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Task force réforme du financement

1er paiement au suivi : 
Maladie Rénale chronique (MRC)

Mise en œuvre de la rémunération forfaitaire pour la MRC à compter du 1er octobre 2019.

 Cette rémunération au suivi au long cours s’adresse :
 à certains patientsatteints de MRC

 aux établissements éligibles, notamment parce qu’ils disposent d’une file active suffisamment
importante pour mobiliser une équipe pluri professionnelle et mettre en place un suivi de
qualité.

 A compter de cette date, un recueil de données est mis en place pour les patients
relevant du forfait (l’ATIH mettra à disposition un outil de recueil, dont l’utilisation n’est
pas obligatoire) afin de permettre au mode de financement d’évoluer

 Le forfait 2019 constitue une première étape : il évolue dès 2020 de manière à intégrer :
- les différentes caractéristiques des patients, qui peuvent nécessiter des soins et / ou un

accompagnement différent,

- l’incitation à l’amélioration de la qualité et la prise en compte des résultats qui comptent pour
le patient
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En pratique, ce qui va changer pour les établissements de santé éligibles :

- Un modèle de paiement rénové : le modèle de facturation à l’acte (pour les prestations
incluses dans le forfait) est remplacé par un paiement annualisé par patient. Ce paiement
permet de faire intervenir plusieurs ressources

- Une organisation à faire évoluer : l’établissement éligible au forfait s’engage à mettre en
œuvre une équipe pluri-professionnelle pour le suivi du patient. Cette équipe comprend
notamment un infirmier de coordination, en charge du suivi du parcours du patient et tout
autre professionnel pouvant intervenir selon les besoins des patients

- Un recueil de données à organiser : le paiement au forfait vise à favoriser la qualité des
soins et les mesures permettant de retarder la progression de la maladie. Le recueil de
données permettra de suivre la montée en charge de ces nouveaux modes de prise en
charge, de les faire évoluer et également aux établissements de situer leurs pratiques.

1er paiement au suivi : 
Maladie Rénale chronique (MRC)
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L’évolution des modes de prise en charge doit progressivement toucher d’autres prises en
charge :

- pour les patients atteints de diabète, début 2020 ;

- extension à d’autres pathologies chroniques début 2021.

Ces évolutions participent à l’objectif du Gouvernement de diminuer la part des recettes des
établissements de santé liée aux actes / séjours à 50% des recettes perçues par un
établissement (au profit de modes de valorisation alternatifs).

Un nouveau mode de recueil de données à mettre en place au sein des
établissements

Paiement au suivi : 
Les prochaines étapes



Recueil d’activité d’équipes réparties sur plusieurs entités géographiques

Recueil d’activité externe 
Nbr de consultations externes

Motif de non facturation à l’AM

Recueil pluriannuel de données cliniques
Etiologies et comorbidités pour des forfaits ouverts sur plusieurs années

Indicateurs de sévérité et résultats calculés sur plusieurs années

Recueil d’information de contact pour auto-évaluation d’expérience patient
Email du patient à transmettre sur une plateforme distincte 

Transmission et contrôles par le DIM

Nouveau mode de recueil: au patient, différemment des recueil séjour ou 

externe 

Différents périmètres de recueil: mise en cohérence de plusieurs outils 

potentiellement nécessaire
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ECOSYSTEME INFORMATIQUE
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

DONNEES ADMINISTRATIVES

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019

Libellés Variables Type Longueur Modalités Libellés des modalités

FINESS géographique finess_geo Caractère 9

Identifiant Permanent Patient (IPP) ipp Caractère Maximum 20

Numéro d'enquête IDENQUETE Caractère 5 N9904

Numéro de fichier NUMFICHIER Caractère 1 1
FINESS juridique finess_jur Caractère 9

Date de naissance ddn C [JJMMAAAA] 8

Sexe sex Caractère 1
1
2

(1) Masculin
(2) Féminin

Date de début de la prise en charge dans le parcours date_debut Caractère [JJMMAAAA] 8

Date de fin la prise en charge dans le parcours date_fin Caractère [JJMMAAAA] 8

Mode de sortie du patient du parcours mode_sortie Caractère 1

1
2

3

4
7

8
9

(1) Suppléance - hémodialyse ;
(2) Suppléance - dialyse péritonéale ;

(3) Suppléance - transplantation

(4) Adressage équipe spécialisée soins 
palliatifs ; 

(7) Décès ;  
(8) Perdu de vue ; 

(9) Autre.

