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1. Evolution des modalités de financement du SSR 

o Le modèle de financement actuel : présentation. Francis Le Moine (CNP-Fedmer). Vallauris 

o L’activité : le modèle des GME.  Patricia Ribinik (Sofmer). Gonesse 

o Les molécules onéreuses : lesquelles et pour quels patients ? Jean Delate (Coordination 

Languedoc-Roussillon). Nîmes, Jacques Pélissier (CNP-Fedmer). Nîmes et Paul Calmels 

(Sofmer). Saint Etienne 

o Les plateaux techniques spécifiques : lesquels et quel impact pour la MPR ? Gilles Rode 

(Sofmer). Lyon 

o Les MIGAC/Merri : la règle du jeu. Hélène de Faverges (DGOS). Paris 

o Le Carré d’AS et autres restitutions médico-économiques.  Joëlle Dubois,  Florence Pinelli, 

Catherine Martin (ATIH). Paris 

o Synthèse. Hélène de Faverges et Francis Lemoine 

2. Impact du financement à l’activité sur l’organisation et la pratique de la MPR 

• Les Etudes Nationales de Cout et leur influence sur l’évolution du modèle. Pierre Métral 

(Resamut-Lyon). Lyon 

• La nouvelle tarification est-elle compatible avec notre organisation de soins en MPR et quels 

nouveaux modèles d'organisation peuvent-être favorisés (ou défavorisés) ? Brigitte Barrois 

(Sofmer). Gonesse 

• Les indices de lourdeurs. Expérience en Rhone-Alpes. Paul Calmels (Sofmer). Saint-Etienne 

• L’activité saisie (CSARR) est-elle suffisamment prise en compte ? Jacques Pélissier (CNP-

Fedmer). Nîmes, Christine Defez-Fougeron et Dominique Richard. Nîmes 

• Loi Santé et réforme tarifaire du SSR : impact sur la planification. Nicolas Razoux (ARS 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées). Montpellier 

3. Vers un modèle économique viable pour la MPR 

 Quel enseignement tirer des modèles étrangers de financement de la MPR ? Jean Pascal 

Devailly (CNP-Fedmer). Paris 

 Le modèle de financement en SSR : conséquences possibles pour les activités de MPR et le 

virage ambulatoire. Pierre Métral (Resamut-Lyon). Lyon 

Conclusion 
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Abréviations 

AE = Affection Etiologique (PMSI)  
AGEFIPH = Association de GEstion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées  
AJP = Ajustement à la Journée Pondéré 
ATIH = Agence Technique pour l’Information Hospitalière 
ATU = Autorisation Temporaire d’Utilisation 
AVQ = Activités de la Vie Quotidienne (échelle AVQ)   
CM = Catégories Majeures (GME)  
CCAM = Classification Commune des Actes Médicaux 
CIM 10 = Classification Internationale des Maladies (10 ème Edition) 
CdARR = Catalogue des Actes de Rééducation et de Réadaptation  
CsARR = Catalogue spécialisé des Actes de Rééducation-Réadaptation 
DAF = Dotation Annuelle de Financement  
DAS = Diagnostic(s) Associé(s) Significatif(s) (PMSI) 
DMA = Dotation Modulée à l’Activité   
ENC= Echelles Nationale des Coûts 
EP = Etablissements de santé Publics 
EPL = Etablissements de santé Privés à but Lucratif   
EPNL = Etablissements Privés Non Lucratifs 
ETP = Education Thérapeutique du Patient   
FIPHFP = Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique  
FIR = Fond d’Intervention Régional   
FPP  = Finalité Principale de Prise en charge (PMSI)  
GIRCI = Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation   
GME = Groupes Médico-Economiques  
GN = Groupes Nosologiques (GME)  
HAS = Haute Autorité de Santé  
IFAQ  = Incitation Financière à l'Amélioration de la Qualité  
IPAQSS = Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
IVA= Indice de Valorisation de l’Activité  
MERRI = Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation 
MIGAC = Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation  
MMP = Manifestation Morbide Principale (PMSI) 
MCO = Médecine-Chirurgie-Obstétrique (court séjour) 
ONDAM = Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie  
PHRC  = Programme Hospitalier de Recherche Clinique  
PHRIP = Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale 
PREPS = Programme de REcherche sur la Performance du système de Soins   
PRME = Programme de Recherche Médico-Economique  
PTs = Plateaux Techniques spécialisés   
RAAC = Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie   
RGME = Racine de GME (GME)  
RHA = Résumé Hebdomadaire Anonymisé  
RHS = Résumé Hebdomadaire Standardisé 
SSR = Soins de Suite et de Réadaptation  
SCP = Système de Classification des Patients (casemix)  
T2A-MCO = Tarification à l’Activité du MCO 
UCD= Unité Commune de Dispensation 
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Introduction 

Francis Lemoine, Jacques Pélissier, Jean Pascal Devailly 

Les décrets No 2008-376 et 377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 

applicables à l’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) redéfinissent les objectifs du SSR 

dans un but de réinsertion globale des malades et font du SSR le complément indispensable 

de l’offre de soin de court séjour (Médecine-Chirurgie-Obstétrique ou MCO) dans un parcours 

du patient qui se veut fluide et efficace. En effet le MCO offre des prestations se voulant de 

haut niveau technique et pour des séjours de plus en plus courts et/ou volontiers pratiqués 

en ambulatoire et le SSR inscrit alors le parcours du patient dans la continuité, prévenant et 

évitant les ruptures par sa mission de poursuite des soins médicaux jusqu’à stabilisation de 

l’état de santé et de réinsertion dans le lieu de vie. Pourtant la convergence de ces deux 

champs sanitaires a vu persister jusqu’en 2016 deux modes de financement  

fondamentalement différents :  

 l’un propre au MCO, commun aux établissements Etablissements de santé Publics (EP),  

Etablissements de santé Privés Non Lucratifs (EPNL) et Etablissements de santé privés à but 

Lucratif (EPL) et fonction de l’activité produite, la Tarification à l’Activité (T2A-MCO) ; 

 l’autre qui diffère selon le type d’établissement : contraint par une dotation globale 

annuelle pour les EP et EPNL, ou contingenté par un paiement à la journée pour les 

EPL ; 

 alors que les deux systèmes doivent rester dans l’enveloppe de l’Objectif National des 

Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM). 
 

En  2015  et ce depuis la fin des années 80, le financement des activités de SSR était déterminé 

de façon différente selon le régime de l’établissement fournisseur:  

• pour les Etablissements de santé Publics (EP) et Privés Non Lucratifs (EPNL)  par 

l’enveloppe  de fonctionnement annuelle et limitative, appelée initialement Dotation 

Globale de Financement  (D.G.F), fonction du nombre de journées autorisées 

reconduit chaque année, sur la base de l’exercice précédent, et modulée d’un taux 

directeur de croissance des dépenses hospitalières ; elle était attribuée après dialogue 

contributif avec les ARH, et versée aux établissements par la Caisse de Sécurité Sociale 

pivot ; en 2010, la Dotation Annuelle de Financement (DAF) était attribué selon des 

critères voisins par les ARS, DAF alors modulée en fonction de l’activité mesurée par 

Indice de Valorisation de l’Activité (IVA) jusqu’en 2012. 

• Alors que les Etablissements de santé privés à but lucratif (EPL), quant à eux, 

facturaient directement à l’assurance maladie les actes (rémunérations des 

professionnels de santé libéraux), sur la base de tarifs historiques, variables 

géographiquement et négociés conjointement  avec les CRAM et les ARH (Commission  

de  l’article 35) ; en 2010, ces établissements sous Objectif Quantifié National   (OQN) 

étaient financés à l’aide des tarifs définis par prestations et disciplines médico-

tarifaires.  
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Cependant dans les deux cas, ces deux modes de financement répartis par région devaient au niveau 

national rester dans l’enveloppe prévu par l’ONDAM, actualisé en fonction de la richesse du pays et 

fixé chaque année par le Parlement. 

La question de l’uniformisation des modes de financement pour les EP, EPNL et EPL en SSR était dès 

lors posée et ce dès la publication des décrets portant sur le SSR ; ce financement ne pouvait reposer 

que sur une classification médico-économique de l’activité produite qui soit neutre et objective, mais 

aussi tenant compte la grande diversité et de l’hétérogénéité du champ SSR.  

Quatre ans après la publication des décrets réorganisant le champ du SSR, la Cour des Comptes a publié 
un rapport critique (rapport de la Cour des Comptes- Sécurité Sociale-Septembre 2012, chapitre XXII) 
qui souligne que : 

• La lourdeur et la complexité des prises en charge en SSR augmentent depuis quelques années, 
à cause du vieillissement de la population mais également du fait que les patients restent 
moins longtemps dans les services de médecine ou de chirurgie. D’où un transfert  de  charge 
du MCO vers le SSR. 

• Les SSR doivent ainsi rassembler -et souvent associer autour du même patient- de multiples 
compétences médicales et paramédicales (infirmières, kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciennes…).  

• L’activité doit de fait se comprendre moins en termes d’actes -comme dans le MCO- qu’en 
termes de séquences, qui sont souvent susceptibles de variantes.  

• L’activité n’est au demeurant que faiblement protocolisée et n’est que marginalement 
couverte par un référentiel de la Haute Autorité de Santé (HAS).  

 

Initiée dès 2008 par le Ministère de la Santé, en collaboration avec les Fédération Hospitalières, la 

réflexion a tenu compte d’Echelles Nationale des Coûts (ENC), afin d’asseoir les tarifs sur des bases 

solides, fiables et  convergentes. Elle supposait par ailleurs la détermination de la séquence de soins la 

plus appropriée (séjour, semaine, journée ou modèle mixte). La  formule  retenue  est  la Dotation 

Modulée à l’Activité  (DMA) de conception adaptée à la nature  des  séquences de prise en charge par  

séjour et des profils des pathologies ; sa montée en charge sera progressive de 2017 à 2022. 

La Loi Modernisation du  Système  de Santé (N° 2016-41 du 26 janvier 2016) met en avant certaines 

priorités déjà initiées par la mise en œuvre du plan d’économies ONDAM 2015/2017 :  

 L’accompagnement de la réduction de la durée moyenne de séjour et la prévention des ré-
hospitalisations mais aussi le développement des prises en charge ambulatoires de la 
dialyse, du SSR et de la psychiatrie.  

 L’amélioration de la pertinence des soins permettant de réduire les actes jugés inutiles ou 
redondants.  

 Le « virage ambulatoire » avec à la fois l’accélération de la diffusion de la chirurgie 
ambulatoire et le développement de l’hospitalisation à domicile.  

 La recherche de l’efficience de la prescription hospitalière pour les produits de santé et les 
transports de patients. 

 La rationalisation des achats hospitaliers (programme PHARE).  
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La description de la Dotation Modulée à l’Activité  (DMA), nouveau mode de financement du SSR, les 
perspectives qu’elle offre, les changements qu’elle va introduire dans nos pratiques, et ce en 
comparaison avec d’autres modèles étrangers, a été l’objet de ce 4ème forum des Pratiques en MPR, le 
23 mars 2016, à Montpellier.  

Missions du SSR 
(déjà présentes dans la circulaire du 31 décembre 1997) 

 Soins médicaux et de poursuite des traitements. 

 Rééducation et réadaptation. 

 Prévention et éducation thérapeutique. 

 Préparation et accompagnement de la réinsertion. 

 Animation de filière ou territoriale. 
 Recherche et enseignement. 
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Evolution des modalités de financement du SSR 

 

Le financement de l’activité SRR pour 2016  est défini par l’Art. 78 de la Loi Financement de la Sécurité 

Sociale du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; il s’agit d’une Dotation 

Modulée à l’Activité (DMA), avec une dotation socle et un financement au séjour, auxquels s’associent 

3  autres postes de financement : les molécules onéreuses (MO), les Missions d’Intérêt général 

(MIGAC) et les Plateaux Techniques spécialisés (PTs) (Fig 1). 

Figure 1 : Architecture de la  Dotation Modulée à l’Activité ou DMA. Source :  DGOS 2015. 

 

Compartiment Activité 

Patricia Ribinik 

L’Activité est financée en deux parties 

• une dotation socle destinée à sécuriser une base de ressources pour la stratégie pluriannuelle 

et lisser les aléas ; il est calculé au départ sur la base de l’activité historique et sur les tarifs 

nationaux ; il couvre l’ensemble des lignes de charges.   

• un financement au séjour à partir de l'activité réellement produite pour optimiser les coûts. 

Le modèle de classification choisi est celui des Groupes Médico-Economiques (GME) dont le support 

d’information est le renseignement du PMSI pour les données de morbidité et de dépendance et celui 

du Catalogue spécialisé des Actes de Rééducation-Réadaptation (CsARRpour l’Activité de 

Rééducation-Réadaptation. 

Le principe est de classer en hospitalisation complète le séjour du patient au sein d’un GME en groupes 

médico-économiques « isoressources » en fonction d’un classement en cascade présenté en Fig 2. 
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Figure 2 : Algorithme de groupage en cascade pour la classification GME, illustré de quelques 

exemples (voir texte). Source : Jean Pascal Devailly et Patricia Ribinik  2016. 

1. Renseignement du RHS 

Il n’est pas différent du mode de renseignement en vigueur depuis le 1er juillet 1998 et le recueil 

hebdomadaire aboutit à la production d’un Résumé Hebdomadaire Standardisé (RHS). 

Le médecin renseigne le RHS à partir de la CIM 10 en précisant la Finalité Principale de Prise en charge 

(FPP), la Manifestation Morbide Principale (MMP) et/ou l’Affection Etiologique (AE), ainsi que le (ou 

les) Diagnostic(s) Associé(s) Significatif(s) (DAS). Il renseigne également certains actes médico-

techniques à partir de la CCAM. 

La dépendance est renseignée par l’équipe soignante à partir de l’échelle explorant 6 Activités de la Vie 
Quotidienne (échelle AVQ) : 4 motrices (Locomotion, Mobilité Transferts, Soins personnels, Contrôle 
sphinctérien) et 2 cognitives (Communication, Conscience du monde extérieur) selon 4 niveaux de 1 
(absence de dépendance) à 4 (dépendance totale) ; cette dépendance est intéressante par la charge 
en soin de base qui lui est associée. 
 

2. Renseignement du CsARR 

Le Catalogue spécifique des Actes de Rééducation et de Réadaptation (CsARR) est destiné à décrire 

l’activité des professionnels concernés dans les établissements SSR ; il est applicable en SSR depuis le 

2 juillet 2012 et a fait suite au Catalogue des Actes de Rééducation et de Réadaptation ou CdARR. 

Le CsARR présente les actes de rééducation et réadaptation selon le principe de l’acte global 

effectivement réalisé, à l’exception des actes relevant de la seule responsabilité médicale décrits dans 

la CCAM ; il comprend 530 actes, 6 gestes complémentaires affectés à des actes précis, et 10 

modulateurs également affectés à des actes précis (soit plus de 600 possibilités d’actes !). Chaque acte 

a son propre code et est décrit par un seul libellé dont le contenu est précisé par le terme « cet acte 
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comprend » décrivant sans ambiguité de façon explicite les actions élémentaires de réalisation de 

l’acte. 

