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Contexte 

Les missions des CPDPN sont définies à l'article R.2131-10-1 du CSP : favoriser l'accès 

au diagnostic prénatal, donner des avis et conseils en matière de diagnostic et de 

thérapeutique et organiser des actions de formation. 

 

Sur les 48 autorisations recensées, 40 CPDPN sont situés dans des CHU.  

 

La construction de la MERRI CPDPN était historique. Les règles de répartition de la MIG 

CPDPN, basées sur le nombre de naissances observé sur le territoire, ne permettaient 

pas de rendre compte de la spécificité des centres dont la taille et l’activité varient (cf. 

rapport Lémery). 

 

Le montant total de la MERRI en 2014 est de 15 480 000€. 
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Principes du nouveau modèle de financement 

Modèle travaillé en concertation avec l’Abm et la fédération des CPDPN, présenté aux 

fédérations hospitalières : 

 

Répartition des centres en 5 classes de niveau.  

 

Classes définies en fonction de 2 critères  : 

 

- Volumes d’activité : nombre de dossiers examinés 

- Complexité : actes médico-techniques réalisés dans les établissements sièges des 

CPDPN 

 

Source : données du rapport annuel d’activité des CPDPN, adressé à l’Abm. 

 

Les définitions des critères ont été partagées par l’Abm et la fédération des CPDPN avec 

les centres. 

 

 

 

 

 



Direction générale de l’offre de soins - DGOS 

Le classement des centres est réalisé à partir des 5 items ci-dessous déclarés dans le RAA :  

 

Item relatif au volume d’activité : 

• Nombre de dossiers traités  (cet item compte pour 50% dans le classement des centres) 

Items relatifs à la complexité des dossiers : 

• Nombre d’attestations de gravité et d’incurabilité délivrées 

• Nombre d’actes d’imagerie effectués  

• Nombre de prélèvements réalisés  

• Nombre de gestes thérapeutiques réalisés. 

NB : Les actes ci-dessus retenus comme indicateurs de complexité pour le calibrage de la 

dotation ne sont pas financés directement par la MERRI ; ils sont en effet déjà facturés et 

payés par la T2A. 

  

 Un groupe de travail a été mis en place par l’Abm afin d’améliorer la qualité des rapports 

d’activité, supports des recueils réalisés par les centres, et permettre la remontée des 

données les plus fiables et les plus comparables. Le nouveau modèle de RAA sera utilisé 

cette année pour rendre compte de l’activité 2013. 

  

  

 

 

Les indicateurs 
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La mesure de l’activité, couplée à celle de la complexité des cas traités, permet ainsi le 

classement de chaque centre dans l’une des classes suivantes : 

• Niveau A = 203 000 € : 11 centres concernés 

• Niveau B = 250 000 €  : 9 centres concernés 

• Niveau C = 310 000 € : 7 centres concernés 

• Niveau D = 370 000 € : 11 centres concernés 

• Niveau E = 430 000 € : 10 centres concernés 

 

 La première classe de 203 000 euros, ou « part fixe » de la dotation, a pour objectif de 

financer :  

 Les surcoûts de personnel médical et autres personnels consacrés à la coordination des 

dossiers dans le cadre des réseaux de santé en périnatalité, à leur étude en réunion 

pluridisciplinaire, à l’information, l’orientation et l’accompagnement des patientes et des 

couples, aux relations avec les médecins traitants et aux tâches de formation intra et 

extrahospitalières. 

• Les dotations des classes suivantes augmentent en fonction de l’ajout d’une part variable 

déterminée par le niveau d’activité corrigé des critères de complexité, et permettent donc 

d’augmenter le temps du personnel médical ou autres personnels nécessaires. 
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Conclusion 

 

Délégation du niveau national (via les ARS), par établissement 

Communication par la fédération des CPDPN auprès des centres sur l’amélioration du recueil 

d’activité 

Travail sur l’amélioration des remontées de données d’activité, notamment en ce qui 

concerne la comptabilisation du nombre de dossiers. L’Abm prévoit d’organiser des 

formations en 2015 sur le remplissage et la saisie du nouveau rapport annuel. 

 

 

 

 

  

 

 


