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RÉ'UBLlQlJE FRANÇAISE 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTEET DES DROITS DES 

FEMMES 


CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2014 - 31 en date du 16 décembre 2014 relative aux paramètres du 
mécanisme de dégressivité tarifaire pour l'année 2015 

Le conseil de l'hospitalisation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-21-2, L. 162-22-9-2, L. 162
22-10 et R.162-42-1-4 ; 

Vu la loi nO 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, 
notamment son article 41 ; 

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

A délibéré le 16 décembre 2014 sur les points suivants: 

Pour l'application du mécanisme de dégressivité tarifaire en 2015, le conseil de 
l'hospitalisation recommande de définir les paramètres mentionnés aux 10 ,20 et 30 de l'article 
R.162-42-1-4 du code de la sécurité sociale de la manière suivante: 

1- La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2 exprimée en 
taux d'évolution ou en volume d'activité. 

Le Conseil recommande de fixer un seuil exprimé en taux d'évolution, qui peut être 
différencié par région, ne pouvant être inférieur à 5% ni excéder 20%. 

2- La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite au-delà de ces 
seuils. 

Le Conseil recommande de fixer un coefficient de minoration compris entre 5 et 20%. 

3- Le champ des prestations d'hospitalisation concernées. 

Le Conseil recommande de retenir tout ou partie des activités identifiées dans le programme 
national de gestion du risque consacré à l'amélioration de la pertinence des soins. 

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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