Acte professionnel = Acte dont la réalisation, par des moyens verbaux, écrits, physiques ou 

instrumentaux, est effectuée par un professionnel des établissements SSR dans le cadre de son 

exercice et les limites de sa compétence. 

Le CsARR est structuré en actes selon 4 niveaux hiérarchiques : chapitres, sous-chapitres, paragraphes 

et sous- paragraphes ; chacun est numéroté en chiffres arabes sur deux caractères à chacun des 

niveaux. 

Les 12 chapitres sont définis par des fonctions génériques issues de la CIF pour les chapitre 01 à 08 , 

alors ques les chapitres 09 à 11 sont transversaux et communs à plusieurs fonctions (09= appareillage ; 

10= éducation et information ; 11 = activité et participation). Le chapitre 12 répertorit gestes 

complémentaires et modulateurs. 

Les sous-chapitres (des chapitres 01 à 08) distinguent les actes de diagnostic et de synthèse d’une part, 

de prise en charge à visée thérapeutique d’autre part. Les chapitres 09-12 sont organisés 

différemment.  

Ces chapitres sont subdivisés en paragraphes et eux mêmes en sous-paragraphes, pour les chapitres 

01-05 et 07, 11 selon les fonctions détaillées et les sites anatomiques (énumération dans le sens cranio-

caudal pour le tronc et proximo-distal pour les membres et s’il existe une circulation ou un 

péristaltisme dans le sens du flux). 

Les actes réalisés sur des Plateaux Techniques spécialisés (PTs) font l’objet d’une liste spécifique (cf 

infra). 

L’acte est renseigné par le professionnel qui a la responsabilité de l’acte  et on doit distinguer : 
• acte individuel dédié = un seul patient  
• acte individuel non dédié = plusieurs patients sur un intervalle de temps, chaque fois de façon 

individuelle mais à tour de rôle ;  
• acte collectif : plusieurs patients simultanément (essentiellement les réunions de synthèse) ;  
• acte pluriprofessionnel (liste de 8 actes pluriprofessionnels) . 

Le CsARR a conservé la liste des métiers du Cd ARR en ajoutant le socio-esthéticien (77) et le 

chiropracteur-ostéopathe (76). 

Lors du receuil hebdomadaire, l’acte est saisi une fois, multiplié du nombre d’actes effectués dans la 

période. Certains actes ne peuvent être renseigné qu’une fois durant le séjour. 

Chaque acte correspond à une valeur de temps  pondéré ou pondération. Ce score de RR est calculé 

en additionnant les pondérations des actes de rééducation-réadaptation codés (CSARR et CCAM), 

puis en divisant le résultat par le nombre total de jours de présence en semaine (du lundi au 

vendredi). 

3. Groupage  

Préalablement le RHS doit être anonimysé (RHA) par un module logiciel fourni par l’ATIH.  

La fonction de groupage s’effectue en hospitalisation complète selon 3 trois phases qui s’enchainent 

en cascade (Fig 2) : 
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– Phase 1 : chacun des RHS du séjour appartient à une des 15 Catégories Majeures (CM) 

puis un des 90 Groupes Nosologiques (GN) ; à ce stade interviennent les données 

CIM10 : FPP, MMP, AE et DAS. 

– Phase 2 : le groupeur attribue  au séjour le GN le plus fréquent parmi ses 10 premiers 

RHS (ou parmi l’ensemble des RHS si le séjour est < 10 RHS).  

– Phase 3 : le groupeur utilise ensuite l’ensemble des informations du séjour (Âge, Délai 

post chirurgical ≤ 90 j ou >90j, Dépendance du 1er RHS, CCAM, CsARR) pour poursuivre 

le groupage en Racine de GME (RGME) puis en GME.  Il y a 254 RGME pour 685 GME. 

En hospitalisation à temps  partiel, il n’y a pas de phase 2 , et le groupage dans un GME ne tient compte 

que des informations du RHS.  

Ainsi, l’Unité de groupage est le Séjour en hospitalisation complète et la Semaine en hospitalsiation 

à temps partiel. 

Les GME « zéro jour » correspondent à des prises en charge réalisées au cours d’une seule journée 

civile : venues quotidiennes en hospitalisation à temps partiel ou séjour en hospitalisation complète 

avec la date d’entrée identique à la date de sortie.  

Les niveaux de sévérité permettent de différencier deux niveaux de complexité de prise en charge au 

sein d’une même racine de GME, en fonction des codes de la CIM–10 et de la CCAM des RHS.  

– Niveau 1 de sévérité : suites de RHS d’hospitalisation complète sans code marqueur de 

sévérité, ou recueil d’hospitalisation à temps partiel si la racine de GME n’a pas de subdivision 

« zéro jour » 

– Niveau 2 de sévérité : suites de RHS d’hospitalisation complète comportant au moins un code 

marqueur de sévérité.  

Pour qu’un séjour soit classé en niveau de sévérité 2, il faut :  

– que l’hospitalisation soit à temps complet ;  

– qu’au moins un code (CCAM ou CIM–10) soit un marqueur de sévérité au regard des 

critères précédents ;  

– que le niveau de sévérité 2 existe pour le groupe considéré.  

 

Le score de RR joue un rôle dans la classification lorsqu’un lien est mis en évidence avec le coût 

journalier ou la durée de séjour, et ainsi sont sélectionnées les racines où la part du coût liée aux RR 

est importante (>10%). Le seuil est le temps à partir ou jusqu’auquel on prend en compte le 

temps spécifiquement pour une Racine GME (RGME) : ainsi >60 mn ou >90mn ou <180mn.  

4. Calcul du Financement 

L’activité de l’année en cours renseignée dans le case-mix sera valorisée selon l’attribution du tarif 

annuel par GME. Les GME sont valorisé par séjour (Fig  3). On doit distinguer  

 des GME « forfaitisables » lorsque  50% des séjours s’étalent sur 3 semaines (distribution 

resserrée de la durée des séjours) ; au dela des Extrème Haut et Extrème Bas, le paiement se 

fait à l’ Ajustement à la Journée Pondéré (AJP) du GME;  ces GME forfaitisables ne représentent 

que  40% des GME et 56% des AJP en Hospitalisaiton Complète 

 des GME « non forfaitisables » (distribution étalée  de la durée des séjours) ; dans ce cas le 

forfait couvre 1 semaine, les journées en plus sont tarifées par l’AJP du GME. 
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Figure 3 : Financement selon la typologie des séjours : place respective de la part forfait et la part AJP. 
Source : DGOS 2015. 

Le socle est calculé sur la base l’activité historique constatée, c’est-à-dire sur la valorisation du case-

mix (année N-1 et/ou N-2) selon le groupage GME. Le socle, basé sur les tarifs nationaux, n’est donc 

pas une reconduction de DAF. Ce socle n’a pas vocation à financer 100% de l’activité historique 

constatée.  

Ainsi le socle ne représente qu’une part du financement de l’établissement à laquelle s’ajoute un 

financement directement à l’activité sur la base des GME produits ; sa part serait de 80% en 2017 et 

aurait vocation à se réduire ; durant la période de montée en charge, jusqu’en 2022, 2 échelles 

cohabiteraient, l’une pour les EP et EPNL (exDGF), l’autre pour le EPL (exOQN) avec 2 paramétrages 

différents.  

   

En conclusion, la Dotation Modulée à l’Activité fait de l’information sur le séjour la source du 

financement, source partielle aujourd’hui, exclusive en 2022 comme cela le fut en 2008 pour le MCO. 

Dès lors la qualité du renseignement du PMSI comme du CsARR est essentielle.  

La connaissance approfondie des règles de codage est déterminante pour le médecin et plus 

généralement pour les cadres de santé ; le renseignement du PMSI et du CsARR doit être le 

prolongement nécessaire et utile de l’acte de soin ; les subtilités du codage, parfois complexe, justifient 

pleinement la présence aux côtés des soignants de médecins et de techniciens de l’information 

médicale (comme ce fut le cas pour le MCO avec la T2A-MCO) ; leur expertise valorisera au mieux le 

soin produit, contribuant à sa juste valorisation. 
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Médicaments atypiques ou coûteux  

Jean Delate, Jacques Pélissier et Paul Calmels 

Les SSR peuvent être amenés à dispenser des médicaments coûteux, non pris en compte dans les GME. 

Ces médicaments sont alors dispensés soit pour le traitement de la pathologie motivant la prise en 

charge en SSR, soit pour une pathologie intercurrente, soit pour une pathologie chronique 

préexistante. 

Dans ces cas, cette absence de financement peut constituer un obstacle à la prise en charge en SSR 

et conduire à une rupture du parcours patient. Dans ce contexte, il est proposé un financement 

spécifique de ces médicaments couteux, comme la prescription de Médicaments Onéreux (MO) (liste 

établie par arrêté ministériel)  non financés par les GHS mais  financés « en sus » et constituant un 

compartiment spécifique dans le modèle DMA.  

A cette heure la liste de ces MO n’est pas publiée ; on peut penser qu’elle restera proche de la liste 

des « médicaments en sus » du MCO pour assurer la fluidité des parcours et intégrera des molécules 

spécifiques de certaines activités du SSR (toxine botulique en MPR)  ; dans ce cas, le besoin de disposer 

d’une base de connaissance solide sur les dépenses de médicaments engagées par les établissements 

de SSR est une nécessité. L’ATIH a mené une enquête nationale en 2010, dont les résultats méritent 

d’être rapportés ; plus récemment une enquête dans la région Rhône-Alpes (en 2014) et dans le Gard 

(en 2015), permet d’explorer une éventuelle modification des données nationales au fil du temps. 

1. Enquête nationale SSR 2010 

1/ Périmètre large : tous les établissements ayant exercé en 2010 une activité déclarée de SSR, soit 

1675 établissements.  

2/ Liste des médicaments considérés  

 Liste fermée, ciblant des médicaments potentiellement coûteux ou d’utilisation atypique en SSR, 

établie par l’ATIH en lien avec le groupe de travail « médicaments SSR », plus la nutrition parentérale 

à façon.  

Ces médicaments, identifiés par UCD (Unité Commune de Dispensation), bénéficiaient d’une AMM ou 

d’une ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation), étaient utilisés à visée thérapeutique ; la liste 

comprenait 1226 UCD. Ont été consignées la dépense totale 2010, la quantité totale dispensée en 

2010. Le recueil du prix moyen pondéré était destiné au contrôle de cohérence des données. 

3/ Résultats globaux 

3.1 Taux de participation : 85%, soit 1420 établissements. 

3.2  Taux d’exhaustivité en masse financière : il a été calculé à 91%. L’objectif poursuivi d’une 

base robuste de connaissance est donc atteint. 

3.3 Montants globaux. Le montant global des dépenses pour les 1420 établissements ayant 
répondu est de 45,8 M€, 35,8 M€ pour les établissements sous DAF (EP et EPNL), 9,9 M€ pour 
les établissements sous OQN (EPL). Ces montants représentent en moyenne, dans les 2 cas, 
0,7% de la masse financière SSR 2010. 
 
3.4 Distribution des dépenses par établissement. Le montant des dépenses liées aux 
médicaments de la liste était très variable selon les établissements, avec une valeur médiane 
de 0,4% éloignée de la moyenne ; la distribution ne suit pas une loi normale. On remarque par 
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ailleurs que 175 établissements (12% des participants) n’ont indiqué aucune dépense au titre 
des médicaments considérés, et qu’à l’inverse, 49 établissements ont déclaré une dépense 
entre 2 et 4% de leur masse financière, tandis que 9 établissements dépassaient 4%. 
 
3.5 Répartition par classe ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) niveau 2. Les 
médicaments de la liste appartenaient à 53 classes ATC de niveau 2, qui ont toutes été 
dispensées, sauf les inducteurs de l’ostéogénèse et le TRASYLOL®. Cependant 9 classes 
concentraient 80% de l’ensemble des dépenses déclarées, par coût total décroissant (Tableau 
1). 

Tableau 1 : les principales classes ATC et leur répartition. Source : Rapport Enquête nationale 2011 - 

MÉDICAMENTS ATYPIQUES ou COUTEUX dispensés en SSR. ATIH. 

 4/ Vision plus fine des résultats 

     4.1 Analyse selon l’indicateur « coût unitaire d’achat » 

En construisant 4 classes de coût unitaire d’achat  par ordre croissant de prix, qui représentent chacune 

25% des UCD, on constate que 45% de la dépense vient des produits les plus onéreux (classe 4), et que 

9% de la dépense provient des produits les moins onéreux (classe 1) : ce résultat est cohérent avec les 

objectifs de l’enquête. Un focus par classe ATC montre la distribution des dépenses dans les 4 classes 

de coût unitaire médian (Tableau 2). 

Tableau 2 : distribution des dépenses par classes de cout unitaire médian des UCD et par 

classe ATC. Source : Rapport Enquête nationale 2011 - MÉDICAMENTS ATYPIQUES ou COUTEUX dispensés en SSR. ATIH. 
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4.2 Analyse selon l’indicateur « niveau de diffusion entre établissements » 
En construisant 4 classes de « niveau de diffusion », par ordre croissant d’établissements ayant utilisé 

les UCD, il apparaît que la majorité des dépenses (73%) provient de médicaments prescrits par un 

nombre important d’établissements (plus de 32 établissements par UCD) (Tableau 3). Un focus par 

classe ATC montre que cela n’est cependant pas vrai pour toutes les classes, en particulier les 

antihémorragiques (B02) pour qui 98% des dépenses 2010 sont liées à des UCD déclarées par moins 

de 8 établissements. 

Tableau 3 : distribution des dépenses par clases du nombre d’établissements et par classe 

ATC. Source : Rapport Enquête nationale 2011 - MÉDICAMENTS ATYPIQUES ou COUTEUX dispensés en SSR. ATIH. 

 
4.3 Analyse en croisant ces 2 indicateurs 

Elle permet d’individualiser les médicaments coûteux et dispensés dans de nombreux établissements, 

les coûteux mais dispensés dans peu d’établissements, les moins couteux mais dispensés dans de 

nombreux établissements… et de quantifier dans chaque cas le coût global et le nombre d’UCD 

concernées (Tableau 4). 

  

Tableau 4 : distribution des dépenses par classes de cout unitaire médian des UCD et par 

classes de nombre d’établissements. Source : Rapport Enquête nationale 2011 - MÉDICAMENTS ATYPIQUES ou 

COUTEUX dispensés en SSR. ATIH. 
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2. Enquête Rhône-Alpes 2014 

La dépense considérée ici représente 12% de la dépense nationale 2010. La dépense en médicaments 

coûteux ou atypiques concerne les établissements sous DAF (89% de la dépense totale) et ceux sous 

OQN (11%). Elle concerne tous les types de SSR, sauf les SSR spécialisés dans la prise en charge des 

brûlés (effet du hasard sur l’année 2014 ?). Les classes ATC concernées ne sont pas les mêmes que 

dans l’enquête 2010, avec apparition de 3 nouvelles classes dans les 9 plus onéreuses (et donc 

disparition de 3 anciennes). Ces 9 classes représentent 90% de la dépense totale (Tableau 5).  

