
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DES DROITS DES 

FEMMES 

CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2014-29 en date du 16 décembre 2014 relative au montant pour 
2015 de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 

contradualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et 
2èmeaux critères d'attribution de cette dotation mentionnés au alinéa du même article 

Le conseil de l'hospitalisation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-21-2, L. 162-22-13, R. 162
22, R. 162-23 et D. 162-6 à D. 162-8 ; 

Vu l'arrêté du 18 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour 
l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des missions 
d'intérêt général; 

Vu la recommandation n02014 - 25 en date du 16 décembre 2014 relative au montant pour 
2015 des objectifs de dépenses d'assurance maladie et de la dotation mentionnés au 1 des 
articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 162-22-13 
et L. 174-1-1 du même code; 

Vu la recommandation n02014 - 30 en date du 16 décembre 2014 relative à la liste des 
structures, de programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la 
dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation ; 

La Fédération hospitalière de France, la Fédération des établissements hospitaliers et 
d'assistance privés, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération nationale des 
centres de lutte contre le cancer ayant été entendues le 5 décembre 2014 ; 

A délibéré le 16 décembre 2014 sur les points suivants. 
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1. Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) pour 2015 

Le montant total des mesures nouvelles avant économies est aInsI compris entre 
141M€ et 367M€. 

Dans ces conditions, le conseil recommande que le montant pour 2015 de la dotation 
nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation soit 
compris entre 6.299M€ et 6.599M€. 

2. La détermination des critères d'attribution de la dotation nationale de 
financement des MIG 

2.1.Sur les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation 
(MERRI) 

2.1.1. Les centres de ressources biologiques, dont les tumorothèques 

Les dotations des CRB, dont les tumorotbèques, obéissent encore à une logique de 
reconduction historique. La dotation totale se monte à 24,6 M€ en 2014. 

Il est proposé en 2015 : 
de fusionner les MERRI CRB et Tumorotbèques (dont les activités et les charges sont 
communes) ; 
de proposer un modèle de financement basé sur une part fixe permettant le 
financement de l'assurance de la qualité et d'un équipement minimal, augmentée 
d'une part variable, fonction de la taille de la structure et de son activité. 

2.1.2. Les équipes mobiles de recherche clinique (EMRC) 

Il est proposé que la dotation des EMRC! (6,6 M€ en 2014) soit modélisée, de concert 
avec l'INCa, sur la base d'indicateurs de résultats. Désormais gérés par les sept groupements 
interrégionaux de recherche clinique et d'innovation (GIRCI), ces crédits doivent d'abord 
permettre d'augmenter de manière significative le nombre de patients atteints de cancers 
inclus dans les essais thérapeutiques, conformément aux orientations données par le Plan 
Cancer 3. 

2.1.3. Financement des études médicales 

Jusqu'en 2014, la MERRI couvrait le financement des seuls stages hospitaliers des 
internes. 

A partir de 2015, la MERRI va couvrir, en sus, notamment le financement: 

• des stages extrahospitaliers des internes et des étudiants ; 

1 Nouveau libellé de la MIG : « emplois de technicien et d'assistant de recherche clinique pour la réalisation 
d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le 
cancer ». 
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• 	 de la moitié des stages en « année-recherche» (l'autre moitié étant déjà couverte 
par la MERRI) ; 

• 	 des indemnités des maîtres de stage agréés en extrahospitalier ainsi que la 
formation des ces maîtres de stage. 

Le montant transféré au bénéfice de la dotation MERRI correspond aux crédits ouverts 
en LFI 2014, soit 139M€. 

La nouvelle modélisation tiendra compte de cette évolution et se fera à travers la 
déclaration d'activité que feront les établissements hospitaliers dans un observatoire prévu à 
cet effet. 

2.1.4. Transfert du financement de la Banque nationale maladies rares de 
la MERRI « Centres de référence pour la prise en charge des maladies rares» 
vers la MERRI « Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à 
l'innovation» 

La Banque nationale maladies rares (BNDMR) a été créée dans le cadre du deuxième 
Plan national maladies rares pour permettre l'identification (codage) des patients atteints de 
ces pathologies aux fins d'évaluer la prévalence et l'incidence des maladies, ainsi que pour 
faciliter la création de cohortes de patients. 

Elle est aujourd'hui financée dans le cadre de la MERRI « Centres de référence pour 
la prise en charge des maladies rares », ce qui obère le traçage fin des crédits destinés à ces 
centres. Il est donc proposé de réaffecter le financement de la BNDMR (0,5 M€ en 2013) au 
sein de la MERRI «Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l'innovation» (D20). 

2.2. Sur les autres MIG 

2.2.1. Révision des modèles 

• 	 « Assistance Médicale à la Procréation» 

Le volet « préservation de la fertilité» de la MIG « surcoûts de l'assistance médicale à 
la procréation » sera révisé en 2015-2016 sur demande de l'Agence de la biomédecine, et 
suite aux premiers éléments de bilan de la campagne budgétaire 2014 qui montrent la 
nécessité de procéder à des ajustements de périmètre. 

Le calibrage de la répartition de la dotation s'effectuera à enveloppe constante. 

