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Point sur l’exécution de l’ONDAM 
établissements de santé 2018

 Les prévisions de dépenses de l’ONDAM ES 2018 établies fin février 2019
étaient en deçà de 0,3Md€ par rapport à l’objectif rectifié en LFSS pour
2019.

 Cette sous-consommation est principalement liée à une évolution de
l’activité des établissements de santé plus faible qu’anticipée ainsi qu’à un
niveau de remises sur les médicaments de la liste en sus plus important que
celui retenu en construction ONDAM 2018.

 Les dernières données d’exécution ONDAM 2018 communiquées dans le
cadre du groupe de suivi statistique ONDAM de fin février 2019 ont ainsi
permis d’acter, au début du mois de mars, le reversement de 300 M€ de
crédits de dotations aux établissements de santé au titre de l’exercice 2018.
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Une délégation complémentaire de 300M€
pour les établissements de santé

Le reversement de ces crédits est réalisé de la manière suivante :

 Le reversement est intégralement effectué via l’allocation de crédits de dotations
MIGAC et DAF. L’arrêté fixant les dotations régionales rectifiées pour 2018 sera publié
dans les prochains jours. Les notifications des ARS devraient être réalisées d’ici la fin du
mois de mars. Les versements interviendront fin mars / début avril.

 La majeure partie de ces crédits, correspondant à la sous-exécution liée à l’activité des
établissements MCO, soit 235M€, est reversée aux établissements MCO ex DG et ex
OQN en fonction de leur activité 2018.

 La répartition de ces crédits entre le secteur ex-DG (206M€) et le secteur ex-OQN
(29M€) a été réalisée en tenant compte de la sous exécution constatée dans
chaque secteur.

 Ce reversement a bénéficié dans les mêmes conditions aux établissements HAD
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Une délégation complémentaire de 300M€
pour les établissements de santé

 En complément, 65M€ sont reversés de manière ciblée :

• Pour accompagner des établissements de santé en difficulté financière ;

• Pour accélérer le financement de mesures prioritaires telles que
l’intensification des actions de prévention et de dépistage pour lutter
contre l’hépatite C (renforcement des services experts de lutte contre les
hépatites virales) et la généralisation du dispositif VigilanS, dispositif de
soin innovant destiné à la prévention de la récidive suicidaire.

• Cette délégation permet également d’accélérer les versements
correspondant à la couverture de charges engagées par les
établissements en 2018 tels que les crédits alloués au titre des PHRC.
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 L’ONDAM établissements de santé pour 2019 est porté à 82,7Md€, en progression de
+2,4% (vs 2% en 2018). Cette évolution représente en valeur +1,96Md€.

 L’évolution avant effort de l’ONDAM ES pour 2019 est estimée à +3,7% (vs 4% en
2018), soit un effort de maîtrise des dépenses de 1 023M€ pour atteindre le taux de
progression de 2,4% de l’ONDAM ES pour 2019. Toutefois, ce niveau d’effort de
maîtrise doit être relativisé en termes d’impact sur les établissements de santé
puisqu’il intègre une part importante d’effort liés à des baisses de prix qui ne pèsent
pas directement sur eux (360M€).

 En pratique, le niveau d’effort qui va être réellement supporté par les établissements
de santé en 2019 correspond à 663M€ (vs 960M€ à périmètre identique en 2018). Ces
efforts porteront principalement sur :

 L’optimisation des dépenses hospitalières et tout particulièrement des achats
principalement portée par le programme PHARE

 La structuration des parcours de soins efficients

 Les adaptations tarifaires des actes de biologie et d’imagerie

Données de cadrage global sur l’ONDAM 
établissements de santé 2019
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La prise en compte de l’exécution 2018
dans la campagne 2019

 La campagne 2019 tient compte de l’intégralité de la sous-exécution liée à
l’activité hospitalière estimée à fin février 2019 (hors dépassement du champ
non régulé), soit 270M€.

 Parallèlement, les prévisions d’évolution du volume d’activité pour 2019 ont été
revues à la baisse sur le champ MCO pour tenir compte de la décélération
d’évolution du volume d’activité observé sur ce champ.