Classe ATC niveau 2 Coût total 

% dépenses  

liste RA 2014 

% dépenses 

liste 2010 

B03 Antianémiants 2 262 369 41,30% 13% 

B01 Antithrombotiques 791 659 14,45% 2,2% 

J01 Antibactériens 766 772 13,92% 11% 

M03 Myorelaxants 268 114 4,89% 15% 

L01 Antinéoplasiques 260 160 4,75% 7% 

N03 Antiépileptiques 164 246 3% 1,3% 

J02 Antimycosiques 149 072 2,72% 4% 

L03 Immunostimulants 135 392 2,47% 7% 

A16 autre… tractus digestif 132 530 2,42% 2,02% 

Tableau 5 : distribution des classes ATC dans les établissements de Rhône-Alpes en 2014 

Cependant, le poids relatif des  classes ATC niveau 2 communes est très différent entre l’enquête 

nationale 2010 et les données Rhône-Alpes 2014 : les myorelaxants ne représentent plus que 5% de la 

dépense (contre 15 % en 2010), les immunostimulants plus que 2,47% contre 7% en 2010, alors que 

les antianémiants sont passés de 13 à 41%, les antithrombotiques de 2,2 à 14,45%, les 

immunosuppresseurs de 4 à 1%,…  

3. Focus 2015 sur 3 établissements gardois 

Il donne une vision très partielle, représentant une dépense globale de 281 000€ soit 0,63% de la 

dépense de l’enquête  nationale 2010. Cependant, les 9 premières classes identifiées, représentant ici 

93% de la dépense, ne recoupent que partiellement (5 sur 9) celles de l’enquête nationale 2010. 

Conclusion 

Le financement des Médicament onéreux apparait comme une nécessité pour éviter des ruptures de  

prise en charge, le SSR ne pouvant assumer le cout de médicaments trop coûteux et non inclus dans 

les GME ; à  ce titre la possibilité de financement en sus est une nécessité. Il est essentiel d’éviter 

l’explosion des dépenses liées aux médicaments « liste en sus » comme le connait le MCO et il y a 

donc un équilibre à trouver et ce d’autant que la liste semble évoluer assez vite en fonction des 

pathologies, de l’évolution des recommandations et des pratiques,  du changement de typologie des 

patients, de la précocité de leur prise en charge en SSR… 
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La liste comme les classes ATC se fera par référence au MCO ; la liste sera limitative et le budget investi 

sera contingenté avec une enveloppe cible en début d’exercice ;  les  MO remontées dans FICHCOMP 

seront remboursées sur la base de la consommation réelle valorisée au tarif minoré d'un coefficient 

(si en fin d’exercice, l’enveloppe n’est pas consommée, alors le montant correspondant au coefficient 

minorateur est reversé ex- post au prorata des dépenses). 

Cependant, spécifique à la MPR, reste le problème de la prise en charge « en sus » des prothèses 

innovantes et souvent couteuses, non incluses dans les GME. 

 

Plateaux Techniques Spécialisés 

Gilles Rode, Brigitte Barrois 

Tout comme le recueil de l’activité RR (obtenue par le CsARR) la valorisation des Plateaux Techniques 

spécialisés (PTs) peut apparaitre pour la MPR comme un enjeu essentiel au maintien et au 

développement de cette discipline, et ce quelle que soit l’activité pratiquée dans le cadre 

d’autorisations de SSR spécialisé. 

Alors que les PTs sont reconnus dans la DMA comme postes spécifiques de financement, il n’y a à notre 

connaissance à cette heure ni définition ni valorisation de ces PTs.  

L’enquête de l’ATIH en 2011 (portant sur 2010) explore les plateaux techniques de Rééducation-

Réadaptation et les activités d’appareillage.  

 Plateaux techniques de rééducation-réadaptation coûteux et dont la diffusion est limitée, sur 
le territoire national, à quelques établissements (équipement innovant ou correspondant à 
une activité très ciblée).  

 Etat des lieux des organisations en place pour répondre aux besoins d’appareillage des 
patients hospitalisés en SSR (atelier intégré, sous-traitance, organisation mixte).   

Tableau 6 : Plateaux Techniques spécialisés 

Plateaux techniques spécialisés (PTs) 
Liste ATIH 2011 

1 Plateau d’isocinétisme 

2 Analyse quantifiée du mouvement 

3 Exploration de l’équilibre et de la posture 

4 Assistance robotisée à la marche 

5 Assistance robotisée du MS et de la préhension 

6 Simulateur de conduite automobile 

7 Véhicule adapté PMR 

8 Explorations respiratoires 

9 Explorations cardiologiques 

10 Explorations urodynamiques 

11 Appartements d’autonomie 

12 Locaux de simulation espace de vie 

13 Piscine-Balnéothérapie 

14 Analyse informatisée du rachis et appareillage par corset 

15 Manipulation-reconstitution aseptique de produits IV 

16 Salles interventionnelles-Pansements complexes 
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Elle identifie 16 plateaux techniques de Rééducation-Réadaptation (Tableau 6) et 3 activités 
d’appareillage (appareillages orthopédiques hors brûlés ; appareillage par compression des brûlés), 
parc d’application de fauteuils roulants).  

Actuellement les PTs ne doivent justifier d’aucune autorisation, aucunes normes précises ne sont 

contenues dans les fiches techniques de la Circulaire du 3 octobre 2008 ; leur installation est laissé à 

l’initiative des établissements en fonction de leur projet d’établissement. Seuls 6 Équipements ont été 

identifiés à ce jour pour être inclus dans la DMA : 1. Plateau d’isocinétisme ; 2. Laboratoire d’analyse 

de la marche et du mouvement ; 3. Assistance robotisée du MS et de la préhension ; 4. Assistance 

robotisée à la marche ; 5. Réadaptation pour la conduite. Ils devront être contractualisés avec l’ARS. 

La Sofmer, participant à un groupe de réflexion à l’initiative de la  FHF souhaite que l’on tienne compte 
du contexte et des évolutions des pratiques qui se font jour. 
L’utilisation d’un PTs donc son acquisition dépend d’abord aujourd’hui du niveau de preuve sur lequel 

s’appuie son efficacité ; l’ère de l’empirisme est finie ; la littérature scientifique (méta-analyse, revues, 

articles originaux), abondante et de qualité, accessible à tous, au sein de laquelle notre discipline est 

très présente, fournit les arguments de choix, les recommandations d’usage du PTs. Cela ne peut 

qu’encourager la recherche d’innovation en thérapeutique comme en évaluation. 

L’investissement dans un PTs puis son usage, doit également tenir compte : 

 de l’accroissement des besoins liés au vieillissement des populations, à la progression des 

maladies et des états chroniques, à l’émergence de nouvelles déficiences ; 

 de l’universitarisation des professions de rééducation et de réadaptation ; 

 au virage ambulatoire qui conduit le patient à rechercher dans une structure de soin plus une 

technologie qu’un hébergement ; 

 à la nécessaire maîtrise des couts, dans le cadre de la gestion du risque (Assurance Maladie). 

 

Il est ainsi proposé par le groupe de réflexion FHF du 5 janvier 2016 auquel participe la Sofmer trois  

vecteurs de financements : 

• Niveau 1 : un  Plateau Technique standard = Ensemble des moyens et des compétences 

nécessaires à la réalisation des activités de base de rééducation, de réadaptation et de 

réinsertion en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Le 

financement se ferait via les GME par inclusion des actes CsARR. 

• Niveau 2 : Plateau Technique spécialisé (PTs) = PTs nécessitant des compétences élargies 

(c’est-à-dire autres que des rééducateurs) et des moyens matériels techniques nécessaires à 

la réalisation d’activités de recours et/ou complexes de rééducation, de réadaptation et de 

réinsertion en conformité avec les recommandations scientifiques internationales. Le 

financement serait précisément le financement spécifique des PTs. 

• Niveau 3 : Plateau Technique innovant = Plateau Technique nécessitant des compétences 

élargies (c’est-à-dire autres que des rééducateurs) et des moyens innovants d’expertise de 

traitements des altérations fonctionnelles et de recherche en conformité avec les données de 

la littérature  scientifique. Le financement serait lié au MIGAC/MERRI. 

Ce groupe propose une modification du tableau initial ATIH 2011 avec ajout de 4 PTs : Plateau 

Technique neurocognitif ; Salle Snoezelen ; Exploration de la déglutition ; Plateau Technique sensoriel 

(basse vision/ mal-entendant). 
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Cependant cette hiérarchisation mérite d’être nuancé, afin que pour un même Plateau Technique soit 

dissocié ce qui est l’usage standard, le recours et l’innovation liée à la recherche (Tableau 7). 

Tableau 7: exemples de déclinaison en 3 niveaux de Plateaux Techniques  

Au total, il apparait que le  Plateau Technique a un effet structurant pour l’établissement mais son 

acquisition et son usage doivent reposer sur des bases scientifiques solides ; le développement de prise 

en charge spécialisée et de plus en plus ambulatoire  s’accompagne de tels investissements en matériel 

et compétence de professionnels ; cependant nous devons, avec les ARS, contribuer à un effort de 

rationalisation et de coordination de l’offre en jouant sur la complémentarité entre les établissement 

d’un territoire et en organisant l’offre de soin. Les réseaux de recherche et d’innovation en MPR sont 

des structures ressources indispensables. 

 

MIGAC-MERRI 

Hélène de Faverges 

Le prisme du séjour exclut le financement de missions périphériques non captables. Les activités des 

établissements de santé ne se limitent pas à des activités quantifiables à travers les données du 

programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et facturables à l’assurance maladie. 

Il s’agit alors de compenser les charges liées à l’accomplissement de Missions d’Intérêt Général et 

d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) et les Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et 

d’Innovation (MERRI) par une dotation ad hoc. La notion de MIGAC a émergé en même temps que 

celle de T2A-MCO, dont elle est un complément. 

Concernant le SSR, le législateur a entendu maintenir des sources de financement en dehors du 

principe général de la tarification à l’activité, les coûts engendrés par un certain nombre de missions 

ne pouvant pas être intégralement couverts par un financement à l’activité. Cette dotation a comme 

objectif de compenser des surcoûts constatés, potentiellement différents selon les établissements 

compte tenu des disparités d’activités et de résultats. Bien que difficilement quantifiable, les données 

PT Standards Spécialisés Innovants 

Analyse 

quantifiée  

du mouvement 

Enregistrement vidéo Marche  

Technicien 

Cinématiques 

EMG  

plateaux de force 

Membre supérieur 

Ingénieurs  

Compte-rendu 

Partenariat  recherche  

Uro-dynamique Débitmétrie 

Echographie post-

mictionnelle 

Chaine 

urodynamique 

Cystomanométrie  

Manométrie ano-

rectale 

EMG des sphincters 

Expl. neuro-sexuelles 

PT neurocognitif 2 métiers 

Echelles évaluation 

Evaluation 

rééducation  

>2 métiers 

Dispositifs 

Expertise 

Réalité virtuelle 

Immersion 

Neuromodulation 
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d’activités doivent nécessairement être intégrées au calibrage de la dotation et in fine permettre une 

réévaluation de celle-ci au regard des résultats constatés. 

Cette dotation des MIGAC-MERRI se fait dans une enveloppe de l’ONDAM consacrée au SSR et donc 

reste contrainte, toute augmentation se faisant au dépens des autres postes de financement en 

particulier l’Activité ; il s’agit donc d’abord de déterminer ce qui ne peut faire partie de l’activité 

normale, mais contribue à l’amélioration de pratiques soignantes et à la recherche, à l’innovation. 

1. Les MIGAC du MCO sont étendues aux SSR : 

• des MIG hors Fond d’Intervention Régional (FIR) : 

– Mission de santé publique : intervention d’équipes pluridisciplinaires (ex. équipes 

mobiles), actions favorisant l’accès aux soins de proximité, veille sanitaire, 

consultations pluridisciplinaires (mémoire, AVC etc.). 

– Mise en œuvre des politiques publiques : Etude Nationale de Cout  par ex. 

– Prise en charge de populations spécifiques. 

• des MIG incluses dans le périmètre FIR et développés dans les MIGAC-MCO : permanence des 

soins, coordination des soins, prévention et Education Thérapeutique du Patient (ETP). Il faut 

remarquer que l’ETP est dans les missions du SSR et les actes d’ETP sont renseignés dans le 

CsARR. 

 Des MIG spécifiques au SSR sont introduites dès 2016: 

 La MIG post AVC en SSR. 

Il s’agit de l’Action 6 du Plan national AVC 2010-2014 ou consultations pluri professionnelles de suivi 

post-AVC proposée  dans un délai de 2 à 6 mois, voire jusqu'à 12 mois après l'AVC (Instruction de la 

DGOS du 3 août 2015). Cela officialise un état de fait et reconnait la compétence des médecins et 

équipes soignantes des SSR neurologiques (essentiellement MPR)  et/ou gériatriques (gériatres ou 

MPR). Le montant total de la MIG AVC 2016 est de 2,250 M€, avec pour l’établissement un socle de 15 

000€ pour 200 consultations annuelles et une part variable évaluée à hauteur de 3750€ pour 50 

patients supplémentaires, ces montants peuvent être ajustés en fonction des spécificités territoriales. 

 La MIG scolarisation des enfants hospitalisés en SSR. 

Il s’agit de compenser les surcoûts liés à l’obligation d’instruction scolaire, non pris en charge par 

l’éducation nationale ou par d’autres institutions ou organismes ; cette dotation intéresse les 

établissements disposant d’une autorisation à la prise en charge des enfants et adolescents de 6 ans 

(âge de scolarisation obligatoire) à 18 ans et qui doivent assurer de façon effective la scolarisation des 

enfants au sein de l’établissement ou dans des structures extérieures à l’établissement. D’après 

l’enquête DGOS 2011, 128 établissements sont éligibles dont 115 établissements ex-DAF et 13 

établissements ex-OQN. La compensation couvre les surcoûts liés au transport des enfants sur la base 

d’un coût annuel moyen par enfant, les surcoûts de personnel dédié à l’accompagnement  des enfants, 

les coûts immobiliers et mobiliers dédiés. 

 La MIG réinsertion professionnelle en SSR. 

Il s’agit de compenser le surcout lié à des actions de réinsertion professionnelle précoce, normalement 

assurée par les services du ministère du travail mais fortement encouragées en SSR par la Loi du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées et par la recommandation HAS (juillet 2011) « Démarche Précoce d’Insertion 

socioprofessionnelle en établissements de soins de suite et de réadaptation spécialisés relevant des 

champs de compétences de la MPR ». Sont éligibles les SSR disposant des autorisations spécialisées 
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affections de l'appareil locomoteur et/ou affections du système nerveux et capables de proposer un 

suivi professionnel à plus de 100 patients par an ; l’établissement doit être intégré à une convention 

cadre signée par les deux fonds professionnels dédiés à l'emploi des personnes handicapées, l'  

Association de GEstion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH) et le Fonds 

pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ; ce dispositif prend le 

relai du programme Comète-France. 

