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Les grands enseignements des 
trois années de généralisation 



IFAQ 2016

• 2 138 ES concernés (MCO) 

• 65 % des ES concernés 
déclarés éligibles 

516 ES rémunérés (soit 37% 
des éligibles) 

39,8 M€ versés 

IFAQ 2017

• 3 037 ES concernés (MCO + 
SSR)

• 79% des ES concernés 
déclarés éligibles 

808 ES rémunérés (soit 33% 
des éligibles) 

50 M€ versés 

IFAQ 2018

• 3 037 ES concernés (MCO + 
SSR)

• 84% des ES concernés 
déclarés éligibles 

828 ES rémunérés (soit 33% 
des éligibles) 

50 M€ versés 

Synthèse des résultats depuis la 
généralisation

Principaux constats : 
• Très forte diminution de la part d’ES déclarés inéligibles : 16% en 2018 contre 35% en 2016 
• Part de rémunérés parmi les éligibles stable entre 2017 et 2018



Vers un nouvel IFAQ 

• La dotation IFAQ a permis d’introduire le concept d’une rémunération à la qualité pour les ES
mais reste un levier financier modeste (<1% de la valorisation économique des ES)

• Une appropriation croissante du dispositif par les ES (pédagogie autour du dispositif, baisse du
nombre d’inéligible)

• Une valorisation de l’excellence et des efforts des ES sur le champ de la qualité et un outil de
mobilisation supplémentaire pour les directions qualité

• Une extension financière du dispositif plébiscitée par les acteurs mais des critiques
récurrentes sur la lisibilité du modèle :

o Multiplication des indicateurs pris en compte
o Score global souvent opaque (système de cotation et pondération qui évolue

annuellement)
o Groupes de comparaison peu homogènes et critères difficilement lisibles

• Un dispositif relativement discriminant : moins de 30% des ES rémunérés



Présentation du modèle IFAQ 
2019



La mise en place d’un compartiment tarifaire à la qualité 
est au cœur de la réforme de la tarification

Paiement au forfait

Paiement à la 
qualité

Paiement à 
l’épisode

Paiement pour la 
structuration

Paiement à l’acte/ 
activité

Véhicules de paiementFinalités de la réforme Orientations cibles 

Prendre en compte les changements 
épidémiologiques (pathologies 
chroniques et vieillissement)

Forfaits pour pathologies 
chroniques en ville et à l’hôpital

Paiement à la qualité globale pour 
tous les secteurs

Paiement à l’épisode de soins 
(Hôpital/ville;hôpital/SSR)

Incitation au regroupement et au 
développement de services

T2A et CCAM révisées, ajustées et 
favorables à l’innovation

Responsabiliser les acteurs sur la 
qualité globale délivrée et les inciter à 
se coordonner

Transformer l’offre et faciliter 
l’innovation

Responsabiliser les acteurs sur la 
pertinence de leurs pratiques

Dotation populationnelle 
psychiatrie et urgences

Une régulation pro-active, lisible et transparente 



L’enveloppe allouée au dispositif est portée à 200 millions d’euros en 
2019 – un objectif de 1 Md€ à l’horizon 2022 (arbitrage Ministre)

Une surface financière élargie 

• Un nombre resserré d’indicateurs transversaux (pas plus de 10 par 
champ d’activité) renouvelés tous les 3 à 5 ans et dont les 
catégories sont fixées par DCE

• 12 groupes de comparaison homogènes et au niveau de l’entité 
géographique, afin de tenir compte de la taille et du case mix des 
établissements

• Une rémunération à l’indicateur (tous ont le même poids) sur le 
niveau atteint et l’évolution 

Un modèle rénové 

IFAQ 2019 : les grands principes



- Catégories d’indicateurs intégrés au modèle
- Modalités de détermination de la dotation 

complémentaire (et de la sanction financière) 

Nouveau décret 
IFAQ

- Liste des indicateurs : 
o Intégrés au modèle IFAQ
o Diffusés publiquement 

- Enveloppe IFAQ 
- Principes de rémunération 
- Groupes de comparaison 

Arrêté unique 
annuel

Révision de 
l’article 

L 162-23-15 CSS

Publié le 
21/02/2019

Publié le 
18/06/2019

- Remplacement de critères par indicateurs 
- Introduction de la possibilité de sanction 
- Extension à la psychiatrie 

PLFSS 2019

Bases juridique du nouveau dispositif 
IFAQ 



Les principes de rémunération retenus 

Classement des EG par indicateur sur le niveau atteint et l’évolution 
Rémunération des 7 premiers déciles (70% des ES par indicateurs) 

sans discrimination en fonction du niveau de qualité 
Le niveau atteint pèse pour 60% et l’évolution pour 40% 

