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Les facteurs d’évolution
des séjours hospitaliers MCO
entre 2009 et 2011

Les dépenses relatives aux soins
hospitaliers de court séjour en médecine
chirurgie obstétrique et odontologie (MCO) ont
augmenté de +4,9 % entre 2009 et 2011. Le volume
hospitalier est l’un des différents facteurs contributifs à
cette croissance.
Sur la période, le volume des séjours MCO a augmenté de 5,6 % :
les deux tiers s’expliquent par un effet de structure (+3,7 %) et un
tiers par l’augmentation du nombre de séjours (+1,8 %).
La déformation de la structure de répartition des séjours, liée à une
augmentation de la part des séjours les plus coûteux, s’explique
principalement par l’accroissement des séjours à fort niveau de
sévérité (3,2 %).
L’augmentation du nombre de séjours, liée à une augmentation de la
patientèle, s’explique quant à elle, en fonction des pathologies, par
un effet démographique (2,4 %) lié à l’augmentation et au vieillissement de la population et/ou à un effet d’évolution des pratiques.
Cette décomposition de l’évolution du volume des soins hospitaliers dans son ensemble recouvre des situations très diverses
illustrées au travers de deux exemples d’hospitalisation :
les interventions orthopédiques majeures et prothèses
d’une part, la cardiologie autre qu’interventionnelle
d’autre part.

zz A
 ude Expert (Cnamts - DSES) en collaboration avec
Stéphane Tala (Cnamts - DSES) et Roland Cash

Si les dépenses de soins de ville tendent à stagner
voire à décroître pour certains postes de dépenses,
les dépenses hospitalières connaissent une évolution encore soutenue. Entre 2009 et 2011, les
dépenses relatives aux soins hospitaliers de court
séjour en médecine chirurgie obstétrique et odontologie (MCO) ont augmenté de +4,9 %1.
Le facteur démographique est souvent évoqué
comme un élément majeur de l’évolution des
dépenses, pourtant il s’agit là d’un phénomène
assez lent qui, sans être négligeable, est loin d’expliquer l’ensemble du phénomène. La décomposition de l’évolution des dépenses selon les facteurs
les plus contributifs est un premier pas vers une
connaissance plus approfondie des soins hospitaliers de court séjour aussi bien du point de vue
de leur dispensation que de leur consommation.

1

S ource : Cnamts (statistique mensuelle de décembre 2010
et 2011).
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La croissance des dépenses hospitalières
dépend de plusieurs paramètres : l’évolution de la quantité des séjours, des prix, de
la classification des groupes homogènes
de malades, des dépenses en sus (médicaments, …), etc. Les résultats présentés
dans ce Points de repère portent uniquement sur la décomposition de l’évolution
du volume hospitalier, c’est-à-dire sur le
nombre de séjours valorisés par le prix de
son groupe homogène de séjour (GHS)
(hors dépenses en sus). La classification
des groupes homogènes de malade 2
(GHM) et les prix3 utilisés sont les mêmes
sur l’ensemble de la période étudiée.

zz Le volume hospitalier a
augmenté de 5,6 % entre
2009 et 2011 dont les deux
tiers s’expliquent par la
déformation de la structure
des séjours
Le volume des séjours de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO hors
séances), en dehors de tout effet prix et
classification lié aux différentes versions
du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI – encadré 1),
a progressé de 2,6 % entre 2009 et 2010
et de 2,9 % entre 2010 et 2011.
Cette évolution comprend à la fois les
évolutions du nombre de séjours - effet
quantité - mais aussi de leur répartition
au sein des différents groupes homogènes
de malades (GHM) - effet structure, lié au
nombre de séjours pondéré par les prix4.
Sur la période 2009-11, l’évolution de ce
volume peut être estimé à +5,6 % dont
les deux tiers s’expliquent par un effet de
structure (+3,7 %) et un tiers par l’augmentation du nombre de séjours (+1,8 %
- figure 1).
L’effet structure semble être plus important
entre 2009 et 2010 (2,1 %) où il explique
plus de 80 % de l’effet volume contre plus
de la moitié entre 2010 et 2011 (1,6 %).
Cette baisse semble se poursuivre entre
2011 et 2012. En effet, sur un effet volume
calculé avec la classification v11d de
+2,6 %, moins de la moitié s’explique par
l’effet structure (1,2 %)5.