La MIG assure le cofinancement, avec les deux fonds précités, d'une équipe pluridisciplinaire en charge 

de la réinsertion professionnelle (2.7ETP) de patients de plus de 18 ans.  

Les établissements qui ne disposeraient pas d’une population éligible suffisante sont fortement 

encouragés à se regrouper et à intégrer une convention cadre pour pouvoir financer des équipes 

mobiles partagées de réinsertion professionnelle. D’autre part l’extension du dispositif à d’autres 

autorisations SSR est à l’étude. 

2. Les MERRI concerneront désormais les SSR: 

– la Recherche médicale, notamment clinique ; 

– l’Enseignement et la formation des personnels, notamment médicaux ; 

– la Recherche, l’enseignement, la formation, l’expertise, la coordination, l’évaluation 

des soins relatifs à certaines pathologies (notion de recours); 

– l’activité expérimentale et hors nomenclature. 

La MERRI est constitué de deux parts : 

• La part modulable est répartie en fonction d’indicateurs de résultat ou de moyen qui sont des 

marqueurs de l’activité relative à ces missions. Il s’agit d’une dotation dynamique ayant une 

forte valeur incitative. La méthode de calcul de cette part évolue chaque année afin de mieux 

prendre en compte les pratiques des professionnels dans ce domaine. 

• La part variable finance de dépenses individualisables. Ces crédits doivent donc être fléchés 

pour la réalisation des activités ou des structures qu’ils financent. Elle comprend notamment le 

financement des appels à projets de la DGOS en matière de recherche et d’innovation, les 

structures d’appui à la recherche clinique, les activités hautement spécialisées assurées par des 

structures assumant un rôle de référence, les activités de soins réalisées à des fins 

expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs. 

2016 voit la création en SSR de la MERRI rémunération des internes en SSR. L’objectif est de valoriser 

la capacité de formation des médecins généralistes comme spécialistes du SSR ; la procédure est 

habituelle : obtention d’agrément de stage après avis de la commission d’agrément de l’UFR de 

médecine, puis de la commission de subdivision de l’ARS et signature  d’une convention cadre entre le 

CHU, l’ARS et l’établissement d’accueil. Le poste d’interne est alors partiellement financé par l’ARS. 

L’incitation à l’effort de recherche de la MERRI recherche est étendu au SSR en 2016 qui devient 

éligible aux appels à projet de la DGOS : - programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), 

programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS),  programme hospitalier de 

recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), programme de recherche médico-économique (PRME). 

La recherche en établissements de santé SSR peut désormais bénéficier des dispositifs de soutien mis 

en place pour les établissements de santé MCO :  

• L’application SIGAPS – SIGREC qui recense et contribue à valoriser les publications scientifiques 

et les essais cliniques réalisés dans un établissement de santé. 
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– Module SIGAPS : recensement des publications scientifiques via l’interrogation 

automatique de la base de données Medline et pondération en fonction du niveau de 

publication et du rang de signature. 

– Module SIGREC : recensement des essais cliniques et des inclusions réalisés par 

l’établissement de santé. C’est un outil national piloté par la DGOS afin de quantifier 

l’activité de recherche et de calculer les indicateurs utilisés dans le cadre du 

financement MERRI. 

– Module annuaire des chercheurs publiant, et affectés à une UF de l’établissement de 

santé. 

• L’appui non seulement des délégations à la recherche et à l’innovation du ou des CHU de la 

région mais encore celui des Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation 

(GIRCI)   

La MERRI « effort d’expertise », duplication de la MERRI « effort d’expertise » créée en 2012 pour le 

MCO, vise à indemniser, au titre de l’expertise produite dans le cadre des appels à projets recherche, 

la participation d'un praticien à une expertise de dossier, à un jury de  sélection dans le cadre des 

appels à projets ministériels  (PHRC, PREPS,  PHRIP et PRME). 

Au total, tout comme en MCO, la liste a vocation à vivre et évoluer. Les critères d’inclusion, les 

modalités de calcul et de répartition de l’enveloppe sont évolutifs, mais compte tenu de la maturité 

du modèle MIG, l’approche « action mise en œuvre » sera privilégiée sur une approche structurelle. 

Des réflexions sont à structurer dans les mois qui viennent : MIG « surspécialisation », pendant du 

recours exceptionnel ; MIG équipes mobiles : en cours de documentation…, alors que l’ETP parait 

relever plus des missions du SSR et de l’Activité que d’un financement supplémentaire par une MIG. 

 

Restituer l’Activité en SSR : ScanSanté > SSR 

Catherine Martin, Florence Pinelli 

La plateforme ScanSanté (http://www.scansante.fr/) est une plateforme de restitution des données 

d’activité des établissements développée par l’ATIH (anciennement Snatih) ; on y trouve des tableaux 

de bord prêts à l’emploi. 

Gérée en mode projet qui s’appuie sur des demandes utilisateurs (ARS, DGOS, …) ou des groupes de 

travail, elle intègre régulièrement des nouvelles données et des fonctionnalités, suivant l’évolution des 

missions de l’agence et des traitements des données qu’elle réalise.  

Les données relatives au champ SSR sont restituées par région, par territoire de santé ou par 

établissement. Il s’agit de données sur l’offre de soins (taux de recours, parts de marché, 

consommation/production, cartographie de l’offre de soins) et l’activité (statistiques par groupe, 

diagnostic, acte ; cartographie de l’activité ; tableau détaillé de validation PMSI) (Fig 4). 

http://www.scansante.fr/
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Figure 4 : principaux indicateurs fournis par la fiche spécifique SSR de Scan-Santé 

En complément le projet CARte d’Analyse en SSR (CARré d’AS) a permis d’élaborer une fiche 
synthétique par établissement spécifique au SSR : elle comporte  des indicateurs issus de différentes 
sources (activité, finances, RH et qualité) pour chaque établissement ayant une activité SSR. 

Chaque fiche restitue : 

● la carte d’identité de l’établissement 

● une synthèse de l’activité SSR de l’établissement (patientèle) 

● les caractéristiques de l’activité SSR de l’établissement (par catégorie majeure : 

nombre de journées et durées de prise en charge) 

● la situation financière de l’établissement 

● les ressources humaines de l’établissement 

●  l’intégration dans l’environnement de l’établissement (part de marché) 

●  la qualité et la sécurité des soins au sein de l’établissement. 
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Impact de la Dotation Modulée à l’Activité sur 

l’organisation et la pratique de la MPR 

 

L’étude de coûts et son influence sur l’évolution du modèle 

Pierre Métral 

1. La nécessaire distinction entre Modèle de financement / Modèle de classification des séjours 

Il faut distinguer :  

 - le modèle de financement qui est la DMA ou Dotation Modulée à l’Activité. 

Elle définit les règles de répartition des €. 

Le Responsable est la DGOS et elle est assise sur Loi de Finance de la Sécurité Sociale (puis décrets 

et arrêtés). 

La DMA (cf supra) finance l’Activité (socle déterminé sur année N- et/ou N-2 + GME de l’année en 

cours) et les 3 autres compartiments : MO, PTs, MIGAC-MERRI. Les tarifs sont forfaitisés par 

séjour  avec un forfait de 3 semaines si le GME est « forfaitisable », ajouté ou minoré d’Ajustement 

à la Journée Pondérée (AJP) en dehors des bornes de 3 semaines. 

Il y aura 2 échelles différentes l’une pour les établissements ex DAF, et une pour les établissements 

ex OQN. A cela s’ajoutera une réserve prudentielle et une régulation prix /volume, le prix baissant 

si le volume dépasse la prévision, l’inverse n’étant pas vrai. 

A l ‘Activité se rajoutera dès 2016 un 4ème poste,  l'Incitation Financière à l'Amélioration de la Qualité 

(IFAQ), évaluée par la HAS (Décret 2015-1866 du 30 décembre 2015 relatif au financement  de 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins); le modèle d'incitation financière pour le MCO 

est construit à partir des résultats des Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité 

des Soins (IPAQSS) généralisés (83% du score), par spécialité,  mais aussi des résultats de la certification 

et des résultats en termes d'informatisation des systèmes d'information hospitaliers, de l'indicateur 

issu du recueil de la satisfaction du patient hospitalisé (E-Satis).  Seuls les établissements certifiés sont 

éligibles. 

 - le modèle de description médicoéconomique (PMSI et classification en GME) 

Le PMSI SSR est le support de la classification médico-économique et le support du DMA qui est 

l’outil de mesure pour appliquer les règles de répartition. 

Le Responsable est l’ATIH développeur technique du produit sous la tutelle de la DGOS. 

Le modèle intègre les séjours dans la classification en GME à partir des RHS avec les diagnostics, 

les actes du CSARR, la dépendance par la grille AVQ, +/- des actes médicaux de la CCAM (cf supra). 

Le modèle est unique pour tout le SSR (gériatrique, MPR et autres) ce qui en fait un cas unique. 

  

2. L’étude nationale de coût : méthode et échantillon. 
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Le but de l’Etude Nationale de Coût à méthodologie commune (ENC) est de recueillir des coûts de 

séjours dans des établissements pilotes pour étalonner les tarifs et ainsi disposer d’une base de 

coûts pour compléter le développement de la classification en GME. 

Il faut en effet disposer de coûts fiables et suffisamment homogènes entre les établissements pour 

que le modèle de financement reste équitable et la classification puisse être adaptée. 

Dans sa méthodologie, l’ENC consiste à recueillir en comptabilité analytique des couts de séjour 

en rapport avec une classification médico-économique ici le GME. L’ATIH construit ainsi avec 

l’établissement le coût total du séjour, en lien avec les RHS et le GME du séjour.  

Les établissements sont en principe volontaires, mais de plus en plus sollicités pour combler les 

« trous » de représentation dans la base nationale ; en effet pour l’ENC 2015 seuls 5.5% des 

établissements ex DAF était représenté avec 2% des EP mais 7.7% des CHU  et 9.3¨% des EPNL ; il 

n’y avait que 4.4% des EPL.  

Le processus se déroule en 4 étapes : 

Etape 1 : Affectation des charges selon la comptabilité analytique hospitalière (calcul final d’un 

coût pour le séjour dans l’établissement) 

Le principe est celui d’un calcul « descendant » (déversement) par répartition des charges :  

- sur les différentes composantes de la structure hospitalières (unités de soins, plateaux 

techniques…) ; 

- puis de ces unités vers les séjours ou les journées de présence. 

Une partie est réellement affectée directement au patient :  

 - facture individuelle (ex laboratoire externe, location de matériel) ; 

 - valorisation des unités consommées par le patient (biologie interne, temps intervenant). 

Une large partie est répartie entre les unités et déversée pour chaque journée de présence (effet 

durée de séjour). Les « clés » de répartition supposent des recueils spécifiques :  

 - charges du personnel soignant selon « les points SIIPS » produit dans l’unité de soins 

(graduation 1-4-10-20) ; 

 - charges du personnel de rééducation selon « les minutes d’intervenant » affectées à partir 

des actes CsARR. 

Ainsi la qualité du recueil d’information par l’établissement est déterminante pour la précision de 

la mesure, ce qui implique un processus complexe de découpage de la structure en Unités d’œuvre 

de répartition des charges (ex SIIPS, temps, ….) et un déversement des charges. 

 

Etape 2 : Attribution du GME au séjour dont les coûts ont été calculés au niveau de l’établissement 

ENC qui recueille par ailleurs son PMSI ; la qualité de son recueil du PMSI SSR est déterminante (ex 

codage CIM10, AVQ, CSARR). 

  

Etape 3 : Agrégation des coûts calculés pour tous les séjours du même GME dans l’ENC SSR :  

 opération de « poolage », de mise en commun entre établissements différents mais avec 

« une pondération » ; 

 représentativité de l’échantillon améliorée par l’opération de « calage statistique » : 

utilisation de différentes critères pour compenser les distorsions (part dans l’ENC) et se 

rapprocher de la part dans la Base Nationale. 

 

L’effet de moyenne est déterminant, l’homogénéité ou la « pureté » du GME conditionne 

beaucoup de choses (répartition gaussienne des couts) ; une répartition trop étalée des couts fait 
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perdre tout son sens à l’analyse ; pour ce, il est essentiel que le GME soit représenté par un nombre 

suffisant et de patients et d’établissements. 

 

Au final, le calcul du coût complet moyen des séjours (ENC) du GME permet le calcul du coût moyen 

journalier du GME (coût total du séjour/DMS du GME), avec une « décompositions » entre les 

différentes composantes  du coût : Logistique (médicale et générale), Unités de soins, Intervenants de 

Rééducation-Réadaptation, consommation d’actes médicaux (biologie, imagerie…). 

Si en MCO la classification est construite sur la durée de séjour, et les tarifs sur l’ENC, en SSR la 

classification GME est également construite sur la durée du séjour mais n’explique à ce jour que 17% 

de la variabilité  des séjours. 

Le Tableau 8, reproduit pour le GN insuffisance cardiaque la valeur des différents postes de dépenses 

dans le GME à faible dépendance (0512A0) pris en charge en hospitalisation de jour, et le GME à forte 

dépendance (0512B2) pris en charge en hospitalisation complète; on notera outre la valeur des 

différents postes, le faible écart type de la moyenne pour le GME 0512A0, et le fort écart pour le GME 

0512B2. 

Tableau 8 : valeur des différents postes de dépenses dans le GN insuffisance cardiaque pour  les 

différents GME. Source : ENC SSR 2013. ATIH 

 

La figure 5 représente la répartition moyenne des divers postes de dépense dans les EP et EPNL d’une 

part et les EPL d’autre part.  

3.  Place de l’ENC dans le calcul des tarifs  

Le système de paiement ne paye pas les couts, mais tient compte des couts pour établir les 

tarifs qui sont calculés à partir :  

a) des coûts de l’ENC SSR pour le GME (ou les GME « voisins ») si de séjour > 30 séjours dans 

l’ENC ;   
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Figure 5 : répartition moyenne des divers postes de dépense dans les EP et EPNL d’une part et les EPL 

d’autre part. Source : ENC SSR 2013. ATIH 

 

 

b) du recalage de l’échantillon pour mieux représenter la structure de la Base Nationale et 

aboutir à une Echelle de Coûts ENC qui n’est qu’une hiérarchie des coûts ; 

 c) des contraintes financières de l’ONDAM (n-1, évolutions de l’activité…) ; l’aboutissement à 

ce stade est le Tarif Issu des coûts (TIC).  

  d) de politiques de santé incitatives (ex virage ambulatoire, plan cancer … ).   

Le coût est calculé directement (si 30 séjours ou + dans l’ENC) ou « imputé » si les données 

insuffisantes (à partir des GME voisins) ; l’intervalle de confiance du coût moyen est publié mais 

pas utilisé (fonction de l’erreur relative d’échantillonnage ENC) ; le coût moyen par journée d’un 

GME dans l’ENC résulte des coûts complets des séjours ENC du GME/nombre de Journées du GME 

dans l’ENC. Il y a donc un effet croisé entre « intensité » (coût journalier)  et « durée de séjour ».  

