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 L’ONDAM établissements de santé pour 2018 est porté à 80,7Md€, en progression de 
+2% (progression identique à celle de 2017). Cette évolution représente en valeur 
1,5Md€ de ressources supplémentaires.  

 

 L’évolution tendancielle des charges des établissements de santé est estimée à +4% 
induisant un effort d’économies pour atteindre le taux cible de +2% soit 1,6Md€ dont 
960M€ pesant directement sur les établissements de santé  (le différentiel pesant sur 
les médicaments et dispositifs médicaux via les mécanismes de remise conventionnelle 
et de baisse de prix ).  
 

 Ces efforts porteront principalement sur :  

 l’amélioration de la performance interne des établissements (640M€), dont la 
rationalisation des achats hospitaliers ;  

 L’accélération du virage ambulatoire et en particulier la poursuite du 
développement de toutes les formes d’alternatives à l’hospitalisation complète et la 
réduction des DMS (250M€) ;  

 L’amélioration de la pertinence et des parcours (70M€). 

L’ONDAM établissements de santé 2018 
(1/2) 
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ODMCO (53,8Md€) 

+ 1,7%   

MIGAC MCO (6,7Md€) 

+ 2%   

OQN PSY (735M€) 

+ 1,6%   

ODAM hors SSR (10,3Md€) 

+ 0,8%   
Dont  DAF PSY (9Md€) 

 +0,8% 

ODSSR (8,5Md€) 

+ 0,4%   

  

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2018 mais ne tiennent pas compte des mises en réserve 

prudentielles 2018.  

  

FMESPP (449M€) 

+656%   

  

ODSSR  

=  DAF  + OQN +  

DMA + MIGAC + ACE 

+IFAQ. 

Cet objectif sera publié  

prochainement. 

L’ONDAM établissements de santé 2018 
(2/2) 

→ Cette forte évolution 2018 est liée au 

faible montant de la dotation AM au FMESPP 

pour  2017 (44M€), le fonds ayant été abondé 

en 2017 par des recettes hors ONDAM. 
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Evolution moyenne des tarifs MCO et HAD  

au 1er mars 2018 

 Un taux identique pour toutes les catégories d’établissements avant prise en compte des 
allègements fiscaux et sociaux (CICE, pacte de responsabilité et CITS) ; 

 Une évolution plus favorable que celle de 2017 (taux de -0,9%), qui s’explique notamment par 
des hypothèses de progression de volume d’activité revues à la baisse en 2018 pour tenir 
compte de la dynamique d’activité constatée en 2017, plus faible qu’initialement anticipé.  

 

 

Un taux d'évolution des tarifs hospitaliers MCO 2018 de -0,5% avant prise en 
compte des allègements fiscaux et sociaux. 
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En HAD, une évolution moyenne des tarifs d’HAD de +0,7% avant application 
du coefficient prudentiel et prise en compte des allègements fiscaux et 
sociaux. 

 Un taux d’évolution plus favorable pour les activités HAD, en cohérence avec la politique 
nationale en faveur du développement des prises en charge. 
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La loi de programmation des finances publiques précise que le montant minimum 
des mises en réserve doit représenter au moins 0,3% de l’ONDAM.  
 
Pour 2018, le montant et la répartition des mises en réserve prudentielles ne sont 
pas définitivement arbitrés. 
 
Ce qui est arbitré : 

- Le valeur du coefficient prudentiel MCO est fixée à 0,7% pour les 2 secteurs, 
correspondant à 302M€ de mises en réserve ; 

- Le coefficient prudentiel sur la DMA SSR et la dotation prudentielle OQN (SSR 
et PSY) sont fixés à un niveau équivalent au coefficient prudentiel MCO, soit 
0,7%, correspondant à 25M€ de mises en réserve. 

Mises en réserve prudentielles  
ONDAM ES 2018 
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 A compter de 2018 :  Pour sécuriser juridiquement le financement des établissements de santé 
et rendre plus lisibles les mécanismes de reprise, celles-ci seront désormais réalisées via 
l’application de coefficients tarifaires dont la valeur est différenciée pour tenir compte des 
dispositifs dont bénéficie réellement chaque catégorie d’établissements de santé. 

 La valeur de ces coefficients est ainsi différenciée par catégorie d’établissement (EBNL ex-DG, 
EBNL ex-OQN, EBL ex-OQN) 

 Ces coefficients s’appliquent sur le même périmètre que le coefficient prudentiel, à savoir 
l’ensemble des prestations d’hospitalisation : les GHS et les éléments s’y rapportant 
(suppléments journaliers et au séjour, supplément « EXH », tarif « EXB ») et les GHT, les forfaits 
ATU, PO, FFM, SE, APE, AP2, FPI et D. 

→ Le décret en conseil d’Etat permettant de créer ce nouveau dispositif a été publié au 
Journal Officiel du 25 février 2018. 