Encadré 1
Le PMSI
Depuis la loi du 31 juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière, les établissements
de santé publics et privés doivent procéder à l’analyse de leur activité médicale
et transmettre aux services de l’État et à l’Assurance Maladie « les informations
relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité » : articles L. 6113-7
et L. 6113-8 du code de la santé publique. À cette fin ils doivent « mettre en œuvre
des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge » : c’est la définition même du programme de
médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
Pour les séjours hospitaliers en soins de courte durée — médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (MCO) — cette analyse est fondée sur le recueil systématique d’un petit nombre d’informations administratives et médicales, qui
constituent le résumé de sortie standardisé (RSS). Les informations recueillies
font l’objet d’un traitement automatique aboutissant au classement des RSS en
un nombre volontairement limité de groupes cohérents du point de vue médical
et des coûts : les groupes homogènes de malades (GHM).
La classification des GHM fait l’objet d’actualisations régulières induisant une
mise à jour des tables ou de la fonction groupage. La première version de la
classification des GHM (dite version 0) a été publiée en 1986. La classification a
connu en 2009 sa onzième révision.
Les GHM sont codifiés sur 6 caractères, les deux premiers correspondant à la catégorie majeure de diagnostic (affection de système nerveux, affection de l’œil, …),
le 3e caractérise le GHM (C pour chirurgical, M pour médical,…), les 4e et 5e caractères sont des numéros d’ordre et le 6e reflète la complexité du GHM (sévérité, …).
Selon les versions un même RSS peut être classé dans différents GHM. Afin d’assurer une comparabilité dans le temps, il est donc nécessaire d’utiliser une même
version de classification. De même, pour gommer tout effet tarifaire entre les différentes versions il faut d’utiliser une tarification unique tout au long de la période.

Source : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih), extrait de http://www.
atih.sante.fr/mco/presentation

Figure 1
Décomposition de la croissance du volume des séjours hospitaliers MCO
2009-2011
effet structure = 3,7 %
effet volume = 5,6 %
effet nombre de séjours = 1,8 %

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

 lassification PMSI v11c en vigueur au 1er mars 2011.
C
Prix du secteur public (ex dotation globale) de mars 2011.
4
Encadré 2 - Méthodologie.
5
Compte tenu de l’indisponibilité des données 2012 en v11c (encadré 2 - Méthodologie), il n’a pas été possible de combiner l’ensemble des effets sur la période 2009-2012.
2
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Quatre-vingt pour cent de l’augmentation du volume total est le fait des
établissements publics où l’effet structure est prédominant et explique 70 %
de l’évolution contrairement aux établissements privés où il en explique moins
de la moitié (tableau 1).
L’évolution du volume des séjours n’est
pas homogène selon les diverses activités
d’hospitalisation. Seuls 10 groupes d’hospitalisation6 sur 64 expliquent plus de la
moitié de l’évolution du volume (figure 2).
Inversement, huit groupes de séjours
ont une évolution négative : les endoscopies bronchiques, l’obstétrique
et nouveau-nés (conformément à la
baisse des naissances sur cette période) ;
les séjours liés au VIH ; la médecine
vasculaire ; la douleur et soins palliatifs ;
les séjours pour fièvre, infections et septicémie ainsi que les interventions sur le
membre supérieur.

Tableau 1
Évolution des volumes de séjours
par secteur d’établissement entre 2009 et 2011

Effet volume

dont
effet quantité

dont
effet structure

Privé

2,6 %

1,5 %

1,2 %

Public

7,1 %

2,0 %

5,0 %

Total

5,6 %

1,8 %

3,7 %

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

Figure 2
Contribution des différents groupes d’hospitalisation à l’évolution
du volume de l’ensemble des séjours hospitaliers MCO
Fièvre, Infection, Septicémie -3%
Douleur et soins palliatifs -1%
Nouveau-nés normaux -1%

Pneumologie 9%

Hépato-gastro-entérologie 7%

Chirurgie digestive 7%

zz Un effet de structure lié à une
augmentation de la part des
séjours les plus coûteux

Interventions orthopédiques majeures
(hors rachis), prothèses
et reprises de prothèses 6%

Les deux tiers de l’évolution du volume
des séjours est lié à un effet de déformation de la structure de répartition des
séjours c’est-à-dire au fait que la part des
séjours les plus coûteux augmente dans
l’activité totale (figure 3).