Les GME sont ensuite identifiés en GME « forfaitisables » ou GME « non forfaitisables »  en 

fonction de la répartition des durées de séjours du GME dans la Base Nationale (50% en 3 

semaines) ; en conséquence le choix du forfait s’est porté sur 3 semaines ou 1 semaine, avec 

Extrême Bas et Extrême Haut, et Ajustement à la Journée Pondérée (AJP). 

Pour 2017, l’ATIH prendra pour chaque GME les « 2 meilleures années » parmi 2011, 2012, 2013 

(qui fut une année aux résultats peu fiables) et 2014, mais pas les mêmes établissements selon les 

années, mais pas le même case mix pour un établissement en ne prenant pas toute l’activité…  

4. Place de l’ENC dans l’évolution de la classification  

L’ENC n’a pas vocation primitive à servir la classification, ce serait plutôt l’inverse.  

Pourtant le choix dans la classification de la durée de séjour au détriment de l’intensité des soins 

est préoccupant ; en effet faire baisser les durées de séjour est assez cohérent pour maîtriser les 

coûts si la classification discrimine bien,  mais cela au détriment de la prise en compte de l’intensité 

des soins et du résultat médical. Il aurait été plus logique de construire l’inverse : une classification 

sur l’intensité (coûts/J) et d’avoir un modèle de financement qui incite à raccourcir les durées.   
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Au total, il apparait que la qualité de la mesure de l’ENC est décisive pour la qualité des tarifs.  

Mais le risque est plus en amont sur la qualité discriminante de la classification ; si les GME mélangent 

des choses différentes alors les tarifs paieront de la même manière des choses différentes.  

Si l’ENC était un outil de mesure trop imprécis alors l’effet de « lissage selon la moyenne » aggraverait 

le risque de ne pas être discriminant quand il le faudrait  et de calculer des tarifs qui ne seraient pas 

assez fins. Il faut donc identifier la part d’incertitude qui va avec les outils proposés et notamment les 

tarifs imprécis pour ensuite identifier la part d’activité pour laquelle la valorisation de l’activité 

présente des risques.   

 

L’activité saisie (CsARR) est-elle suffisamment prise en compte dans les GME ? 

Dominique Richard, Christine Defez-Fougeron, Jacques Pélissier 

 

Les insuffisances du CdARR (alors vieux de 15 ans !) ont justifié une refonte de ce catalogue en CsARR ; 

les griefs principaux étaient : 

 Description insuffisante du contenu du libellé. Actes parfois très détaillés (réed 
locomotrice ou physiothérapie ) ou très regroupés (bilan sensoriel ou réed fonctions 
cognitives ) 

 Actes similaires avec distinction subjective (massages et massage spécifique, 
cryothérapie au même niveau qu'une application de glace ). 

 Notes imprécises ou manquantes (pas de précision des conditions de réalisation des 
actes ). 

 Actes nouveaux non décrits car le CdARR a été insuffisammant actualisé (appareillage). 

 Description morcelée des actes. 
Enfin, sans recueil des minutes il est apparu difficile d'homogénéiser les actes en termes de 

mobilisation du professionnel comme des matériels utilisés. 

Dès lors , l’objectif d’un nouveau catalogue le CsARR était à la fois de décrire l’activité produite de la 

manière la plus exhaustive possible et de le faire dans une logique médico-économique de description 

de l'activité de Rééducation-Réadaptation pour le PMSI et ce afin : 

 d’améliorer la description des actes de Rééducation-Réadaptation (libellés plus informatifs, 

enrichis de notes précisant le contenu attendu de l'acte) ; 

 d’assurer la mise à jour du catalogue (entrée d’actes nouveaux et suppression actes obsolètes, 

adaptation la description à l'évolution des technologies de santé). 

  

1. CsARR/ CdARR. Un mieux ?  

3 années d’utilisation autorisent une évaluation qualitative de l’usage auprès des professionnels, 

acteurs de rééducation et de réadaptation ; 2 enquêtes ont été réalisés dans le Service De MPR du Chu 

de Nîmes l’une en septembre 2011, l’autre en février 2015 par questionnaire portant sur la pertience 

et la lisibilité des items, la cohérence de la classification et la pratique du rendeignement, le temps 

investi et ce pour 6 métiers de rééducation et/ou réadaptation (Tableau 9). 

Les résultats sont superposables. 

Il apparait au crédit, les avantages du CsARR: 

 Le nombre d’actes à coder est moindre et l’acte y est décrit de façon globale ce qui facilite la 
protocolisation et les programmes pluriprofessionnels et pluridisciplinaires.  
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 Dans le contenu du CSARR, une large part est faite à l’appareillage, aux actes collectifs et un 
chapitre est dédié à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). 

 Possibilité de coder autant de fois que réalisé. 

 Facilitation du dialogue avec les MPR. 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : enquête usage du CsARR. Source : Service MPR, Chu Nîmes. 

 

Il apparait au dépens, les inconvénients du CsARR :  

 Un codage complexe car beaucoup de libellés (530/222 pour le CdARR) avec des gestes 
complémentaires et des modulateurs, alors que l’aspect globalisé empêche toute 
discrimination quant au contenu réel et à l’intensité.   

 Un codage compliqué avec trop de libellés similaires pour des moyens mis en œuvre certes 
différents mais qui ne changent pas fondamentalement la prise en charge (ex verticalisation 
avec appareil dynamique et verticalisation sans appareil dynamique). 

 Une identification non intuitive pour les professionnels de l’acte par les 3 premières lettres. 

 Enfin une saisie qui reste très chronophage pour toutes ces raisons. 
 
Par ailleurs, les professionnels reconnaissent la richesse du CSARR pour ce qui concerne l’appareillage 
et  l’activité des APA (enseignants en Activité Physique Adaptée), de même pour les  Ergothérapeutes, 
Diététiciens, Psychologues et Assistants Sociaux, alors que les Masseurs Kinésithérapeutes et les 
Orthophonistes sont plus critiques. Il est souvent regretté que les actes techniques des infirmières ne 
soient pas présents dans le CSARR. 
 
A l’analyse il apparait que le contenu très descriptif des libellés, et parce que les techniques de pris en 
charge par les différents métiers évoluent très vite, obligera à de fréquentes révisons et ce du fait 
même du concept d’acte global dont le contenu se veut complet, exhaustif et indissociable. 
 

2. Impact sur l’algorithme de groupage (groupes GME)  

 

 Le calcul du score de Réeducation-Réadaptation ou score de RR 

Chaque acte correspond à une valeur de temps pondéré ou pondération. Jusqu’en 2008, les actes de 

rééducation et de réadaptation étaient décrits par des durées en minutes réparties selon 12 types 

d’activités. Depuis 2009, la Rééducation-Réadaptation est décrite en occurrence d’actes CdARR. Pour 

homogénéiser les analyses entre ces différentes périodes, les actes CdARR ont été convertis en 

minutes d’activité. L’ENC 2001 avait permis d’établir une première matrice de pondération des actes 

CdARR utilisée dans le modèle IVA. L’ENC 2009 a permis de mettre à jour cette matrice. Ainsi, après 

épuration des données aberrantes et lorsque la fréquence d’un acte était supérieure à 10 dans l’ENC 

 2011 2015 

Kinésithérapeute 15 20 

Ergothérapeute 6 8 

Orthophoniste 2 2 

APA 1 1 

Assistante sociale  2 2 

Psychologue 2 2 

Effectif 28 35 
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2009, la valeur moyenne des temps observés a été calculée et sa pondération mise à jour. Pour les 

autres actes, l’ancienne valeur de la pondération a été conservée. 

Le score de Rééducation-Réadaptation (Score de RR) est calculé au niveau du séjour du patient en 

hospitalisation complète (HC) et au niveau de la semaine en hospitalisation à temps  partiel (HTP). Ce 

score de RR est calculé en additionnant les pondérations des actes de rééducation-réadaptation codés 

(CSARR et CCAM), puis en divisant le résultat par le nombre total de jours de présence en semaine (du 

lundi au vendredi). Dans les situations où aucun jour de semaine n’est coché, les jours de week-end 

sont utilisés pour calculer ce score. 

 La prise en compte du score de RR dans l’algorithme de groupage 

Le score de RR joue un rôle dans la classification lorsqu’un lien est mis en  évidence avec le coût 

journalier ou la durée de séjour. Le seuil est le temps à partir ou jusqu’auquel on prend en compte le 

temps spécifiquement pour une racine GME (RGME) : ainsi >60 mn ou >90mn ou 180mn. 

Parmi les RGME construites, sont sélectionnées les racines où la part du coût liée aux RR est 
importante (>10%). Pour une RGME, si la différence entre le 1er et le 3ème quartile des moyennes par 
établissement des temps RR journaliers est supérieure à 60 minutes, alors la racine est subdivisée 
suivant les temps d’activités journaliers. 
 

 Impact sur le groupage 

Dans l’algorithme de groupage en GME 2016 (FG 2.4), la Rééducation-Réadaptation est prise en 

compte dans : 

- 6 Catégories Majeures (CM) soit 46 %,  
- 18 Groupes Nosologiques (GN) soit 20 %,  
- 64 Racines de Groupes Médico-Economiques (RGME) soit 25 %, 
- et 170 Groupes Médico-Economiques (GME) soit 25 %.  
-  

Trois seuils ont été déterminés pour le score de RR qui s’interprète en minutes/jour 

- 60 min/j  100 GME  40 RGME   12 GN 
- 90 min/j   66 GME   22 RGME   7 GN 
- 180 min/j  4 GME   2 RGME   1 GN 

Cependant un même GN peut avoir des RGME avec seuils différents 

 

Ce que l’on peut retenir : 

- pas d'impact du score de RR sur les CM respiratoire (04), digestive (06), cutanée (09), 
urologique (11), hématologique (16), infectieuse (18) et post transplantation (27) ; 

- prise en compte de la Rééducation-Réadaptation dans : 
o les 3 GME de soins palliatifs (seuil=60 min/j) 
o 46 GME (21 %) de l’appareil locomoteur (seuil unique = 60 min/j) 
o 10 GME (29 %) de troubles mentaux (seuils à 90 chez enfant ou 180 min/j pour 

toxicomanies avec dépendance) 
o 70 GME (39 %) de l’appareil neurologique (seuils à 60 ou 90 min/j) 
o 17 GME (46 %) du système endocrinien (obésité exclusivement, seuil à 60 min/j) 
o 24 GME (49 %) de l’appareil cardio-circulatoire (seuil 60 min/j pour valvulopathies et 

coronaropathies avec pontage, 90 min/j pour coronaropathies hors pontage). 
 

Plusieurs remarques sont nécessaires : 

- lorsque le score de RR est prise en compte pour une RGME, le même seuil est appliqué aux 
prises en charge de zéro jour (45 RGME concernées) ; 
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- le seuil de RR ne varie pas en fonction de la présence de comorbidités associées (seuil 
identique dans les niveaux de sévérité 1 et 2 de la RGME concernée) ; 

- chez les enfants (<17 ans), seulement 2 GN avec prise en compte de la RR (4 RGME) : paralysies 
cérébrales avec dépendance physique <= 12 (seuil à 90 min/j) et les obésités (seuil à 60 min/j). 

 

Un des objectifs de la récente enquête de l’ATIH (décembre 2015) sur la durée des actes de RR (à partir 

des bases ENC et PMSI SSR) était d’étudier l’influence des caractéristiques du patient (âge, dépendance 

physique et cognitive, CM et niveau de sévérité) et de l'établissement (Unité Médicale, HC/HTP) sur la 

durée des actes CSARR. La conclusion est qu’il n’a pas été objectivé d’effet de ces caractéristiques sur 

la durée des actes (sauf peut-être en pédiatrie). 

Face aux interrogations sur le score de RR (pondérations, prise en compte de la diversité des actes et 

de l’étalement au cours du séjour, pertinence des seuils, valorisation des activités à forte densité de 

Réeducation-Réadaptation, …) sont annoncées : 

- une révision des pondérations des actes CSARR (fin S1 2016) suite à l’enquête ATIH sur « la 
durée et les conditions de réalisation des actes CSARR » 

- la révision des modalités de construction du score de RR et une évolution de la classification 
le cas échéant fin 2017 ! 

 

Réflexions sur un « indice de lourdeur » de prise en charge en SSR 

Paul Calmels 

 

Comment identifier la lourdeur sur l’ensemble de l’activité annuelle d’un établissement SSR ? L’équipe 

régionale de coordination SSR et l’ARS de la Région Rhône-Alpes propose un indice de lourdeur, dans 

le but d’évaluer l’intensité de prise en charge par l‘équipe infirmière et/ou l’équipe de Rééducation-

Réadaptation d’un patient hospitalisé en hospitalisation complète. 

 

La « lourdeur » d’une prise en charge peut être liée à : 

 à la charge en soins techniques et de nursing par l’équipe infirmière (Axe 1), 

 à l’intensité de la surveillance médicale chez un malade encore instable ou aux multiples 

morbidités (Axe 2), 

 à l’intensité de la Rééducation-Réadaptation (Axe 3). 

 

Par contre, ni la prolongation abusive du séjour, ni la seule dépendance, ni la précarité sociale ne 

défisse un patient lourd. 

 
1. Indice de lourdeur 

Les indices sont calculés par séjour SSR adulte en hospitalisation complète, à partir du codage de 
l’ensemble des RHA des séjours, en termes d’actes CCAM, actes CsARR, codes CIM 10 (DAS, FPPC, MMP 
et AE) et dépendances (AVQ). A chaque séjour sont attribués 6 scores pour chacun des 6 items. 
Un seuil (cut-off) a été défini pour les 6 items. Pour chaque établissement, le nombre de séjour 
dépassant ce seuil est rapporté au nombre total de séjours produit sur l’année considérée. 
Les  6 indices sont proposés pour identifier cette lourdeur : 

Axe 1 charge en soin 

 Indice Dépendance physique et cognitive : pour chaque séjour, + 1 point attribué dès qu’une 
des 6 dépendances est complète (4/4) (Valorisation des dépendances complètes). Le cut-off 
est ≥3/6 
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 Indice Soins infirmiers : pour chaque séjour sont attribué 2 point (Gastrostomie, Alimentation 
parentérale, entérale, Troubles de la déglutition, Trachéostomie, Escarres stade 3 et 4, Ulcères 
cutanés, Isolement infectieux, Transfusion sanguine, Sondage urinaire) ou 1 point (Autres 
stomies digestives ou  urinaires, Cathéter). Le cut-off est ≥ 1. 

Axe 2 Surveillance médicale 

• Indice polypathologie : adaptation du score de Charlson (prédictif de la mortalité, fiable, 

validé), avec l’âge non pris en compte. Le cut-off est ≥ 2. 

• Indice instabilité médicale : repérage de pathologies (BMR, tuberculose, sepsis sur prothèse, 

arthrites à pyogènes, tétraplégie, assistance ventilatoire, décompensation aigue ou code 

ZAIGU en finalité de prise en charge, dialyse, chimio / radiothérapie, injection de toxine, 

pathologie psychiatrique, troubles du comportement, violence, agitation, …). La présence de 

l’une d’entre elles marque le cut-off. 