Patient bénéficiant de la CMU-c ou de l'ACS, puis de la  
"Complémentaire santé solidaire"

assu_sant Caractère 1
0
1

(0) NON
(1) OUI
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

CARACTERISTIQUES PATIENTS - ETIOLOGIES

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019

Libellés Variables Type Longueur Modalités Libellés des modalités

Etiologie de la pathologie rénale : Hypertension artérielle patho_hta Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Néphropathie diabétique patho_diab Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Glomérulonéphrite primitive patho_glom Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Polykystose patho_kyst Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Pyélonéphrite patho_pyeloCaractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Vasculaire patho_vasc Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Autre patho_autr Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Etiologie de la pathologie rénale : Inconnue patho_inco Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Stade de la MRC au 1er semestre
stade_mrc_

s1
Caractère 1

4

5

(4) Stade 4 de la maladie

(5) Stade 5 de la maladie

 évolutions prévues en 2020
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

CARACTERISTIQUES PATIENTS – F RENALE

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019

Libellés Variables Type Longueur Modalités Libellés des modalités

Stade de la MRC au 1er semestre stade_mrc_s1 Caractère 1
4

5

(4) Stade 4 de la maladie

(5) Stade 5 de la maladie

DFG au 1er semestre dfg_s1 C => N 1 => 2

0

1

2

3

4

5

6

(0) >30 ml/min;

(1) [25 ; 30[ ml/min ;

(2) [20 ; 25[ ml/min ;

(3) [15 ; 20[ ml/min;

(4) [10 ; 15[ ml/min ;

(5) [  5 ;  10[ ml/min ;

(6) [  0 ;    5[ ml/min.

Date DFG au 1er semestre date_dfg_s1 Caractère [JJMMAAAA] 8

Test protéinurie des 24h au 1er semestre prot_u_s1 C => N 1

1

2

3

4

(1) <0,5 g/24h;

(2) [0,5; 1[ g/24h;

(3) [1; 3[ g/24h;

(4) > 3 g/24h.

Test spot au 1er semestre spot_u_s1 C => N 1

1

2

3

4

(1) <20mg /mmol

(2) [20 ; 30[ mg/mmol

(3) [30 ; 3500[ mg/mmol

(4) >3500 mg/mmol

Stade de la MRC au 2e Semestre stade_mrc_s2 Caractère 1
4

5

(4) Stade 4 de la maladie

(5) Stade 5 de la maladie

DFG au 2e semestre dfg_s2 C => N 1 => 2 Classes Classes

Date DFG au 2e semestre date_dfg_s2 Caractère [JJMMAAAA] 8

Test protéinurie des 24h au 2e semestre prot_u_s2 C => N 1 Classes Classes

Test spot au 2e semestre spot_u_s2 C => N 1 Classes Classes
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

CARACTERISTIQUES PATIENTS - AUTRES

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019

Libellés Variables
Type 

(C: caractère, N: Numérique)
Longueur

Modalité

s
Libellés des modalités

Présence d'au moins une complication ou comorbidité com_pres Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Diabète com_diab Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Tabac com_tab Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Insuffisance respiratoire chronique 

ou BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)
com_resp Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Syndrome d’apnée du sommeil com_sas Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Oxygénothérapie ou assistance ventilatoire à domicile com_o2 Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Insuffisance cardiaque com_card Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Insuffisance coronarienne com_coro Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Infarctus du myocarde com_idm Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque com_ryth Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Anévrysme de l’aorte abdominale com_aa Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Artérite des membres inférieurs com_aomi Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Accident vasculaire cérébral (AVC) com_avc Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Accident ischémique transitoire (AIT) com_ait Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Cancer ou hémopathie évolutif com_canc Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

AgHBS positif com_hb Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

PCR VHC positif com_hc Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Cirrhose com_cirr Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Séropositivité HIV (hors SIDA) com_hiv Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

SIDA com_sida Caractère 1 0 / 1 (0) NON / (1) OUI

Autres com_autr Caractère Maximum  600 CIM 10

Mobilité selon la classification ABM mob_abm Caractère 1

1

2

3

(1) Incapacité totale à marcher 

(2) Aide d'une tierce personne 

requise pour les déplacements

(3) Marche autonome (même 

assistée d'une canne ou d'un 

déambulateur) 