 Plus précisément, les prévisions de volume retenues pour les enveloppes
ouvertes en 2019 sont les suivantes :

+ 2,0% pour la part tarif ex-DG (vs +2,6% en 2018)

+ 1,4% pour la part tarif ex-OQN (vs +1,6% en 2018)
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Une première étape de diversification des 
modes de financement des établissements 

de santé

 La campagne 2019 est marquée par la première étape de mise en œuvre du
chantier de réforme de la tarification des soins et de la régulation des
dépenses de santé initié par la taskforce de Jean-Marc Aubert qui conduit à
substituer à la tarification à l’activité de nouvelles modalités de
financement pour une part croissante des ressources allouées aux
établissements de santé.

 En 2019, deux évolutions principales sont engagées en la matière :

 Le modèle de financement à la qualité est sensiblement revu et son
enveloppe multipliée par 4 pour s’établir à 200 M€.

 Les premiers forfaits de prise en charge pour les patients atteints de
maladies chroniques seront créés pour les patients atteints de
maladies rénales chroniques et de diabète.
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Evolution des ressources allouées aux 
établissements MCO en 2019

 A périmètre identique par rapport à 2018, l’enveloppe de financement des
établissements MCO, incluant les tarifs, le financement à la qualité et la
forfaitisation du financement de certaines pathologies chroniques, progresse
en 2019 de +0,5%.

 Le taux d'évolution des tarifs hospitaliers MCO 2019 s’élève à +0,2% avant
prise en compte des allègements fiscaux et sociaux et mises en réserve
prudentielles.

 Ce taux est identique pour toutes les catégories d’établissements avant
prise en compte des allègements fiscaux et sociaux

 En 2019, comme cela a été le cas lors des campagnes précédentes,
l’enveloppe consacrée à l’hospitalisation à domicile a bénéficié d’un soutien
particulier et progresse de +1,3% avant mouvement de périmètre.

 Soit +1% après mouvement de périmètre lié au transfert vers la dotation
IFAQ
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Le tableau ci-dessous présente la déclinaison des objectifs 2019 des différentes
enveloppes de financement de l’ONDAM établissements de santé :

La progression 2019 des différentes 
enveloppes de financement

Niveau de dépenses par 

enveloppe de financement

(Md€)

Taux de progression 

2019/2018

ODMCO 54,8 2,4%

MIGAC 7,0 2,4%

ODAM 10,4 1,4%

Dont DAF PSY 9,1 1,6%

ODSSR 8,8 1,7%

Dont DAF SSR 5,6 1,3%

Dont OQN SSR 2,1 2%

OQN PSY 0,7 2,7%

FMESPP 0,6 44,3%

NB : Les taux d’évolution ci-dessus n’intègrent pas les mises en réserves prudentielles 2019.
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Précisions sur le niveau des mises en réserves 
prudentielles sur l’ONDAM ES 2019

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.

Les éléments d’ores et déjà arbitrés sont :

 Le valeur du coefficient prudentiel MCO, stable à 0,7% pour les 2 secteurs,
correspondant à 305 M€ de mises en réserve dont 240M€ pour le secteur MCO ex
DG et 65M€ pour le secteur ex OQN ;

 Le coefficient prudentiel sur la DMA SSR et la dotation prudentielle OQN (SSR et
PSY) sont également stables à un niveau équivalent au coefficient prudentiel MCO,
soit 0,7%, correspondant à 26 M€ de mises en réserve dont:

 14,8M€ pour la dotation prudentielle OQN SSR

 5,4M€ pour la dotation prudentielle OQN PSY

 1,8M€ pour le coefficient prudentiel DMA OQN

 4,4M€ pour le coefficient prudentiel DMA DAF

Au global, le montant des mises en réserve sur l’ONDAM ES devrait être stable en 2019 par
rapport à 2018, pour un montant de 415M€. Sous cette hypothèse, les mises en réserve sur
la DAF s’élèveraient à 84M€ (vs 88M€ en 2018) dont 54M€ sur la DAF psychiatrie et 30M€
sur la DAF SSR.
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Présentation des modalités de reprise des 
allègements fiscaux et sociaux en 2019

 Les modalités de reprise de ces allègements fiscaux et sociaux au sein de l’ONDAM
établissements de santé sont différenciées entre champs d’activité (coefficient de
reprise sur le champ MCO, reprise de dotation pour les établissements sous DAF
notamment) et la valeur de ces reprises est différenciée entre catégories
d’établissement et fonction de l’éligibilité de ces établissements à ces dispositifs
d’allègements.