L’enveloppe globale est répartie entre les douze groupes de 
comparaison au prorata de la valorisation économique des EG 

composant le groupe de comparaison 

1

2

La dotation touchée par l’établissement dépend de : 
• son groupe de comparaison ;
• de la valorisation économique de son activité ; 
• du nombre d’indicateurs pour lesquels il est « gagnant » 

3

On procède à un ajustement afin que les établissements qui ont une obligation 
de recueil sur un nombre plus limité d’indicateurs ne soient pas désavantagés

Les principes de rémunération pour 2019, les groupes de comparaison et les indicateurs pris en compte sont 
fixés dans l’arrêté du 18 juin 2019 



Prise en compte de la certification dans le modèle 

• Les principes de rémunération sont spécifiques pour la certification

• Seuls les ES en A et en B sont rémunérés au titre de cet indicateur selon les 
modalités suivantes : 
o Une valorisation pleine pour les ES certifiés en A 
o Un valorisation aux 2/3 pour les ES certifiés en B

• Pour les établissements en sursis de certification (D) ou non certifiés (E), le DG 
ARS conditionne le versement de la dotation à la transmission par l’ES d’un plan 
d’actions prioritaires témoignant de son engagement dans une démarche 
qualité dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est 
transmise par le DG ARS 



Exemple d’application

Le résultat de l’ES est au-
dessus du seuil de 
rémunération

Le résultat de l’ES a progressé 
(ou stable) par rapport à la 
précédent mesure

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3
Atteint Evol

100% de la 
rémunération 

pour cet 
indicateur

60% 40% 
Atteint

100% de la 
rémunération 

pour cet 
indicateur

100% 

40% de la 
rémunération 

pour cet 
indicateur 

Atteint Evol

60% 40% 

Certification

Niveau 
B 

2/3 de la 
rémunération 

pour cet 
indicateur



Groupes de comparaison

Les groupes sont établis par champ d’activité et en fonction de critères de volume 
(nombre de séjours) et profil d’activité (degré de spécialisation du case-mix) 

Champ MCO Champ SSR
Champ 

HAD

Champ dialyse
Champ MCO 

<500 séjoursCatégories
Nombre de 

d’EG
GR 1 GR 2 GR 3 GR 4 Total GR 1 GR 2 GR 3 GR 4 Total GR 1 GR 2 Total

CH 966 76 168 159 121 524 176 39 487 83 785 107 35 72 107 155

CHU 176 37 38 4 67 146 31 25 17 33 106 13 27 29 56 4

CLCC 25 3 18 0 0 21 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4

EBNL 461 47 48 14 13 122 125 88 113 65 391 28 4 9 13 23

MCS 23 0 0 0 0 0 20 3 0 0 23 0 0 0 0 0

PCS 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Privé lucratif 1 066 140 248 45 54 487 113 117 132 107 469 56 120 115 235 21

Privé non 

lucratif
595 6 10 5 0 21 14 13 13 6 46 87 349 98 447 1

SSA 8 0 1 7 0 8 4 2 0 0 6 0 1 0 1 0

Total général 3 324 309 531 234 255 1 329 488 287 762 294 1 831 294 536 323 859 208

Une EG peut être dans plusieurs groupes de comparaison 



Les sept catégories d’indicateurs du nouveau 

modèle IFAQ

Les catégories d’indicateurs sont listées dans le décret IFAQ du 21 février 2019

Qualité des prises en 
charge perçue par les 

patients 

Qualité des prises en 
charge cliniques

Qualité des pratiques 
dans la prévention des 

infections associées 
aux soins 

Qualité de la 
coordination des prises 

en charge 

Performance de 
l’organisation des soins 

Qualité de vie au 
travail 

Démarche de 
certification 

Catégories sans indicateur pour l’année 2019



Catégories Indicateurs MCO SSR HAD Dialyse 

Qualité des prises en 
charge perçue par les 
patients 

Satisfaction des patients hospitalisés plus de 48 
heures en MCO 

X 

Satisfaction des patients hospitalisés pour une 
chirurgie ambulatoire 

X

Qualité des prises en 
charge cliniques

Evaluation et prise en charge de la douleur X X

Projet de soins et projet de vie X

Evaluation du risque d'escarre X

Dépistage des troubles nutritionnels X

Taux de séjours disposant de prescriptions de 
médicaments informatisées

X X X X

Qualité des pratiques dans 
la prévention des IAS

Consommation de solutions hydro-alcooliques pour 
l’hygiène des mains

X X X X

Qualité de la coordination 
des prises en charge

Qualité de la lettre de liaison à la sortie X X

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après 
chirurgie ambulatoire 

X

Tenue du dossier patient X

Coordination en HAD X

Certification Niveau de certification V2014 X X X X

Indicateurs retenus dans le modèle IFAQ 2019



Focus sur les indicateurs en HAD

Catégories Indicateurs Calcul de 
l’évolution 

Qualité des prises en charge 
cliniques

Evaluation du risque d’escarre X

Dépistage des troubles nutritionnels X

Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments
informatisées

Qualité des pratiques dans la 
prévention des IAS

Consommation de solutions hydro-alcooliques pour 
l’hygiène des mains

Qualité de la coordination des 
prises en charge

Tenue du dossier patient

Coordination en HAD X

Certification Niveau de certification V2014

Le recueil se fait au niveau de l’entité géographique 

En 2019, la catégorie « Qualité des prises en charge perçue par les patients » ne comporte pas 
d’indicateurs pour l’HAD 



Comment ça 
marche ? 

