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Une coopération franco-chinoise 

déjà ancienne 

Une collaboration depuis 5 ans sur cette 

thématique 

Deux déplacements en France d’une journée 

pour nos collègues chinois (novembre 2010 et 

septembre 2014) 

Un déplacement d’une semaine en Chine d’une 

délégation française (Avril 2015) 

Des échanges riches et constructifs 
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DRG et financement à l’activité : 

objectifs 

 

Deux grandes catégories d’objectifs : 

Accroître la transparence des services fournis dans 

les hôpitaux, notamment, par la mesure de leur 

production à travers la classification des patients. 

 

Favoriser les incitations à l’utilisation efficiente des 

ressources dans les hôpitaux par leur financement 

sur la base du nombre et des caractéristiques 

médico-économiques des prises en charge. 
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DRG et financement à l’activité : 

objectifs 

 

D’autres objectifs connexes : 

améliorer la qualité des soins ; 

réduire la durée de séjours et les temps d’attente 

(délais de prise en charge); 

encourager le benchmarking entre établissements 

de santé ; 

aider les patients dans leur choix de prise en 

charge. 

maîtriser les dépenses hospitalières 
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Construction d’un dispositif de 

type DRG 

La mise en place d’un dispositif de type DRG et d’un mécanisme de 
financement associé nécessite : 

 

Un recueil de l’activité par prise en charge routinière s’appuyant sur 
l’utilisation de nomenclatures portant notamment sur des éléments 
diagnostiques et actes réalisés : CIM 10 (classification internationale des 
maladies version 10) et CCAM (classification commune des actes 
médicaux) 

 

Une organisation adaptée au sein même des établissements afin d’assurer 
le recueil et de contrôler sa qualité : mise en place des départements de 
l’information médicale (DIM) 

 

Un recueil des coûts basé sur une étude nationale de coûts (ENC) : 
échantillon d’établissements volontaires permettant d’assurer un haut 
niveau de qualité du recueil et un accompagnement personnalisé 
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Construction d’un dispositif de 

type DRG 

La classification des patients construite à l’aide des données 
issues du recueil d’activité et du recueil des coûts doit conduire à 
produire des groupes (DRG): 

 
en nombre maniable (i.e. pas trop nombreux); 

 

cliniquement signifiants; 

 

économiquement homogènes. 

 

La classification en France est constituée de 2 300 groupes issus 
de 680 racines. La plus part des racines comportent quatre 
niveau de sévérité prenant en compte les complications sévères. 
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Financement au DRG 

Le financement de l’activité des établissements de santé 
pour le champ du court séjour (Médecine, Chirurgie et 
Obstétrique) est principalement basé sur : 

 

 la classification en DRG (composition des groupes 
constitutifs); 

 

 le poids relatif de chaque groupe mesuré à l’aide des 
données issues de l’étude de coûts.  

 

Ainsi, schématiquement, à chaque DRG est associé un tarif. 
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Des financements 

complémentaires 

Si le système de la classification en DRG et les résultats 
issus de l’étude nationale de coûts (ENC) sont à la base 
du modèle de financement, ils n’en constituent pas la 
seule composante : 

 
Des suppléments de financement sont nécessaires pour 
financer des activités spécifiques (réanimation, …) ou des 
prise en charge particulièrement onéreuses (médicaments 
très coûteux et certains dispositifs médicaux); 

 

Un financement sur la base de dotation est mis en œuvre 
pour certaines missions, notamment les missions de 
recherche, d’enseignement et d’innovation. 

8 



Mécanismes complémentaires au 

dispositif de financement 

 

Financement incitatif à l’amélioration de la qualité 
des soins; 

 

Politiques de maîtrise des dépenses hospitalières : 

Faire évoluer la prise en charge vers des pratiques plus 
efficientes et plus adaptées à la situation du patient 
(chirurgie ambulatoire, hospitalisation à domicile); 

Moduler les tarifs de manière à contenir les dépenses 
hospitalières dans une enveloppe contrainte.  
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Des évolutions prospectives 

Etendre le dispositif (DRG et financement à 

l’activité) aux activités de soins de suite et de 

réadaptation (en 2017). 

 

Engager les travaux de description et de 

financement sur la prise en charge globale des 

patients, au-delà de l’hôpital, notamment pour 

les pathologies chroniques.  
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Des agences techniques 

nationales dans de nombreux 

pays 

Des institutions nationales, de nature technique, en charge 

du codage et du recueil de l’activité des établissements 

dans la plupart des pays qui ont mis en place un système 

de DRG et un financement à l’activité 

 

Une organisation variable mais des missions communes ou 

très proches 

 

Une coopération en voie d’approfondissement afin de 

partager les expériences et d’améliorer les réponses 

apportées 
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