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215/11/2021

ORDRE DU JOUR

► Le cadre initial des réformes : la feuille de route « Ma Santé 2022 »

► Présentation synthétique des réformes de financement à venir au 1er/01/2022

► Urgences 

► Psychiatrie

► SSR 

Direction générale de l’offre de soins



315/11/2021

ORDRE DU JOUR 

► Le cadre initial des réformes : la feuille de route « Ma Santé 2022 »

► Présentation synthétique des réformes de financement à venir au 1er/01/2022

► Urgences 

► Psychiatrie

► SSR 

Direction générale de l’offre de soins



2021 2022 2023
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mise en œuvre Psychiatrie

Mise en œuvre SSR

Mise en œuvre TM MCO, PSY, SSR

Mise en œuvre progressive  HPROX (labellisation + nouveau modèle financement DFG/DRP) 

Préparation / concertation 

Préparation / concertation 

Préparation / concertation 

Lancement Expé dot pop médecine Co-construction expé dotation populationnelle

Mise en œuvre Urgences

Mise en œuvre dotation socle forfaitaire en Médecine (droit d’option) 

DCE

DCE

DCE

Ordonnance

DCE

DS 

DCE

4IFAQ - modèle « allégé » impact COVID Evolution modèle + nouveaux indicateurs + augmentation progressive 
enveloppe

DCE

La feuille de route des réformes de financement

DCE
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2021 2022 2023
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mise en œuvre modèle cible 
HADPoursuite des travaux sur la classification 

Mise en œuvre nouvelle classification
à titre expérimental / test à blanc

Mise en œuvre modèle cible     
Soins Critiques

Enquête + Conception modèle cible Soins 
critiques

Mise en œuvre Radiothérapie Enquête + conception modèle 

Mise en œuvre Forfait MaterConception du modèle cible forfait Mater 
PLFSS

Modulation qualité MRCSaisie indicateurs obligatoires (qualité, consultations etc.) + développement SI 
Conception modèle modulation

Simulations à blanc modèle cible
Soins Critiques

PLFSS

La feuille de route des réformes de financement (2/2)

Construction compartiments modèle cible HAD
Finalisation 

orientations modèle 
cible (KPMG) 

Démarrage travaux sur dialyse 
/ autres pathos chroniques

Application du forfait MRC avec abattement complet 



615/11/2021

ORDRE DU JOUR 

► Le cadre initial des réformes : la feuille de route « Ma Santé 2022 »

► Présentation synthétique des réformes de financement à venir au 1er/01/2022

► Urgences 

► Psychiatrie

► SSR 

Direction générale de l’offre de soins



715/11/2021

URGENCES : Une relativisation du financement à l’activité pour accompagner l’organisation des 
soins non programmés et mieux valoriser le travail spécifique des urgentistes

Direction générale de l’offre de soins

Forfaits 
activité et 
FPU

Dotation 
Populationnelle

38%

60%

2%

Un compartiment de financement populationnel alloué à la 
maille régionale visant à réduire les inégalités entre 

territoires et à renforcer l’articulation avec les soins 
non programmés 

Des forfaits activité dépendant des caractéristiques
du patient afin de mieux reconnaître l’intensité de
prise en charge

Compartiment dédié 
à la qualité

La prise en compte de la qualité via une dotation allouée 
sur la base de critères spécifiques à la prise en charge 

aux urgences 



815/11/2021

ORDRE DU JOUR 

► Le cadre initial des réformes : la feuille de route « Ma Santé 2022 »

► Présentation synthétique des réformes de financement à venir au 1er/01/2022

► Urgences 

► Psychiatrie

► SSR 

Direction générale de l’offre de soins



15/11/2021

PSYCHIATRIE : Un financement combiné orienté vers la réduction des inégalités inter régionales, 
en laissant une part majoritaire de financement à l’activité au secteur privé

Direction générale de l’offre de soins

Dotation file active 

Dotation Populationnelle

Transformation
Nouvelles activités
Activités spécifiques 

+/ - 15%

+/- 78%

2%

5%

Un compartiment de financement dédié à la réduction proactive 
des inégalités territoriales, qui met en relation un besoin de 

santé et une enveloppe de financement 

Un compartiment de financement pour valoriser l’activité des 
établissements en incitant aux alternatives à l’hospitalisation 

temps plein 

IFAQ + Qualité du codage 

3%
1%
1%

Des compartiments dédiés aux activités supra-régionales, 
aux nouvelles activités, à la structuration de la recherche  

pour soutenir la transformation du secteur

La prise en compte de la qualité

Poids de ces 
compartiments 
laissé à la main de 
chacun des 
secteurs 
d’établissement

Struct. de la recherche0,1%



1015/11/2021

ORDRE DU JOUR 

► Le cadre initial des réformes : la feuille de route « Ma Santé 2022 »

► Présentation synthétique des réformes de financement à venir au 1er/01/2022

► Urgences 

► Psychiatrie

► SSR 

Direction générale de l’offre de soins



1115/11/2021

SSR : Un mode de financement unique pour l’ensemble des établissements 
équilibrant réorientation de l’offre et accompagnement des dynamiques d’activité
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Recettes issues de l’activité

Dotation Populationnelle

PTS
Dotation Pédiatrie

MIGAC

50%

40%

2%

7%

Un compartiment de financement dédié à la réduction proactive des 
inégalités territoriales, qui met en relation un besoin de santé et une 

enveloppe de financement 

Des compartiments de financement au fil de l’eau pour reconnaître en 
temps réel les dynamiques d’activité

MO

IFAQ

3%

2%
2%

1%

Des compartiments dédiés aux activités et équipements spécialisés
pour en stabiliser le financement et en piloter le déploiement

La prise en compte de la qualité

Enveloppe de financement ouverte

Enveloppe de financement fermée
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