Situation sociale sit_soc Caractère Maximum  600 CIM 10
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

DONNEES D’ACTIVITE (EXTERNE)

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019

Libellés Variables Type Longueur Modalités
Libellés des 

modalités

Nombre de consultations de néphrologue cs_nephro Numérique 2

Nombre de séances avec un diététicien cs_diet Numérique 2

Nombre de séances avec un IDE 

pour l'accompagnement du patient à la gestion 

de sa pathologie

cs_ide Numérique 2

Nombre d'entretiens avec une assistante 

sociale
cs_so Numérique 2

Nombre de séances avec un psychologue cs_psy Numérique 2
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

RESULTATS

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019

Libellés Variables Type Longueur Modalités Libellés des modalités

Evaluation de faisabilité de la transplantation eval_trans Caractère 1

0

1
2

(0) Evaluation non réalisée ou ne respectant 

pas les critères
(1) Evaluation réalisée

(2) patient présentant une contre-indication 

définitive à la transplantation

Envoi d'une lettre de synthèse envoi_synth Caractère 1
0

1

(0) NON

(1) OUI

DFG au 2e semestre de l'année précédente dfg_prec Numérique 2

Date DFG au 2e semestre de l'année précédente date_dfg_s2
Caractère 
[JJMMAAAA]

8

Transmission de l'email du patient envoi_email Caractère 1
0

1

(0) NON

(1) OUI



Gérer la compatibilité des formats entre les années

Dans l’outil de recueil: les patients avec un forfait non clos sont 

encore actifs l’année suivante

Vis-à-vis des transmissions à l’ATIH (annuelles cumulées)

Versioning des formats
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FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

OUTIL DE RECUEIL PLURIANNUEL

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019



Fichier à transmettre à l’ATIH = DATEXP

Fichier au format csv

Séparateur « ; »

Entête avec noms des variables:

Respect du nom des variables

Respect de l’ordre des variables

Respect des formats

13

FPC MRC - FORMATS ATTENDUS

DATEXP ANNUEL

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019



Sécurité des données

Respect du RGPD

Gérer un recueil multi-sites
Sécuriser recueil et transmission

Gestion des utilisateurs 

Gestion des sites/Finess

Suivi pluriannuel
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FONCTIONNALITES ATTENDUES
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Interopérabilité

Données administratives
Transmission par IPP sur FINESS 

juridique

Gérer les fusions d’IPP

Versionner les transmissions ATIH

Données externes
Motif de non facturation

Données cliniques
Suivi patient

Biologie

Détermination de file active

Contrôle d’intégrité des 

données
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FONCTIONNALITES ATTENDUES
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Variables liées à la transmission et au paiement du forfait:

2019: FINESS x2; IPP; IDENQUETE; NUMFICHIER; Date de naissance; Sexe; Date de début du 

parcours; stade MRC; Cs Néphrologue

2020: identique + Cs IDE; Cs Diététicien

2021: ajout d’autres variables pour ajustement progressif des forfaits

Log d’export pour transmission

Erreurs sur variables obligatoires et clef unique;

File active transmise, …

Compte rendus concernant les forfaits attendus par patient, perdus de vue, …

Suivi des activités externes non facturantes pour motif de forfait pathologie chronique

Identitovigilance, gestion des fusions d’IPP
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FPC MRC

OUTIL ATIH

FPC MRC / ATIH - 17 décembre 2019



18

FPC MRC

OUTIL ATIH
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Réalisation d’un cahier des charges éditeurs pour les nouveaux recueils de 
type FPC:

Débute en 2020
1ère phase: ateliers métier avec professionnels hospitaliers et de ville

2ème phase: ateliers éditeurs

Evolution des modalités de transmission des formats

Recueil renommé RPP-MRC
Ajout d’un fichier VID-RPP 

Similaire au VIDHOSP + ajout de l’IPP

Possibilité de chainage pluriannuel 

Améliorer la cohérence du recueil 

Améliorer l’intégration aux SI existants
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EVOLUTIONS 2020
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Merci de votre attention
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Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)

13, Rue Moreau - 75012 PARIS

Téléphone: 01 40 02 75 63

Fax: 01 40 02 75 64

www.atih.sante.fr 