Axe 3 Rééducation-Réadaptation 

 Indice Nombre d’intervenants différents/ séjour : chaque type d’intervenant différent (quel 

que soit le nombre d’actes CsARR produits) donne 1 point. Le cut-off est ≥ 4 (pludisciplinarité). 

• Indice Nombre d’actes/jour de présence : Pour chaque séjour, total d’actes CSARR / Nb de 
journées de présence (week-end compris).  Le cut-off est ≥ 4 actes /jour (Intensité de la 
rééducation) 
 

2. Sélection des séjours PMSI SSR 
  
L’ensemble des séjours PMSI SSR de l’année 2014 ont été pris en compte, y compris les séjours à 
cheval sur les années 2013 et 2014. Seuls les séjours pour des patients de plus de 18 ans à l’entrée du 
séjour, et en hospitalisation complète ont été considérés pour le calcul des indices de lourdeur. 
 

3. Résultats en fonction des autorisations SSR 

Tableau 10 : indice de lourdeur selon la mention du SSR (PAP = Personnes Agées Polypathologiques). 

 
Il apparait clairement que les patients « lourds » dans les 3 axes se localisent préférentiellement en 
SSR neurologique, alors que les patients lourds par la dépendance ou le besoins de surveillance 
médicale sont en SSR personnes âgées. Le SSR locomoteur est caractérisé par des axes 1 et 2 moins 
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significatifs mais par contre un % de patients ont plus de 4 actes de rééducation-réadaptation/journée. 
Le SSR cardiologique nécessite un nombre importants d’intervenants. 
 
 

La nouvelle tarification est-elle compatible avec notre organisation de soins 
en MPR ? Quels nouveaux modèles d’organisation peuvent-être favorisés (ou 
défavorisés) ? 

Brigitte Barrois 

Le médecin coordinateur d’une équipe de Rééducation-Réadaptation a de fait l’obligation de 

construire le projet médical de son équipe en accord avec deux logiques : celle lié à la réglementation 

donc à son autorisation (SSR spécialisé en pathologie neurologique et/ou locomotrice, respiratoire, 

cardio-vasculaire, pédiatrique…) et celle liée aux recommandations de pratique émises par l’HAS et les 

Sociétés Savantes, en tête la Sofmer. Répondre à  ces deux impératifs, parfois contradictoires, n’est 

pas simple compte tenu des contraintes liées à la qualité et à la sécurité du soin, aux ressources 

allouées par l’Assurance Maladie. 

Quelle que soit le type d’autorisation et d’exercice (hospitalisation complète et incomplète, séances, 

soins ambulatoires), le médecin coordinateur d’une équipe de Rééducation-Réadaptation gère une 

équipe de soins infirmier, mais aussi un plateau technique avec les acteurs de Rééducation-

Réadaptation. Son projet doit tenir compte de cette interdisciplinarité. 

1. Le codage PMSI et le renseignement CsARR 

Les ressources allouées le seront d’autant mieux que le codage du PMSI dont la dépendance, le 

renseignement du CsAAR, des actes CCAM  sera exhaustif et de qualité ; cependant de nombreuses 

interrogations demeurent quant à la pertinence de mesure de l’intensité de la prise en charge par ces 

outils, que ce soit par les médecins, l’équipe infirmière, le personnel du plateau technique. Le modèle 

GME reflète-t-il cette intensité ? Et s’il le reflète fidèlement, comment coder pour dégager la ressource 

nécessaire à l’activité ? Dans la période transitoire 2017-2022 le socle jouera l’effet d’amortisseur, mais 

qu’en sera-t-il alors que la part de socle s’atténuera pour disparaitre au profit de la seule activité ? 

Pour qu’un séjour soit classé en niveau de sévérité 2, il faut  3 conditions : 1. Que l’hospitalisation 

soit à temps complet ; 2. Qu’au moins un code (CCAM ou CIM–10) soit un marqueur de sévérité au 

regard des critères précédents ; 3. Que le niveau de sévérité 2 existe pour le groupe considéré. 

Certains séjours pourtant fortement consommateurs de ressources en Rééducation-Réadaptation et 

jugés complexes ne pourront entrer dans des GME de niveau de sévérité 2 (séjour de réinduction de 

l’hémiplégique en perte d’autonomie et après injections de toxine). 

La DMA introduit la sécurité (socle) et le dynamisme avec la part modulable à l’activité. Peut-on 

organiser des nouvelles PEC ? En principe oui (part financement au séjour), mais cette activité rentrera-

t-elle dans un GME forfaitisable ou en AJP, alors que les Extrêmes Hauts et les Bas ne sont souvent pas 

connus lorsque l’activité est mise en place ? Qu’en est-il  des ressources allouées pour les GME 

d’effectif insuffisant (<30 séjours en Hospitalisation Complète et 30 RHA pour l’Hospitalisation à temps 

Partiel) ? Le choix a été fait de hiérarchiser les GME plus sur la durée du séjour que sur l’intensité du 

soin, qu’en est-il des séjours dont l’intensité du soin varie significativement ? 

Certains groupe de patients, peu nombreux / case-mix de l’ensemble du SSR, sont spécifiques de la 

MPR et hétérogènes (quelles sont les similitudes entre un amputé artéritiques avec polymorbidité, un 
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amputé post-traumatique, un adolescent amputé congénital ?) et faiblement représentée dans les 

GME.  

Comment pourra-t-on s’adapter? En hospitalisation complète, les patients des séjours Extrêmes Bas 

seront engagés à rejoindre l’Hospitalisation à temps Partiel (sous réserve d’une certaine autonomie et 

d’une proximité géographique !), et ceux des Extrêmes Hauts risquent de continuer de poser  les 

problèmes liés à la complexité médicale (niveau de sévérité 2) et/ou sociale. En Hospitalisation à temps 

Partiel, le virage ambulatoire nous encourage à transférer vers l’ambulatoire le maximum de patients 

peu complexes, encore faut-il que le secteur libéral ait la technicité (et plus simplement la présence de 

thérapeutes) pour accepter cette prise en charge. 

2. Les molécules onéreuses (MO) 

Le principe  de l’enveloppe cible définie en début d’exercice et leur remboursement sur la base de la 

consommation réelle valorisée au tarif minoré d'un coefficient conduira faute de réduire les 

prescriptions jugées indispensables à choisir les molécules sur lesquelles on peut faire des économies 

mais alors avec quels critères ? La tentation risque d’être forte de transférer vers l’ambulatoire la 

prescription et donc la charge financière. 

3. Les Plateaux Techniques spécialisés (PTs) 

Ils seront l’objet d’un financement forfaitaire, après reconnaissance contractuelle du PTs par l’ARS, 

avec un seuil de déclenchement fonction du nombre de patients pris en charge selon sur le modèle 

du forfait urgences. Néanmoins, on peut penser que ce compartiment a vocation à se restreindre à 

mesure que la classification et le CsARR s’amélioreront. 

4. Les MIGAC-MERRI 

Les MIG et en particulier les MIG scolarisation et réinsertion professionnelle contribueront à 

régulariser des situations de fait dans certains établissements SSR ou à promouvoir lorsque cela était 

nécessaire ce type de mission ; le MIG post AVC conforte la rôle des SSR neurologique dans la filière 

AVC et le suivi de ces patients. 

L’ouverture des MERRI en SSR renforcera les réseaux recherche autour des CHU et/ou des grands 

groupes d’établissement qui devront alors organiser une Direction de la Recherche comme l’ont fait il 

y a 20  ans les CHU. Le MERRI rémunération des internes contribuera à renforcer le rôle des 

établissements SSR dans la formation des médecins généraliste et spécialistes, en particulier en MPR. 

 

En conclusion, la DMA avec ses quatre compartiments (GME, MO, PTs, MIGAC-MERRI) va 

progressivement (mais rapidement) modifier l’organisation et les pratiques de la MPR ; elle aura un 

effet structurant. Cependant, même si le mouvement s’était amorcé avec certaine mesures initiées 

par l’Assurance Maladie comme la Mise Sous Entente Préalable (MSAP) en rééducation locomotrice, 

le virage ambulatoire va faire évoluer significativement nos pratiques, avec pourtant des injonctions 

paradoxales : la HAS promeut l’évaluation de la pertinence de l’hospitalisation, les ARS impulsent le 

transfert de l’Hospitalisation complète vers la pratique ambulatoire c.a.d. l’Hospitalisation à temps 

Partiel, et enfin l’Assurance Maladie  se plait déjà à promouvoir les soins ambulatoire au sens de soins 

de ville…. Mais  alors comment faire pratiquer en ville les soins de praticiens ergothérapeutes, 

diététiciens, psychologues… autant de praticiens absents du secteur libéral, sans aborder le manque 

de praticiens des déserts médicaux ?  
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Le médecin exerçant en SSR va à son tour se trouver amené à faire des choix parfois difficiles entre les 

besoins des patients, et les ressources et moyens disponibles, dans un contexte d’enveloppe 

contrainte et dans un système de valorisation où activité et financement n’évolueront pas de façon 

totalement cohérente, le trop d’activité aboutissant au moindre remboursement. . Encore beaucoup 

d’incertitudes….. 

 

Loi santé et réforme tarifaire : impact sur la planification 

Nicolas Razoux 

Même s’il est beaucoup trop tôt pour mesurer pleinement les impacts du nouveau modèle de 
financement des soins de suite et de réadaptation (SSR) sur l’organisation territoriale de l’offre de 
soins, il faut y voir à la fois une étape nouvelle de la reconnaissance des spécificités des activités de 
SSR mais aussi un levier pour favoriser un maillage territorial mieux ajusté aux besoins de la population. 

1. La « dotation modulée à l’activité » (DMA) constitue une étape nouvelle pour reconnaître 

les spécificités de l’offre de soins en SSR.  

La DMA permet de sortir des imperfections de systèmes de financement ne contribuant pas à une 
efficience de la répartition de l’offre de soins et de disposer d’un levier financier pour reconnaître la 
spécificité du secteur. Chacun s'accorde pour considérer que le dispositif historique de financement 
des activités de SSR était très largement imparfait (dotation globale limitative peu incitative à la 
modernisation et aux efforts de gestion versus facturation au prix de journée très inflationniste aux 
dépens de la pertinence des soins). Parallèlement, il était indispensable de corriger les travers d’un pur 
modèle de tarification à l’activité (T2A-MCO) peu compatible avec le développement de la médecine 
de parcours. Désormais, entre une dotation socle qui sécurise des recettes et des compartiments 
complémentaires destinés à couvrir des surcoûts liés à des missions particulières et/ou des ressources 
médico-techniques rares ou innovantes mises au service des patients, nous disposons des bases pour 
bâtir un modèle original adapté aux spécificités des SSR.  

Bien entendu, cette réforme financière aura des conséquences sur les pratiques de gestion des 
établissements. Les établissements de SSR devront faire évoluer leurs organisations et leurs prises en 
charge pour conforter leur position dans le parcours de soins du patient. Aujourd’hui, ces opérateurs 
doivent consolider leurs instruments de pilotage d’activité et de gestion. C’est une condition 
indispensable pour définir avec davantage de robustesse une stratégie d’efficience organisationnelle 
et de positionnement territorial. Le régime transitoire de 5 années qui est proposé pourra être mis à 
profit par les ARS pour accompagner les établissements sur la voie de l’efficience et la performance.  

2. Le déploiement de la DMA s’inscrira dans un cadre rénové d’organisation de l’offre de soins 

tel qu’il se dessine avec la loi de modernisation du système de santé. 

La loi de modernisation du système de santé accentue en effet la nécessité de promouvoir la 
reconnaissance du parcours patient. Elle renforce le focus sur les parcours complexes et sur l’enjeu de 
fonder l’organisation territoriale de l’offre de soins sur le fondement de filières et d’une gradation des 
soins. L’objectif est bien de poursuivre la territorialisation de la politique de santé engagé au travers 
des Plans Régionaux de Santé de 1ère génération au service de l’accessibilité et de la pérennité de 
l’offre de soins.  

Les priorités des prochains Projet Régional de Santé (PRS) et Schéma Régional de Santé (SRS) seront 
de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins 
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de santé dans le respect de la contrainte macro-économique financière. La cible capacitaire SSR ne 
pourra pas être le résultat de l’application mécanique et implacable d’une seule logique financière. 
Elle devra correspondre à une évaluation des besoins à satisfaire en fonction des différentes spécialités 
du SSR et cela au regard de l’efficience des opérateurs en mesure d’y répondre. Les travaux qui vont 
s’ouvrir pour bâtir ces nouveaux PRS seront un temps fort pour examiner sur chaque territoire les 
situations de fragilité à l’aune du capacitaire, de la continuité des soins et de la pérennité des 
opérateurs. Dans les territoires, il faudra  caractériser les évolutions possibles en termes de 
regroupement et de mutualisation des moyens.  

Les agences profiteront de ces 5 années de régime transitoire pour accompagner les efforts 
d’efficience et de transformations organisationnelles inhérents à ces restructurations et 
recompositions.  

La DMA devrait permettre aux agences de soutenir l’offre de soins hospitalière indispensable dans 
les territoires où elle est fragile. L’objectif est bien de développer une offre graduée en SSR, de 
renforcer le prisme du parcours patient et de poursuivre une restructuration de l’offre en privilégiant 
la construction de filières. En mettant fin aux insuffisances des dispositifs de financement antérieurs 
et sans se limiter à plaquer un pur modèle T2A, la cible est bien de veiller à la garantie d’un maillage 
territorial des établissements de santé déterminé par les besoins des populations et non par les effets 
mécaniques du système de financement.  

Il s'agit de disposer de leviers permettant de mettre un terme à la fragilisation de l’offre hospitalière 
là où elle est indispensable et de rendre les filières de prise en charge lisibles.  

C’est reconnaître ainsi que les établissements SSR sont des acteurs majeurs de la fluidité des parcours 
de soins et qu’ils occupent par conséquent une place prépondérante dans le système de santé. 
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Vers un modèle économique viable pour la MPR 

 

Le modèle de financement en SSR : conséquences possibles pour les activités 

de MPR et le « virage ambulatoire » 

Pierre Métral 

1. Les éléments de choix impactant  le Modèle de financement 

Le modèle de financement de la DMA introduit un seul modèle pour tous les établissements SSR, ce 

qui correspondra certes, passé la période transitoire, à un objectif d’équité mais semble ignorer les 

spécificités d’objectifs et de pratiques des SSR spécialisés, propres aux spécialités médicales qui les 

animent. Le modèle de financement ne prend pas en compte le résultat fonctionnel, le service rendu ; 

la pertinence des soins par contre sera très surement évaluée ; l’HAS propose des grilles dérivées de 

la grille AEP et des ARS souhaitent leur diffusion, initialement sous forme d’une autoévaluation par 

l’établissement. 

Dans la période transitoire le calcul du socle initial sera crucial car il déterminera la « hauteur de la 

marche » à franchir entre la dotation ou la recette actuelle, et la recette future issue du PMSI. Pour les 

EP et EPNL ex-DAF, pour lesquels les choses sont restées lisibles et stables depuis plusieurs années de 

fait du contingentement de la DAF, la stabilité apportée dans le modèle de financement par le socle 

sera familière, alors que pour les EPL (ex-OQN) les évolutions d’activité ont pu être plus marquées et 

l’augmentation des recettes suivaient jusqu’à présent l’activité. 