→ Ce décret vise les allègements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du 
travail. Les dispositifs fiscaux concernés sont précisés dans l’arrêté tarifs MCO 2018. Il s’agit 
du CICE, du Pacte de responsabilité et du Crédit d’Impôt sur la taxe sur les salaires (CITS).  

Evolution des modalités de reprise 
des allègements fiscaux et sociaux en 2018 sur le champ 

MCO 
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TITRE ENCART   

 Ce coefficient est neutre pour les établissements publics qui ne bénéficient d’aucun de 

ces dispositifs. 

 La valeur du coefficient est fixée à -3% pour les établissements privés à but lucratif qui 

bénéficient depuis 2013 du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) et depuis 2015 des 

bénéfices liés au pacte de responsabilité. Ce coefficient se décline en : 

 -3,3% au titre de la reprise historique des effets du pacte de responsabilité et du CICE 

(sur la période 2013-2017) 

 +0,3% au titre du « gain » d’un point de CICE en 2018 (23,5M€) 

 La valeur du coefficient est fixée à -1,5% pour les établissements privés à but non lucratif 

et vise à neutraliser les effets liés au pacte de responsabilité depuis 2015 et les effets liés 

au crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), à hauteur de 30%. Ce coefficient de -1,5% 

se décline en :  

 -1% au titre de la reprise historique des effets du pacte de responsabilité   

 -0,5% au titre de la reprise de 30% des effets du CITS (ce qui représente 18M€ pour les 

EBNL ex-DG et 6,2M€ pour les EBNL ex-OQN). 

Point sur le coefficient 2018 de reprise  
des allègements fiscaux et sociaux  

7 Le RDV Economique de la FNEHAD - 29 mars 2018 



  

  

Evolution des tarifs HAD 2018 pour  
les établissements publics de santé 
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+0,7% 

-0,7%  

0% 
•Taux moyen d’évolution des tarifs 

HAD facturés en 2018 pour les 
établissements publics de santé  

•Une évolution des tarifs de +0,7% identique pour 
toutes les catégories d’établissement HAD avant 
reprise des allègements fiscaux et sociaux  

•Valeur du coefficient prudentiel 2018 
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Evolution des tarifs HAD 2018  
pour les établissements privés lucratifs 
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+0,7% 

+3,3% 
• La création des coefficients de reprise en 2018 conduit à « rebaser » les 

tarifs du secteur ex-OQN. Les montants repris au titre du pacte de 
responsabilité et du CICE entre 2013 et 2017 sont ainsi réinjectés dans 
les tarifs. 

-3%  

+0,3% 

•Une évolution des tarifs de +0,7% identique pour toutes 
les catégories d’établissement HAD avant reprise des 
allègements fiscaux et sociaux  

-0,7% 

•Valeur du coefficient de reprise des effets du 
pacte de responsabilité et du CICE tenant compte 
du « gain » d’un point de CICE en 2018 

•Valeur du coefficient prudentiel 2018 

•Taux d’évolution des 
tarifs HAD facturés 
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Point sur les évolutions de ressources  
des HAD EBNL ex-DG 
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+0,7% 
•Une évolution des tarifs de +0,7% identique pour 

toutes les catégories d’établissement HAD avant 
reprise des allègements fiscaux et sociaux  

-1,5% •Valeur du coefficient de reprise des effets 
du pacte de responsabilité et du CITS  

-0,7% •Valeur du coefficient prudentiel 2018  

-0,5% 

•Neutralisation de la reprise historique 
du pacte de responsabilité par la 
reconstitution d’une aide AC de 32,5M€ 

•Taux d'évolution  

des ressources HAD des EBNL 
ex-DG 

+1% 

Soit une évolution des 
tarifs facturés de -1,5% 

Les crédits AC seront délégués en 
1ère circulaire 2018 au prorata de 
l’activité 2017 des établissements 
concernés puis feront l’objet d’une 
régularisation en fin d’année/début 
2019 sur la base de l’activité réelle 
2018. 
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Point sur les évolutions de ressources  
MCO des HAD EBNL ex-OQN 
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+0,7% 
•Une évolution des tarifs de +0,7% identique pour 

toutes les catégories d’établissement HAD avant 
reprise des allègements fiscaux et sociaux  

+3,3% 

-1,5% •Valeur du coefficient de reprise des effets 
du pacte de responsabilité et du CITS  

-0,7% 
•Valeur du coefficient  

prudentiel 2018 

-2,3% 

-0,5% 

• Suppression  des crédits AC visant 
à compenser la baisse des tarifs ex 
OQN pour la reprise du CICE 
(27M€) 

•Taux d'évolution  

des ressources des 
HAD EBNL ex-OQN 

Soit une évolution 
des tarifs facturés 

de +1,8% 

• La création des coefficients de reprise en 2018 conduit à « rebaser » les tarifs 
du secteur ex-OQN. Les montants repris au titre du pacte de responsabilité et 
du CICE entre 2013 et 2017 sont ainsi réinjectés dans les tarifs. 
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