricte) d’ambulatoire unique année 1 Effet Effet
en 2012 en 2012 en 2012 en 2012 (2012) placebo année 1

(2011) (2012)
06C05 0 % 0 % 0 % oui -0.28 -0.13 -0.22
10C12 .1 % 0 % .3 % oui -0.03 -0.10 -0.09
10C05 .2 % 0 % 6 % oui 2.29 2.66* 3.31
10C10 .2 % 0 % 3 % oui -0.06 0.737 0.543
02C06 .2 % 0 % 76 % oui 6.95 8.44 8.54
10C11 .4 % 0 % .2 % oui -0.04 0.097 0.033
10C07 1 % 0 % 4 % oui 0.728 -1.0 -0.70
02C02 1 % 0.2 % 13 % oui 0.948 -4.6 -1.9
07C07 1 % 0 % 1 % oui 0.229 1.02 0.499
08C33 1 % 0 % 13 % oui 1.77 0.852 1.67
02C11 1 % 0 % 70 % oui -5.3 -0.47 -6.5
08C20 1 % 0 % 79 % oui 5.34 1.08 4.34
08C04 2 % 0 % 5 % oui 3.48 3.46 3.52
12C04 2 % .1 % 1 % oui -0.69 -0.30 -0.50
13C04 2 % .2 % 3 % oui -0.86 -0.48 -0.77
08C31 5 % .3 % 6 % oui -2.8 -0.58 0.306
21C06 11 % 0 % 67 % oui 3.09 4.96 4.64
06C15 11 % .5 % 6 % oui 1.30 1.27 2.01
08C14 12 % .1 % 76 % oui 0.728 1.32 0.437
08C58 45 % 4 % 9 % oui -1.2 -1.7* -1.2
07C14 96 % 4 % 7 % oui -6.4 -9.5 -6.4
13C07 12 % 1 % 4 % non -4.6 -4.2 -4.6
07C08 14 % 1 % 2 % non 2.78 -0.80 2.32
13C06 16 % 1 % 10 % non -16. -12. -16.
13C05 19 % 2 % 1 % non -0.97 -0.27 -0.37
09C14 21 % 1 % 19 % non -0.91 -2.2 0.472
08C35 22 % 1 % 6 % non -0.56 0.254 -0.61
08C43 26 % .1 % 61 % non -1.6 1.17 -0.29
07C06 36 % 2 % 0 % non -1.1* -0.89* -1.1*
03C07 48 % 4 % 28 % non 1.63 -1.7 -0.73
11C07 48 % 0 % 55 % non -0.37 -1.3 -1.4
06C25 64 % 5 % 33 % non 9.50 7.07 10.8*
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Discussion avec la salle

Résultats pour 2013 - tableau ex-OQN

racine MSAP MSAP Taux Tarif Effet
(lâche) (stricte) d’ambulatoire unique année 1
en 2013 en 2013 en 2013 en 2013 (2013)

11C12 0 0 63 oui -1.7
09C15 12 0 33 oui 1.22
08C36 15 0 52 oui 4.90
02C12 20 2 68 oui 2.13
09C10 45 0 72 oui -0.30
13C13 10 .5 16 non 0.984
07C11 11 1 .2 non 0.288
03C26 11 .1 12 non 7.54
06C16 11 .3 .2 non -0.30
03C25 13 0 .1 non -0.30
09C04 15 .2 .5 non 0.213
10C08 18 0 17 non -1.2
09C11 18 .1 1 non -0.69
03C16 18 .3 61 non -1.8
09C05 23 .1 10 non -11.
03C30 30 0 81 non -4.7
03C29 35 0 33 non 0.105
09C09 45 .1 69 non -0.89
08C29 62 0 49 non 3.97
09C02 66 .1 46 non 16.7
09C03 81 0 79 non -0.17
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Retour à la présentation
Abadie et al(2012) :

� RMEC =
1

Tf −T0
.
∑Tf

T=T0+1(eT )
2

1
T0

.
∑T0

T=1(eT )
2

� Puis on les ordonne de façon décroissante. p − valeur = rangincite
nombreracine

Significativité à 10 % = p-valeur≤10%?

Comme pour tout test de significativité avec un seuil à 10% :
En l’absence d’effet de la politique, 10 % de risque d’obtenir un effet
significatif à 10% ("faux positif")
Quelle puissance du test ? (probabilité de dire qu’il y a un effet quand
il y a bien un effet ; question des "faux négatifs")
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