Dès la période transitoire, parce qu’ils sont conduits à être la clé de répartition des financements, 

«la pureté et l’homogénéité des GME » sont décisives ; ils doivent correspondre à une réalité d’activité 

de soin et ne pas se satisfaire d’être des constructions statistiques ; ils doivent refléter une pratique, 

qui va de plus évoluer. Les GME doivent donc coller à une réalité de terrain et à une réalité de terrain 

non figée; les effets de lissage statistiques peuvent être mortels si non référencés à la réalité pratique ; 

ainsi si les GME sont homogènes dans la répartition des patients, des intensités de prise en charge 

comme dans la durée des séjours mais aussi discriminants, il n’y aura pas d’effets pervers ; si il y a en 

trop grand nombre des GME hétérogènes, mélangeant des lourdeurs de patients, des intensités de 

prise en charge, des durées de séjour très différentes, le modèle risque d’être contreproductif  au 

détriment des établissements. 

Les ENC visent à corriger ce défaut en actualisant les couts ; permettront-t-ils aussi d’actualiser la 

construction du modèle ? Les autres compartiments sont assez marginaux mais offrent une fenêtre sur 

des sujets spécifiques (PTs, MIGAC, MO, et IFAQ). 

 

Le modèle a par contre une ligne directrice : une analyse certes fine et objective de l’activité, mais dans 

un modèle assurant la maitrise des dépenses, donc la sécurité du payeur prisonnier de l’ONDAM. Tel 

qu’il est le modèle GME incite plus à trouver des solutions pour réduire les séjours au plus près de 

l’Extrême Bas, qu’à augmenter le volume des prises en charge ou la lourdeur des patients. 

 

2. Les éléments de choix impactant le PMSI SSR en MPR 

Le PMSI s’appuie sur le renseignement de la morbidité (CIM10) et de la dépendance (AVQ), des actes 

de Rééducation-Réadaptation (CsARR) et les actes médicaux (la CCAM) pour une moindre part.  
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Ce renseignement méconnait la dimension sociale, la participation du patient, autant de facteurs de 

complexification de la prise en charge en MPR (comme en gériatrie). La grille AVQ souffre de 

nombreuses imperfections ; censée représentée la lourdeur des soins de base et l’aide à l’autonomie, 

elle n’a jamais fait l’objet de validation et sa principale qualité, faute de pertinence, est sa simplicité ; 

de la réflexion menée par l’ATIH il ressort que son actualisation avec l’appui de la Sofmer s’impose en 

réévaluant le poids des items cognitifs visiblement sous-évalués dans la grille AVQ. Les critiques autour 

du CsARR ont été formulées (Cf supra), mais il est trop tôt pour se prononcer. 

L’attention portée au codage sera par contre déterminante dans la valorisation de l’activité produite 

et il appartient aux établissements de MPR de se donner un service d’information médicale performant 

(et attentif). 

 

3. DMA et Virage ambulatoire en MPR 

Le « virage ambulatoire » est un choix politique et financier national. Les prises en charges en SSR ont 

des marges de manœuvres pour faire baisser les durées de prise en charge. 

Dissocier le soin sur le plateau technique ou la salle de pansement de l’hébergement lorsque les 

contraintes de surveillance sont faibles est tout à fait possible dans de nombreux SSR spécialisés. Cela 

ne peut que contribuer à accroitre la technicité et peut-être la qualité, en réduisant les couts. Il importe 

que le patient ait conservé une certaine autonomie, qu’il y ait une proximité géographique avec le 

domicile, que les transports soient organisés et que la possibilité de d’un suivi de sécurité soit assuré 

en dehors de heures de soin.   

Il y a d’autre part une injonction contradictoire entre les GME d’ambulatoire (0 jour et sévérité 0), 

groupés « par résumé » c.à.d. indépendamment pour chaque journée  de présence et la construction 

de la classification dont la variable explicative est la durée du séjour !  

 

Mais qu’entend-t-on par ambulatoire ? Est-ce le développement de l’hospitalisation incomplète sans 

hébergement ? Est-ce le développement des soins de ville pour des patients qui justifieraient à ce jour 

de soin en SSR ?  

La crainte (légitime ?) est « l’effet multi-lame Gilette » : 

- dans un premier temps,  les ARS poussent les établissements à fermer des lits d’HC pour le virage 

ambulatoire,  

- puis que les Contrôles de l’Assurance Maladie requalifient d’activité externe les prises en charge en 

temps partiel comme ce fut le  cas en MCO. 

 

Il y a pourtant des raisons médicales à développer l’ambulatoire sous réserve d’incitatifs tarifaires ou 

financiers cohérents et non contreproductifs, à condition que la cohérence médicale soit respectée 

notamment que les alternatives soient opérantes, ce qui met en avant les limites de la pratique 

libérale : limites géographiques (déserts médicaux), limites techniques (plateaux techniques, 

technicité de praticiens trop polyvalents), limites de compétence et de disponibilité des praticiens 

libéraux. De ce point de vue, la MSAP a constitué un virage, bien que le développement de la chirurgie 

mini-invasive et des programmes comme la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) aient 

anticipé fortement cette tendance, rendant la MSAP en partie caduque. 

 

Plus que jamais il importe que soit déterminé a anteriori  la « circulaire frontière » entre hospitalisation 

à temps partiel, Traitement et Cure Ambulatoires et Soins de ville.  
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En Conclusion, l’environnement hospitalier vit désormais sous de fortes et multiples contraintes : 

contraintes de qualité, réglementaires, mais aussi de financement. La dotation globale a vécu. Nos 

« tutelles » appréhendent la complexité avec une « rationalité limitée » et une préoccupation centrée 

au niveau national sur la maîtrise de la dépense de santé.  

Le SSR n’est pas le MCO et les outils descriptifs ne sont pas encore à maturité ; il y a danger à faire trop 

sophistiqué et à perdre l’objectif recherché qui reste le service médical rendu. Pour la MPR, parce 

qu’elle est très consommatrice de ressources, le risque n’est pas négligeable ; les retours des 

simulations à venir seront riches d’enseignement. Cela ne dispense pas les médecins de MPR d’une 

légitime interrogation sur leur organisation et leurs pratiques. 

Quels systèmes de classification des patients pour financer la réadaptation? 

Confrontation des expériences internationales. 

Jean-Pascal Devailly 

Les systèmes de santé du monde entier développent de plus en plus des systèmes de paiement fondés 

sur une structure tarifaire fixe pour chaque épisode de soins. La justification de cette approche, qui a 

été initiée aux USA, est de favoriser l’efficience et de contenir les coûts. Ces systèmes de paiement 

tendent à être appliqués aux secteurs de soins post-aigus, dont la réadaptation, qui est segmentée de 

façon très variable d’un pays à l’autre, ainsi qu’aux soins de plus longue durée dont ceux associés à un 

hébergement institutionnel. 

Cependant l’enjeu est de développer pour la réadaptation médicale comme pour l’ensemble des 

activités de soins post-aigus un Système de Classification des Patients (SCP) ou classification casemix 

qui représente de manière adéquate la complexité des cas, à savoir les coûts différentiels de 

traitement pour des patients ayant différents niveaux de besoin et requérant des programmes de soins 

différents, ainsi que des systèmes de paiement qui fournissent un partage des risques équitable entre 

l'acheteur et le fournisseur de soins. 

Le but est dès lors de présenter une vue d'ensemble du développement des SCP en réadaptation dans 

le contexte de l’organisation des soins post-aigus propre aux différents pays, de décrire les principales 

caractéristiques de certains SCP bien établis et de modèles de paiement en fonctionnement dans le 

monde et d’en tirer les enseignements facilitant le développement de modèles adaptés au système 

français. 

Réadaptation et segmentation des soins post-aigus 

Dans tous les pays, les limites sont ambiguës entre soins aigus et post-aigus de même que la définition 

des dimensions du soin (Eagar, Innes, 1992). La plupart des pays segmentent les séjours hospitaliers 

en soins aigus et post aigus. La graduation des niveaux de soins en post-aigu repose d’abord sur le 

potentiel / les besoins de réadaptation puis, les niveaux de recours et de référence sont spécialisés par 

pathologies, types de limitations fonctionnelles ou objectifs d’intégration sociale.  

Une clarification terminologique est indispensable pour comprendre les spécificités du modèle français 

des SSR au regard des systèmes internationaux. Dans le système de l’International Classification for 

Health Accounts (ICHA) développé par l’OCDE, les « rehab centers » ou Inpatient Rehabilitation 

Facilities (IRF) correspondent aux structures hospitalières de réadaptation et à la fonction 

internationale de réadaptation définie par l’OMS. Les nursing homes ou Skilled Nursing Facilities (SNF) 

correspondent à des maisons médicalisées, ayant d’autres finalités principales que la réadaptation. 

Orientation des patients 
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Selon la segmentation et le type de système de soins, l’orientation peut être « push » sous la 

responsabilité des « prescripteurs aigus », « pull » selon l’évaluation des besoins par l’équipe d’aval ou 

effectuée sous le contrôle de la pertinence des orientations selon les assureurs notamment dans les 

systèmes de managed care (USA, Allemagne, Pays Bas). Si l’on considère l’exemple des AVC, les  USA 

ont des algorithmes fondés sur le jugement clinique tandis que les systèmes publics comme le Canada 

développent des algorithmes fondés sur des outils d’information (exemple MIF et âge). 

Une revue historique et pédagogique de Turner Stokes, Sutch, Dredge et Eagar a fait en 2012 une 

remarquable synthèse des systèmes déjà utilisés. 

Le système américain : FIM-FRG et RUG 

Lorsque le système de casemix américain a été introduit dans les années 1980, la réadaptation 

médicale était exclue de l'US-DRG parce qu'il a été reconnu que les patients hospitalisés en 

réadaptation ne pouvaient pas être classés de manière fiable par le diagnostic seul. Le niveau de 

dépendance fonctionnelle a été considéré comme un meilleur indicateurs de coût, et dans les années 

1990, un système de classification basé sur la fonction (tel que défini par la Mesure d'Indépendance 

Fonctionnelle ou MIF) a été développé. Ce système de groupes reliés au statut fonctionnel basés sur 

la MIF (FIM-FRG) a été ensuite réorienté pour prédire les coûts totaux de réadaptation et renommés 

«groupes de casemix » (CMG). Ceux-ci forment la base actuelle du remboursement par Medicare pour 

les patients hospitalisés en réadaptation aux Etats-Unis 

L’admissibilité à un remboursement Medicare nécessite le renseignement d'un ensemble de données 

standards  constitué de diagnostics et d’informations démographiques : Inpatient Rehabilitation 

Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) qui doit être rempli pour chaque patient dans les 72 

heures suivant l'admission. La MIF est intégrée dans cet outil. De plus amples informations peuvent 

être obtenues à partir site Web du Centre pour les services Medicare et Medicaid 

(www.cms.gov/InpatientRehabFacPPS /) 

Notons enfin que les Skilled Nursing Facilities (SNF), que l’on peut difficilement traduire en français 

autrement que par « soins de suite médicalisés » et qui correspondent aux nursing homes des 

classifications internationales, relèvent d’une tout autre classification reposant sur le système 

InterRAI. Ce système, développé par une collaboration internationale, a pour objectif la création de 

casemix applicables pour les soins aux personnes âgées, fragiles et/ou handicapées. Il repose sur des 

Resource Utilizations Groups (RUG). Le plus connus des systèmes de casemix InterRAI sont les groupes 

d'utilisation des ressources (RUG III ou IV) qui sont utilisé dans les soins institutionnels de longue durée 

et les SNF aux États-Unis et au Canada. Les patients sont assignés à chaque groupe sur la base des 

données cliniques caractéristiques, et chaque groupe est réparti ultérieurement selon un score 

d’activité de vie quotidienne (ADL). Le groupe spécifique de réadaptation est divisé en cinq niveaux 

selon l'intensité des interventions, tandis que les patients ayant des déficiences cognitives ou des 

problèmes de comportement sont classés sur la base d'un score de réadaptation infirmier. Ce système 

présente les défauts des systèmes à la journée pondérée qui est de lisser les ressources requises pour 

des programmes de réadaptation intensive et complexe. 

Le système australien : le système AN-SNAP 

Le système australien de casemix a été développé selon un schéma globalement similaire à celui des 

États Unis. Le SCP à visée tarifaire pour le financement des soins de santé a d'abord été introduit dans 

l'état de Victoria en 1993, et depuis lors, la plupart des Etats ont évolué soit vers un financement basé 

sur le casemix ou en utilisant le casemix comme système d’information pour la mise en œuvre du 

processus de budgétisation. Lorsque le système des Australian National Diagnosis Related Groups (AN-

http://www.cms.gov/InpatientRehabFacPPS%20/
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DRG) a été introduit, il a été reconnu que les coûts des soins subaigus (comprenant la médecine de 

réadaptation, les soins palliatifs, la psychogériatrie et l’évaluation des soins aux personnes âgées) 

n'étaient pas bien décrits par le système. Comme aux Etats-Unis, des groupes reliés au statut 

fonctionnel ont été identifiés comme une meilleure méthode pour déterminer le coût différentiel des 

épisodes de réadaptation. 

La classification AN-SNAP, basée sur la MIF, a été reprise plus largement à travers l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande. Elle est en cours d'adoption par le gouvernement australien dans son nouveau 

modèle de casemix pour le financement national depuis 2011. 

A la différence du système américain le système australien est donc un modèle de paiement pondéré 

hybride per diem et per case. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site du centre 

de résultats de la réadaptation d’e l’Australasie (AROC) (http://chsd.uow.edu.au/aroc) 

Royaume uni : Les Heathcare resource groups 

Le Royaume-Uni recherche des classifications alternatives aux DRG qu’il estime inadaptés à son 

système de soins. Il a introduit un tarif par épisode basé sur une classification casemix en groupes de 

ressources de soins de santé (Heathcare Resource Groups ou HRG), qui sont construits à partir d'une 

combinaison de diagnostic (CIM-10) et de codes de procédures (OPCS). Un autre défi est présenté par 

la variation de charge de travail entre les différents niveaux de service spécialisés. Les services de 

réadaptation ont mis au point sur un modèle à trois niveaux local, du district et des services régionaux. 

Pour des raisons de masse critique, les cas complexes ont été regroupés en centres régionaux 

(tertiaires) avec le personnel spécialisé et les installations et équipements. 

Après 2003, le développement de la version 4 du casemix fondé sur les HRG a conduit à l'inclusion de 

23 codes pour la réadaptation, dont trois pour l'évaluation et 20 pour les soins aux patients 

hospitalisés. 

Il est proposé, d’abord pour la neuro-réadaptation, avec l’objectif d’une extension à d’autres champs 

de la réadaptation, des HRG qui sous-tendent un modèle de financement multi-gradué. Pour les 

patients atteints de lésions cérébrales et d'autres handicaps neurologiques complexes, les experts ont 

considéré que l’indépendance fonctionnelle telle que mesurée par la MIF est un prédicteur insuffisant 

des besoins de réadaptation et qu’elle doit être associée à d’autres outils d’identification des besoins. 