 Les dispositifs fiscaux et sociaux concernés par ces reprises sont le crédit d’impôt
compétitivité et emploi (CICE), le pacte de responsabilité et le crédit d’impôt sur la taxe
sur les salaires (CITS).

 Niveau des reprises en 2019 : les effets du pacte de responsabilité et du CICE ayant été
intégralement repris, le niveau supplémentaire de reprise pour 2019 serait uniquement
impacté par la reprise du CITS dont les effets pour les établissements privés à but non
lucratif ont été à ce stade neutralisés à hauteur de 30% en construction tarifaire 2018.

 Pour 2019, une reprise supplémentaire de 20% des effets du CITS est réalisée pour les
EBNL (soit 50% sur la période).
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Présentation des modalités de reprise des 
allègements fiscaux et sociaux en 2019

Précisions sur le champ MCO :

 Le coefficient de reprise est neutre pour les établissements publics qui ne bénéficient d’aucun des

dispositifs d’allègements concernés.

 Le coefficient de reprise est fixée à -2,89% pour les établissements privés lucratifs qui bénéficient

depuis 2013 du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) et depuis 2015 des bénéfices liés au pacte

de responsabilité. Ce coefficient est en légère baisse par rapport à 2018 (coefficient fixé à -2,95%)

puisque les masses reprises sont identiques mais s’appliquent sur une assiette tarifaire plus élevée.

 Le coefficient de reprise est fixé à -1,77% pour les établissements privés non lucratifs qui bénéficient

depuis 2015 des bénéfices liés au pacte de responsabilité et depuis 2017 des bénéfices liés au crédit

d’impôt compétitivité emploi (CITS). Ce coefficient est en hausse de 0,3% par rapport à 2018, ce qui

correspond à la reprise supplémentaire à hauteur de 20% des effets du CITS.

Coefficients 2018 Coefficients 
2019

Etablissements publics de santé 0% 0%

Etablissements privés à but non lucratif -1,48% -1,77%

Etablissements privés à but lucratif -2,95% -2,89%
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Synthèse des taux d’évolution moyens des 
prestations des champs MCO/HAD 
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Taux d’évolution des prestations MCO 

ex DG (hors 

mouvements de 

périmètre)

ex DG (y 

compris 

mouvements de 

périmètre)

ex OQN (hors 

mouvements de 

périmètre)

ex OQN  (y 

compris 

mouvements de 

périmètre)

Total GHS 0,50% 0,16% 0,62% 0,24%

dont GHS hors obstétrique et dialyse 0,52% 0,20% 0,54% 0,32%

dont GHS obstétrique 2,50%

dont GHS dialyse -2,30% -2,09%

Suppléments (hors supp. Transports) 0,52% 0,16% 0,52% 0,16%

Suppléments transports 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dialyse (hors centre) 0,52% 0,16% 0,35% -0,87%

     dont D11 -2,14%

SE/PO/ATU/FFM/APE/AP2/FPI 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

HAD 1,32% 0,96% 1,32% 0,96%

Evolution globale moyenne 0,52% 0,19% 0,63% 0,18%
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Les évolutions portées
par l’arrêté prestations MCO
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 Clarification des règles de facturation des prestations inter activités (PIA) pour les actes et
consultations externes en permettant une facturation directe à l’assurance maladie par
l’établissement prestataire ;

 Suppression des GHS majorés concernant la fraction du flux de réserve (FFR) des racines 05K06
et 05K10 ;

 Ouverture de la possibilité de cumuler la facturation d’un séjour d’HAD avec un forfait
d’entrainement à la dialyse péritonéale automatisée, à la dialyse péritonéale continue
ambulatoire ou à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;

 Ouverture d’un nouveau compartiment du forfait annuel greffe (FAG) destiné à financer les coûts
liés à la réhabilitation des greffons pulmonaires, afin de soutenir le développement de cette
activité ;

 Ouverture de la possibilité de cumuler la facturation SE/APE dans le cas de l’injection de la
spécialité pharmaceutique Bevacizumab® dans le cadre de la DMLA, afin de mieux valoriser ces
prises en charge et d’inciter à leur développement en substitution à d’autres spécialités plus
coûteuses ;

 Incitation au développement de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) en
permettant aux séjours identifiés RAAC d’être classés dans les GHM desquels ils relèvent, quelle
que soit leur durée.

Les évolutions portées

par l’arrêté prestations MCO