Cathétérismes vasculaires diagnostiques
et interventionnels 5%
Neurologie médicale 5%
Cataractes 4%
Maladies immunitaires, du sang,
des organes hématopoïétiques, tumeurs SID 4%

Cet effet de structure peut avoir plusieurs
composantes :
yy il peut provenir de changements de
répartition des séjours dans les activités d’hospitalisation ; il correspond
alors à ce que l’on peut appeler un
effet case mix ;

Cardiologie «autres» 4%
Chirurgie urologique 3%

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

Figure 3
Décomposition de l’effet structure des séjours hospitaliers MCO
2009-2011

yy il peut être lié à un changement de
mode de prise en charge du patient
pour un même séjour, par exemple
hospitalisation de jour à la place d’une
hospitalisation complète ;
yy enfin, il peut être dû à l’accroissement
de la sévérité pour un même séjour ;
la classification actuelle distingue pour
un même type d’hospitalisation quatre
niveaux de sévérité.

effet case mix = 0,2 %
effet structure
= 3,7 %
effet volume
= 5,6 %

effet prise en charge = 0,3 %

effet nombre de séjours
=1,8 %
effet sévérité = 3,2 %
Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

Regroupement des séjours élaboré par la Cnamts issu de la classification d’outil d’analyse PMSI (groupes de planification) de l’Atih aménagée.
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Entre 2009 et 2011, l’effet prédominant
est celui relatif à la sévérité. L‘effet prise
en charge qui traduit la substitution d’un
séjour en hospitalisation complète par
un séjour en hospitalisation de jour a un
impact très faiblement positif sur le volume
hospitalier alors qu’il devrait contribuer à
le modérer. L’impact de cet effet est minoré
par la méthode de calcul utilisée d’une part
(application d’une tarification constante) et
d’autre part parce que la différence tarifaire
entre un séjour réalisé en ambulatoire et
un séjour en hospitalisation complète
n’est pas suffisante pour traduire cette
substitution. En effet, certains séjours présentent une légère différence tarifaire alors
que d’autres ont le même tarif qu’il soit
fait en ambulatoire ou en hospitalisation
complète sans sévérité particulière7.
La prédominance de l’effet sévérité est
également observable entre 2011 et 2012
puisqu’il explique à lui seul 90 % de l’effet
structure (1,1 % d’effet sévérité sur les 1,2 %
d’effet structure).

Pour un même nombre de séjours, il y a
une diminution de la part des séjours sans
sévérité significative (de niveau de sévérité 1
ou A8 ) au profit d’hospitalisations plus complexes pour lesquelles les tarifs sont plus
élevés (niveaux 2-B, 3-C ou 4-D – tableau
2).Le passage d’un niveau de sévérité à
l’autre dépend du nombre de nuits passées à l’hôpital, de la présence de comorbidités et/ou de l’âge du patient. Outre
son impact sur les comorbidités, l’âge est
une variable déterminante dans l’attribution des niveaux 3 et 4 de sévérité avec
des seuils fixés à moins de 2 ans, plus de
69 ou 79 ans pour certaines hospitalisations (figure 4).
Le vieillissement de la population entraîne
donc, de façon mécanique, un effet sévérité plus fort. S’il joue effectivement de
façon importante, il n’est pas le seul. À âge
égal, la proportion de séjours par niveau
de sévérité a fortement évolué entre 2009
et 2011 d’autant plus que les âges sont
élevés (figure 5).

La proportion de séjours de niveau 1 a
baissé à tous les âges et plus particulièrement chez les 50-80 ans ; la raison peut être
double : substitution par des séjours en
ambulatoire9 ou augmentation du niveau
de sévérité. L’augmentation des séjours de
niveau 2 a compensé au moins la moitié
de la baisse de ceux de niveau 1 jusqu’à
55 ans. À partir de 80 ans, la proportion de
séjours de niveau 2 a diminué au même
titre que celle de niveau 1 pour être compensée par une forte augmentation des
séjours de niveaux 3 et 4.
Le vieillissement de la population n’est
donc pas le seul facteur explicatif à l’explosion des séjours à forte sévérité. Entre
2009 et 2011, sur une augmentation de la
quantité de séjours de niveau 4 de 32,6 %,
l’effet démographique (augmentation de la
population et déformation de la pyramide
des âges) joue pour 1/5e avec un effet lié
notamment au codage des comorbidités
qui explique quant à lui 4/5e de cette augmentation (tableau 3).