• 	 «Centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson» 

La MIG « Centres de références sur la mort inattendue du nourrisson » sera révisée 
pour permettre le financement de l'ensemble des centres référents, sur des critères mis à jour 
et partagés avec l'association nationale des centres de références sur la mort inattendue du 
nourrisson. Une modification de l'intitulé de la MIG est envisagée, le terme « centre de 
référence» n'étant plus approprié. 
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• 	 « Actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie », 
actuellement dans le FIR 

Depuis 20 Il, la répartition de cette dotation se base sur un algorithme de l'ATIH pour 
identifier la file active de patients de cancérologie. 

En 2014, la dotation a été répartie sur la base d'un nouvel algorithme élaboré par 
l'INCa et validé par l'ensemble des fédérations hospitalières. Il s'est avéré que cet algorithme 
était beaucoup plus large et moins adapté dans le cadre de cette dotation. 

En 2015, un nouvel algorithme sera utilisé afin de mieux cibler les établissements qui 
réalisent les missions relatives au dispositif d'annonce, aux soins de support et à la 
participation des médecins aux RCP. 

• Les «Centres référents pour les troubles du langage et des apprentissages » 

La DOOS va effectuer dès la campagne 2015 de premiers ajustements de la répartition de 
cette dotation afin que l'ensemble des centres référents répondant aux missions bénéficient 
d'un financement sur des bases objectivées. 

Ce premier recalibrage de la répartition de la dotation s'effectuera à enveloppe constante. 

• 	 Les « centres de ressources sur les maladies professionnelles » 

Cette dotation d'un montant de 8,15 M€ est allouée en MIO aux Centres de 
Ressources sur les Maladies professionnelles qui contribuent à l'amélioration des 
connaissances des pathologies générées par le milieu du travail (examen d'expertise, suivi de 
cohorte de patients, recherche et fonnation). 

Le travail de modélisation de la MIO a été amorcé dès cette année à enveloppe 
constante sur la base de quatre critères (le nombre de consultations, l'investissement dans la 
recherche, la participation active à des groupes de travail nationaux et la fonnation et 
l'encadrement d'étudiants et d'internes) et a pennis de faire émerger trois nouveaux 
établissements et d'exclure un établissement. Cette modification du périmètre a été effective 
en deuxième circulaire de 2014. 

Ce travail de modélisation aboutira lors de la campagne tarifaire de 2015 à travers de 
nouveaux critères. 

Ce premier recalibrage de la répartition de la dotation s'effectuera à enveloppe constante. 

• 	 Les services experts de lutte contre les hépatites virales 

La liste des établissements éligibles à la dotation sera élargie en 2015 afin d'y intégrer, 
outre les centres de référence labellisés, les structures organisant d'ores et déjà des réunions 
de coordination pluridisciplinaire dans le cadre de la prise en charge de patients atteints 
d'hépatite virale. 
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2.2.2. Nouvelle modélisation 

• « prélèvement de sang placentaires» 

Afin d'atteindre progressivement l'objectif du plan cancer III visant à ce que 50% au 
moins des patients soient greffés à partir d'unités placentaires issues de dons nationaux, il est 
proposé de créer un nouvelle MIG, dont la dotation est fixée à hauteur de 2 M€ dans l'objectif 
de compenser les surcoûts rencontrés par les maternités impliquées dans le prélèvement de 
sang issu de cordon. 

2.3.2.3. Sur les AC 

L'objectif de la modélisation est de rendre plus équitable et plus transparente 
l'allocation de ressources entre régions et établissements de santé. 

Le Conseil recommande que les dotations des aides à la contractualisation soient 
accordées dans les conditions décrites par le guide de délégation des dotations finançant les 
aides à la contractualisation d'août 2011 afin de garantir leur sécurité juridique et la 
transparence des relations contractuelles dans le cadre du dialogue de gestion entre l'ARS et 
les établissements. 
Une mise à jour de ce guide sera entreprise au cours de l'année 2015. 

Comme en 2013, le Conseil recommande: 

d'utiliser le guide de contractualisation des dotations finançant les MIG qui devra être 
mis à jour annuellement, pour définir, pour chaque MIG, les paramètres justifiant son 
attribution au vu des exigences juridiques; 

d'appliquer les critères de répartition issus des modèles de financement aux dotations 
MIG qui y sont soumises. 

Comme en 2013, le Conseil recommande que ces travaux de remise à plat des 
dotations et d'élaboration de modèles de financement soient poursuivis, de concert avec les 
ARS, les professionnels, les représentants des usagers et les fédérations des établissements, 
dans une logique de financement à la mission ou au résultat, qui compense au plus juste les 
surcoûts engendrés par l'exercice des missions. 

A compter de 2013, l'intégration au FIR de la majeure partie des crédits délégués au 
titre de l'aide à la contractualisation réduit celle-ci à la catégorie des investissements 
nationaux et à quelques financements ciblés, notamment dans le domaine des plans de santé 
publique ou de la qualité des soins. 

Toutefois, le Conseil rappelle que les dotations attribuées par les ARS au titre de l'aide 
à la contractualisation qui relève encore de la dotation des MIGAC, doivent être motivées et 
contractualisées dans le cadre des CPOM des établissements, ceux-ci faisant l'objet d'un suivi 
et d'une évaluation annuelle. 
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Il rappelle également que ces crédits doivent être préférentiellement attribués à titre 
non reconductible. 

Fait à Paris, 23 DEC. 2014. 
Le directeur général de l'offre de soins, 

Président du Conseil de l'hospitalisation, 

Jean Debeaupuis. 
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