La classification casemix est proposée sur la base de la complexité des besoins en matière de 

réadaptation (y compris les soins, les soins infirmiers, la thérapie spécialisée et l'intervention médicale) 

telle que mesurée par l’échelle de complexité des besoins de réadaptation. Un modèle de paiement à 

la journée a été développé dans le cadre de la réadaptation neurologique, mais son application est 

prévue dans d'autres domaines de la réadaptation, une fois validée dans ce contexte. Ce modèle est 

donc basé : 

 sur l’évaluation de la complexité des besoins en réadaptation qui est la clé de l’orientation des 

patients entre les unités (Rehabilitation Complexity Scale Extended),  

 des outils d’évaluation du statut fonctionnel approprié au niveau de soins considéré (MIF, MAF 

ou Barthel pour les niveaux de proximité)  

 et des outils évaluant l’intensité des soins médicaux et infirmiers.  

Le modèle applique un tarif multi-niveaux à cinq niveaux simples grâce à la graduation de la 

complexité, de sorte que le niveau de remboursement change avec l'exigence d'intervention au cours 

de la progression de l'épisode. En conclusion ni le système des FRG ni système des RUG n’ont été jugés 

http://chsd.uow.edu.au/aroc
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assez pertinents pour repérer les procédures complexes de réadaptation requises pour certains 

groupes de patients, procédures dont la spécificité et la prise en compte des ressources impliquées 

fait partie intégrante du modèle britannique. 

Quels enseignements pour le système français ? 

Parmi les critiques des SCP fondés sur le diagnostic qui peuvent être retenues pour les GME supportant 

la DMA à la française, l’une des plus pertinentes est l’insuffisance d'une vision clinique a priori pour 

définir les classes qui, de ce fait, peuvent comme dans le cas des nouveaux GME, ne pas correspondre 

à un seul processus de prise en charge standard, facilement repérable par les cliniciens. 

L'existence de plusieurs processus de prise en charge constatée pour un même GME s'explique alors  

 soit par le potentiel de réadaptation variable des patients lequel requiert des programmes de 

soins et des ressources très différents, c’est à dire d’amélioration du statut fonctionnel ; en 

effet le potentiel de réadaptation n’est que partiellement lié au degré de gravité des 

pathologies en cause (nombre et le type de complications associées),  

 soit par les différents résultats possibles intermédiaires survenus au cours de la prise en 

charge. 

 

En soins post-aigu cela signifie qu’une phase dite ex ante de la construction de la classification passe 

par la définition des finalités de prises en charge, fondée sur un modèle de santé partagé qui identifie 

les objectifs d’amélioration du statut fonctionnel dont découlent les procédures de soins: Stineman et 

Granger (USA), Turner-Stokes (UK), Eagar et Innes (NSW), Coulmont et Fougeyrollas (Québec).  

En 1991 la France a mêlé dans un secteur extrêmement hétérogène des soins aux finalités très 

différentes, correspondant dans les nomenclatures internationales à des activités hospitalières comme 

celles des centres de « rééducation fonctionnelle » ou de maison médicalisées dont celles dites de 

repos ou de convalescence.  

A rebours du système français, les autres pays étudiés ont identifié comme structurante la fonction de 

réadaptation et en ont fait la clé principale de la graduation territoriale des niveaux de soins en post-

aigu, spécialisant secondairement les niveaux de soins et de recours les plus souvent par pathologies, 

selon l’homogénéité des conséquences fonctionnelles qu’elles entrainent plus que selon l’étiologie 

(lésions cérébrales acquises, lésion médullaires etc.). Si la réadaptation est restée une finalité 

structurante jusqu’en 2008, en segmentant lors de la réforme des autorisations les SSR dans une 

logique d’intégration de l’aval à partir des catégories de l’aigu, la France a au contraire vaporisé le 

paradigme de réadaptation. Il en résulte une graduation ambiguë et inopérante pour la classification. 

Contrairement à l’étranger, où l’on a tenté pour construire des SCP médicalement signifiants, de 

repérer des soins pertinents au regard de la finalité d’amélioration du statut fonctionnel en les 

distinguant des soins intermédiaires et de transition, la segmentation actuelle ne peut permettre 

d’articuler un système de classification de type casemix à une échelle signifiante de tarifs par cas, faute 

de regrouper des prises en charge homogènes.  

Conclusions et perspectives 

Des enseignements tirés de l’analyse des SCP déjà utilisés en soin post-aigu et en réadaptation, il 

apparait  

 que le diagnostic est un moins bon marqueur des ressources nécessaires que le statut 

fonctionnel, lui-même insuffisant pour la réadaptation complexe,  

 que les actes ne sont pas de bons traceurs de procédures pertinentes,  
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 que les séjours brefs ne sont pas toujours synonymes d’efficience,  

 et enfin que les paiements par cas non hybridés à la journée pondérée peuvent dégrader les 

résultats fonctionnels à long terme (outcome). 

 

La majorité des systèmes de casemix pour la réadaptation développés partout dans le monde sont 

basés sur mesures de l’autonomie fonctionnelle (par exemple, la MIF ou d'autres échelles ADL). Ceux-

ci peuvent fonctionner raisonnablement bien dans les structures au turn over rapide, mais ne le font 

pas de manière adéquate pour décrire la variabilité des coûts par exemple s’agissant de la réadaptation 

neurologique complexe. Même dans le cas de programme aisés à formaliser et pouvant être financés 

par cas, si la circulation des patients reste trop dépendante de l’organisation de l’amont, de l’aval et 

des alternatives, comme dans le cas du système français, une hybridation avec un financement à la 

journée pondérée paraît indispensable. Le tableau 11 résume les résultats. 

Au-delà des enseignements apportés par les systèmes américains et australiens, le développement des 

HRG britannique paraît apporter des améliorations importantes dans le repérage de la complexité des 

besoins en réadaptation (rehabilitation complexity scale) en vue d’une orientation et d’un financement 

adéquat des programmes de soins. Toutefois, le NHS britannique est très différent du système français. 

Le caractère du système français, à la fois public et privé, peut rendre difficile la constitution d’un 

réseau gradué qui nécessite un accord des parties prenantes pour définir les structures « de recours » 

et « très spécifiques ».  
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Tableau 11 : Quels systèmes de classification des patients pour financer la réadaptation? - 

Confrontation des expériences internationales 

 France USA Australie Royaume Uni Canada Pays-Bas 

Frontières entre soins aigus 
post-aigus 

Ambiguïté sur les définitions internationales: notion d’acuité et de technicité. Pression sur les lits aigus et réduction des DMS en soins 
dits aigus  tendance à la segmentation et à l’intégration verticale de l’aval par l’amont 

Segmentation post-aiguë; 
hébergement / ambulatoire 
1. Clé de la graduation géo-

démographique 
2. Spécialisation des niveaux 
de recours et de référence, 
en général par pathologies 

1991 : SSR mêlent 
hôpitaux et 

maisons 
médicalisées 

En 2008 SS et R 
Spécialisation 

/catégories aiguës 

- Inpatient 
rehabilitation facilities 
- Skilled nursing 
facilities 
- Long term  post-acute 
care 
- Home health agencies 

1. Soins subaigus 
Rehabilitation 

Geriatric evaluation & 
management 

Psychogeriatrics 
2. Soins non aigus 
Maintenance care 

Palliative care… 

Rehabilitation 
Définition du 
concept de 

« soins 
intermédiaires » 

et « soins de 
transition » 

Rehabilitation 
1 Précoce 
2 Axée sur la 
fonction 
3 Axée sur la 
réintégration 
sociale 

Rehabilitation 
Rehab centers 
Nursing homes 

… 

Frontières soins / social Ambiguïté internationale : fragmentation institutionnelle, financière et culturelle liée à la décentralisation. « Bed blockers » 

Clé de  graduation proximité 
recours référence 

Ambiguë, 
spécification 

inachevée 

Rehabiltation 
(potentiel 

d’amélioration 
fonctionnelle) 

Finalité principale 
d’amélioration du 
statut fonctionnel 

Rehabilitation 
(amélioration de 

la fonction) 

Rehabilitation 
(amélioration 
de la fonction) 

Rehabilitation 
(amélioration 
de la fonction) 

Orientation 
(push/pull) 

Prescripteur aigu 
« Dépendance » 

Assurances 
Problèmes cliniques 

Besoins des soins 
subaigu ou non aigu 

Complexité des 
besoins  

Besoins de 
réadaptation 

Assurances / 
MPR 

Outils de recueil de 
l’information 

PMSI-SSR 
CIM-Dépendance-

CCAM-CSARR 

IRF-PAI & MDS 3.0 
IRF : Diagnostics MIF 

SNF : RAI 

Minimum data set 
MIF (Rehab),HoNOS 

RUG - ADL 

UKROC dataset 

RCS, MIF/MAF, 

NPDS NPTDA… 

ICIS & 
RAI MDS 2.0 

MIF SMAF RUG 

- 

Système de classification des 
patients 

GME IRF : FIM FRG 
SNF : RUG IV 

AN-SNAP soins 
subaigse et non aigus 

Healthcare 
Resource Groups 

FRG & RUG - 

Systèmes de paiement à 
l’activité 

Tarifs / GME, part 
de journée 
pondérée 

IRF : au séjour, SNF 
journée pondérée… 

Système de paiement 
pondéré mixte : per 

case et per diem 

Paiement 
multiniveaux à la 

journée 
pondérée 

Utilisé pour la 
performance 

- 
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Propositions pour la classification des patients et le financement en SSR (JPD) 

1. Reconnaître la spécificité structurante de la fonction de réadaptation, au-delà du seul 
champ des SSR (notion de « parcours » de réadaptation: AVC, Traumatisé Crânien, Blessé 
Médullaire….). Cela suppose d’orienter les patients en fonction des possibilités 
d’amélioration du statut fonctionnel. 

2. Définir une segmentation fonctionnelle des SSR, avec une graduation fondée sur le 
« potentiel de réadaptation » combinée à la spécialisation appropriée pour les niveaux de 
recours et de référence. 

3. Identifier des « soins intermédiaires » et de transition pour fluidifier l’aval hospitalier 
dans le contexte du virage ambulatoire. 

4. Décrire et labéliser des programmes de soins, notamment pour les niveaux de recours 
et de référence (ex Blessé Médullaire, Traumatisé Crânien grave en phase réadaptation 
précoce). 

5. Réformer l’outil de recueil le PMSI-SSR pour mieux identifier les profils de besoins, 
éviter le recueil d’actes non traceurs de programmes de soins pertinents. 

6. Etudier avec les tutelles un financement par programmes de soins fondés sur la 
complexité des besoins de réadaptation et des autres types de soins, un tel paiement « par 
cas » doit être hybridé à la journée pondérée et ne doit pas être trop exclusivement incitatif 
sur la durée de séjour. 

7. Quand un financement par cas est cohérent pour les programmes de réadaptation à 
forte densité de Rééducation-Réadaptation, utiliser des groupes homogènes de patients 
pertinents pour les disciplines qui structurent ces activités. 

Seule une segmentation enfin fonctionnelle des soins post-aigus français, prenant en compte 
la complémentarité des besoins hospitaliers et ambulatoires permettra de construire un SCP 
fondé sur un modèle de santé partagé et porteur de sens pour l’ensemble des parties 
prenantes. 
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Conclusion (Jacques Pélissier) 

Les modalités de financement du champ du SSR sont depuis la publication des décrets d’avril  2008 

réorganisant le SSR un objet d’interrogation, et souvent d’inquiétude pour les praticiens comme pour 

les gestionnaires. Les décrets de 2008 réunissant autour de l’objectif de la réadaptation et de la 

réinsertion  des pratiques de soin « post-aigues » jusque-là dissociées se voulaient répondre à cet 

objectif que ne pouvait satisfaire le champ MCO tout entier orienté vers la technique médicale et ses 

résultats sur la santé, par des soins très techniques et pour des séjours de plus en plus courts. Le SSR 

dès lors devait concourir à la fluidité du parcours tout autant qu’à la qualité du résultat du soin, 

l’amélioration de l’état de santé, mais aussi le bien-être social voire la qualité de vie.   La réunion dans 

ce champ de spécialités médicales y exerçant, avec des pratiques et des objectifs jusque-là différents, 

ne pouvait que concourir à rapprocher des disciplines en développant en leur sein une pratique 

différente du MCO. Restait jusqu’alors deux modes de financement, l’un lié à l’activité en MCO, l’autre 

à l’historique du SSR…. sans place réelle pour l’innovation. 

Le mode de financement proposé, la Modulation A l’Activité, répond en partie à ces interrogations et 

peut-être aux espérances des acteurs du champ SSR. Il est au moins équitable car commun aux 

différents secteurs du SSR. Chacun sait qu’il intervient dans un budget contraint par l’ONDAM, mais il 

a le privilège de tenir compte de l’activité produite et de répondre à des attentes du secteur SSR.  

La prise en charge des Molécules Onéreuses ne peut que contribuer à fluidifier le parcours de patient 
entre MCO et SSR, même au prix d’un bornage strict de ces prescriptions. Les MIGAC fourniront des 
règles à des prises en charge comme les équipes mobiles, la scolarisation, la réinsertion 
professionnelle, le suivi de l’AVC…. répondant à l’aspiration de la MPR.  La MERRI enseignement 
contribuera à la formation médicale, suscitant des vocations pour l’exercice en SSR, alors que la MERRI 
recherche-innovation, construite à l’image du MCO, va contribuer autour de CHU (ou de centres 
institutionnels actifs) à l’innovation pour les disciplines exerçant dans le champ, dont la MPR.  
 
Par contre le modèle de valorisation de l’activité, le Modèle des Groupes Médico-Economiques ou 
GME, continue d’interroger. Il est construit autour du recueil de la pathologie, de la polymorbidité, de 
la dépendance  (et l’échelle AVQ doit évoluer !) pour construire un GME base du financement ; 
l’intensité de la prise en charge avec l’objectif de restauration fonctionnelle et de réinsertion n’est 
qu’une variable d’ajustement, alors qu’elle est pour la MPR l’objectif principal. La part dévolue aux 
soins techniques y compris les actes de Rééducation et de Réadaptation et celle aux  soins de bases et 
de relation en lien avec la dépendance seront-t-elles prises en compte à leur juste mesure ? Nul ne 
peut douter de la pertinence statistique du modèle, mais répondra-t-il à une logique soignante ?  
 
Quoi qu’il en soit ces légitimes interrogations ne dispensent pas les praticiens du SSR d’une grande 
rigueur dans le renseignement des données médicales du PMSI ou de la CCAM, de la dépendance, des 
actes de Rééducation-Réadaptation du CsARR… De la qualité de ce codage dépend au jour le jour la 
valorisation de cette activité de soin ; de la qualité de ce codage dépend en bout de compte la 
pertinence du modèle GME, dont il importe de suivre de très près les évolutions afin d’introduire plus 
de logique soignante dans le modèle ; au-delà la participation la plus large au Etudes Nationales de 
Cout doit contribuer à l’évolution du modèle et à sa pertinence comme outil de valorisation. 
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