Tableau 2
Evolution de la répartition des séjours selon le 6e caractère du GHM entre 2009 et 2011

Niveau de sévérité

Répartition des séjours

Nombre de séjours (en milliers)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

1 ou A

niveaux 1 et A

38,4 %

37,1 %

35,8 %

6 344

6 159

6 011

2 ou B

niveaux 2 et B

10,9 %

11,1 %

11,3 %

1 804

1 850

1 901

3 ou C

niveaux 3 et C

5,3 %

5,9 %

6,3 %

876

971

1 052

4 ou D

niveaux 4 et D

1,2 %

1,4 %

1,5 %

197

231

260

J

séjours en
ambulatoire

20,2 %

21,0 %

21,9 %

3 344

3 493

3 689

T

séjours de très
courte durée

14,6 %

14,0 %

13,6 %

2 404

2 322

2 291

Z

séjours sans niveau
de sévérité

9,4 %

9,5 %

9,6 %

1 547

1 573

1 610

E

séjours avec décès

0,2 %

0,2 %

0,2 %

29

29

28

100,0%

100,0%

100,0%

16 516

16 598

16 814

Total

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

À titre d’exemple, la tarification du public en 2011 fixe les libérations du canal carpien et d’autres nerfs superficiels en ambulatoire et hospitalisation complète
de niveau 1 à 787,3€. A contrario, les interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes de niveau 1 sont fixés à 3497,27€ tandis que ce séjour réalisé en
ambulatoire est à 572,94€ .
8
Les niveaux de sévérité des séjours sont classés en 1, 2 3 ou 4 sauf pour les grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum, nouveaunés, prématurés et affections de la période périnatale ainsi que les maladies dues à une infection par le VIH où les niveaux de sévérité sont classés en A, B, C et D.
9
Pour les seules racines de GHM offrant la possibilité à la fois d’un séjour en ambulatoire (J) ou d’un séjour de niveau 1, la proportion de séjour de niveau 1 a un
peu plus baissé que n’a augmenté la proportion de séjours en ambulatoire : -5 points pour les séjours de niveau 1 et +4 points pour les séjours en ambulatoire
entre 2009 et 2011.
7
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Figure 4
Critères de détermination du niveau de sévérité
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

3 nuits ou plus
et

4 nuits ou plus
et

5 nuits ou plus
et

yy une CMA de niveau 3
ou
yy une CMA de niveau 2
et âge>69(b)

yy une CMA(a) de niveau 2
ou
yy âge>69(b)
ou
yy âge<2(b)

yy une CMA de niveau 4
ou
yy une CMA de niveau 3
et âge >79(b)

ou
yy décès
(a)
(b)

CMA : complication ou morbidité associée
Pour certaines racines de GHM, liste disponible sur le site de l’Atih

Source : Atih (PMSI)

Figure 5
Évolution (en différence de point de pourcentage) de la proportion de séjours
selon leur niveau de sévérité par âge du patient entre 2009 et 2011

4
3
2
1

Lecture : entre 0 et 4 ans la proportion de séjours de niveau 1 (parmi l’ensemble des séjours de niveaux 1, 2, 3 et 4) a baissé de 4,5pts
(elle est passée de 86 % en 2009 à 82 % en 2011).
Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

Ce phénomène se retrouve, avec une
moindre ampleur, pour les séjours de
niveau 3 où le codage explique près
de 70 % de l’évolution de ces quantités. Inversement, cet effet « codage des
comorbidités » temporise l’effet démographique pour les séjours de niveaux
1 et 2.
Sur la période étudiée, il y a un codage
plus fréquent de certaines comorbidités qui traduit certainement une meilleure prise en compte de l’état de santé
des patients mais, peut-être, aussi une
meilleure connaissance des possibilités
offertes par le codage.

Tableau 3
Évolution du nombre des séjours
par niveaux de sévérité entre 2009 et 2011
Évolution des
quantités

dont effet
démographique

niveau 1

-6,0 %

2,2 %

-8,0 %

niveau 2

4,6 %

4,5 %

0,1 %

niveau 3

21,5 %

5,8 %

14,8 %

niveau 4

32,6 %

5,4 %

25,8 %

Sévérité

dont effet
"codage"

Source : Atih (PMSI), Insee, traitements Cnamts
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Ainsi, certaines comorbidités ont vu leur
fréquence s’élever très fortement sur la
période. Par exemple, les codes de malnutrition10 qui conduisent au niveau de
sévérité 3 (voire 4 pour les patients les plus
âgés) ont doublé entre 2009 et 2011 ; les
séjours avec carence en vitamine D, qui
mène au niveau de sévérité 2 (et 3 pour
les plus âgés) ont été multipliés par 3,3 ; les
séjours avec ulcère du décubitus (escarre),
codage qui amène les séjours au niveau de
sévérité 2 (voire 3 pour les patients âgés)
ont été pour leur part multipliés par 2,4.
Si l’effet de « codage » est particulièrement
explicatif de l’évolution des séjours les plus
coûteux, l’effet démographique n’est pas à
négliger et risque d’être particulièrement
important lorsque les générations du babyboom arriveront aux âges concernés par
les changements de palier de sévérité.
Ainsi, la génération 1946, particulièrement
nombreuse, aura 69 ans en 2016.