Plus d’informations sur 
le site du ministère 



Groupe de comparaison
Somme des valorisations 

économiques 

Nbre de 

séjours 

Part du groupe 

dans la 

valorisation totale 

Enveloppe IFAQ 

2019 pour le 

groupe 

HAD 1 176 309 689 198 598 1,98 % 3 975 713

Enveloppe IFAQ 2019

L’enveloppe de 200M€ est répartie au prorata du poids économique du groupe de 
comparaison 

Les ES HAD toucheront 3,9M€ au titre de la qualité en 2019



Rappel du calendrier IFAQ

Avril – Juin   Sept. – Oct. DécembreNov.
Juillet –

aout 

Recueil des indicateurs 
à partir des dossiers 
patients de l’année 

précédente (N-1) par 
les ES 

Contrôle des 
indicateurs 

dossier 
patient (ARS)

31/10 Arrêt des 
bases année N pour 

les indicateurs 
recueillis au fil de 
l’eau (e-Satis, HN) 

Calculs des 
résultats 

IFAQ 
définitifs Notification des 

dotations aux ES 
(par les ARS)

Avant le 
31/12 : 

publication  
arrêté IFAQ  

N+1 
(indicateurs 

+ 
paramètres) Les résultats sont mis à disposition des ES au cours du premier 

trimestre et sont téléchargeables sur la plateforme e-PMSI de l’ATIH  



Evolutions envisagées pour le 
modèle 2020 & perspectives de 
travail 



Un modèle plus discriminant 

1. La différenciation des rémunérations sur le niveau atteint en fonction du résultat qualité   
 Introduire plus de discrimination à la qualité dans le modèle en proposant une 

gradation de la rémunération parmi les 70% rémunérés 

2. La pondération de la certification
 Reconnaitre la spécificité de la certification parmi les indicateurs intégrés dans le 

modèle en lui attribuant un poids plus important 



L’introduction du malus : un dispositif très encadré 

1. Seuls certains indicateurs seront concernés par le dispositif de sanction (ex : e-Satis, 
QLS) 

2. Les seuils de sanction seront fixés par indicateur en fonction de la distribution 
observée des scores des ES 

3. L’ES ne se voit pas appliquer une sanction les deux premières années où il obtient 
un score inférieur au seuil de sanction mais en est informé par le DGARS 

 La sanction financière ne s’applique qu’après trois années consécutives de non 
atteinte du seuil d’acceptabilité sur le même indicateur 

4. Un plafond est fixé au niveau législatif et limite le montant global de la sanction à 
0,5% des recettes annuelles Assurance Maladie de l'établissement

5. Une marge d’appréciation est laissée au DGARS qui peut ne pas appliquer la 
sanction en cas de “conditions particulières propres à un établissement”



Nouveaux indicateurs & perspectives

• Qualité des prises en charge cliniques : un indicateur sur l’évaluation de la douleur en HAD 

• Expérimentation sur un nouvel indicateur dans la thématique « infections associées aux soins » :
vaccination antigrippale des PS 

• Réflexions sur des indicateurs complémentaires sur les thématiques suivantes : 
 Qualité de vie au travail : un indicateur composite et une mesure directe de la QVT auprès 

des soignants 

 Prévention : intégrer une nouvelle catégorie d’indicateurs dans le DCE avec une déclinaison 
envisagée dans un premier temps sur deux thématiques  antibiorésistance et tabac 



Prochaines étapes 

• Mise à jour du décret IFAQ : 
• Intégration de la catégorie d’indicateurs « Prévention » 
• Détermination des grands principes et modalités de mise en œuvre du dispositif 

de sanction 
• Principes d’extension à la psychiatrie 

• Publication de l’arrêté unique IFAQ 2020 : 
• Liste des indicateurs pris en compte dans le modèle 2020 et en diffusion 

publique 
• Seuils minimum acceptables fixés par indicateur (pour les indicateurs intégrés 

au dispositif de sanction) et pour trois ans 
• Modalités de rémunération pour 2020 : gradation des rémunérations, 

pondération de la rémunération etc. 