zz Un effet vieillissement
de la population qui
n’explique qu’une partie
de la croissance globale du
nombre de séjours
Sur la période 2009-11, l’évolution du
volume (+5,6 %) s’explique pour un tiers
par l’augmentation du nombre de séjours

(+1,8 % - figure 6). Cette croissance résulte
d’une augmentation de la patientèle et
non pas d’une augmentation du nombre
de séjours par patient qui est resté stable
sur la période (de l’ordre de 1,4 toutes
hospitalisations confondues). Il est à noter
que cet effet nombre de séjours est assez
variable au cours de cette période puisqu’il
est de 0,5 % entre 2009 et 2010 puis de 1,3
% entre 2010 et 2011 et enfin 1,3 % entre
2011 et 2012.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à
l’augmentation de la quantité de séjours :
yy l’augmentation de la population ;
yy le vieillissement de la population ; dans
la mesure où le recours à l’hospitalisation
s’accroit avec l’âge, une augmentation
de la population la plus âgée se traduit
mécaniquement par une augmentation
du nombre d’hospitalisations ;
yy enfin, à âge donné, le recours à l’hospitalisation peut augmenter ou diminuer
du fait de l’épidémiologie ou de l’évolution de la morbidité et/ou d’un effet
« pratique de soins » lié à l’innovation
thérapeutique, aux changements dans
les traitements et dans les modalités
de prise en charge ou à l’évolution des
recommandations médicales ou même
à un effet d’offre.

Globalement, l’effet démographique
explique largement l’augmentation du
nombre de séjours hospitaliers mais il est
légèrement freiné par un moindre recours à
l’hospitalisation à âge donné. Ce constat a
également été fait sur plus long terme par
la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques11 (Drees) qui
a mesuré que la déformation de la structure
de la population était responsable à 80 %
de la hausse du nombre de séjours entre
2003 et 2011. Toutefois, il convient d’être
très prudent quant à l’interprétation de ce
résultat global qui cache une réalité plus
complexe à des niveaux plus fins et qui
évolue au cours de la période.
Si l’effet de modification du recours
à l’hospitalisation est à peu près égal
entre établissements publics et privés
(-0,5 % versus -0,6 %), l’effet démographique a un poids plus important pour les
établissements publics (2,7 % versus 2,2 %)
qui entraîne une évolution du nombre
de séjours un peu plus soutenue (2,1 %
versus 1,7 % hors naissances), du fait de la
différence de case-mix entre les secteurs.
Selon le segment d’activité, les effets
démographiques et de modification du
recours à l’hospitalisation à âge donné
n’ont pas le même impact sur l’évolution
de la quantité de séjour.

Figure 6
Décomposition de l’effet nombre de séjours hospitaliers MCO
2009-2011
effet structure
= 3,7 %
effet volume
= 5,6 %

effet croissance de la
pop.=1,1%
effet démographique=2,4%

effet nombre de séjours
=1,8 %

effet déformation
de la pyramide des âges =1,3%
effet modification
du recours à l’hospit.=-0,5%

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

L es règles de codage de la malnutrition protéino-énergétique modérée ne sont pas précisées dans le guide méthodologique de l’Atih, contrairement à celles
de la malnutrition légère ou grave.
11
Hospitalisation de court séjour - Évolution des parts de marché entre 2003 et 2011. Études et résultats n° 854, Drees, octobre 2013.
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Plusieurs disciplines médicales présentent un recours à l’hospitalisation
à âge donné en baisse que l’on peut
aussi bien attribuer à un transfert vers
une prise en charge plus interventionnelle ou à une meilleure prise en charge
globale en soins de ville ou encore à
des évolutions épidémiologiques favorables. C’est le cas de la cardiologie non
interventionnelle ; des hospitalisations
pour diabète, maladies métaboliques,
endocrinologie hors complications ; des
séjours liés à des maladies immunitaires,
du sang, des organes hématopoïétiques,
des tumeurs de siège imprécis ou diffus
(SID), ...
À titre d’exemple, le nombre de séjours
pour cardiologie autre (que cardiologie
rythmologie interventionnelle) a stagné
entre 2009 et 2011 (+0,2 %), stagnation
résultant d’un effet démographique
fortement positif (+4,9 %, dont 3,8 %
lié au vieillissement de la population)

et d’un effet recours à l’hospitalisation à
âge donné en nette diminution (-4,4 %)
très certainement lié à une meilleure
prise en charge des patients concernés
(tableau 4).
À l’inverse, pour un certain nombre de
disciplines chirurgicales (cataractes,
chirurgie des dents, urologie, chirurgie du rachis, …) ou techniques (arthroscopies, allergologies, cardiologie
et rythmologie interventionnelle, …),
on observe à la fois un effet démographique et un effet de recours à l’hospitalisation à âge donné positifs.
Pour la cardiologie r ythmologie
interventionnelle, un effet démographique de 2,8 % conjugué avec
une augmentation de la propension à l’hospitalisation à âge donné
de 15,8 % suite à la diffusion de la
technique a conduit à une augmentation du nombre de séjours de 19 %

entre 2009 et 2011. Pour la cataracte,
l’augmentation de 9,1 % des séjours
s’explique à 60 % par une augmentation
du taux de recours à l’intervention à âge
donné (5,5 % d’effet de modification
du recours pour 3,4 % d’effet démographique) favorisée par les progrès de
l’anesthésie et de l’acte chirurgical qui
ont rendu l’intervention assez bénigne
à tout âge entrainant une extension des
indications.
Ainsi, le fait qu’au total, l’effet démographique semble rendre compte de la
majeure partie de l’évolution du nombre
de séjours est à nuancer au regard de
l’effet prédominant de la modification
des taux d’hospitalisation à âge donné
en valeur absolue dans plus de la moitié
des groupes d’hospitalisation : sur les
64 groupes analysés, l’effet recours à
l’hospitalisation a plus d’impact que
l’effet démographique dans 37 groupes
sur la période 2009-11.

Tableau 4
Décomposition de l’évolution du nombre de séjours entre 2009 et 2011 pour quelques activités hospitalières

Nombre de séjours (en milliers)
Groupes de planification modifiés
(Cnamts)

Évolution du nombre de séjours 2009-11
dont effet
modification
du recours à
l’hospitalisation

2009

2010

2011

Total

dont effet
démographique

Maladies immunitaires, du sang,
des organes hématopoïétiques,
tumeurs SID

293

283

284

-3,0 %

3,5 %

-6,3 %

Diabète, maladies métaboliques,
endocrinologie (hors complications)

370

367

360

-2,6 %

2,8 %

-5,3 %

Cardiologie « autre que cardiologie
rythmologie interventionnelle »

710

711

711

0,2 %

4,9 %

-4,4 %

Cataractes

634

665

692

9,1 %

3,4 %

5,5 %

Chirurgie urologique

186

195

205

10,4 %

2,9 %

7,2 %

Chirurgies de la bouche et des dents

278

283

299

7,3 %

-0,3 %

7,7 %

Cardiologie rythmologie interventionnelle

21

23

25

19,0 %

2,8 %

15,8 %

Arthroscopies, biopsies
ostéo-articulaires (autres)

55

61

68

23,5 %

1,9 %

21,2 %

Allergologie

27

28

35

27,1 %

1,4 %

25,4 %

Source : Atih (PMSI), Insee, traitements Cnamts
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De plus, si, sur l’ensemble de la période,
l’effet démographique est freiné par
une baisse du recours à l’hospitalisation à âge donné, cette temporisation
semble décroître au cours de la période
étudiée et cette tendance se confirme
sur 2011-1212.

zz La décomposition de
l’évolution du volume des
soins hospitaliers dans son
ensemble recouvre des
situations très contrastées
Il est difficile de commenter les résultats
globaux des différents effets participant
à l’évolution du volume des soins hospitaliers car ils recouvrent selon la catégorie
d’établissement, la région du patient ou le
type de séjour des situations très diverses.
Cette diversité peut s’illustrer au travers
de deux exemples d’hospitalisation :
les interventions orthopédiques majeures
et prothèses ainsi que la cardiologie autre
qu’interventionnelle.

Les interventions orthopédiques majeures
(hors rachis), prothèses et reprises de prothèses (245 390 séjours en 2011 dont 41 %
dans le public et à 62 % pour des patients
de 70 ans et plus) expliquent 6 % de l’évolution des volumes totaux entre 2009 et 2011
avec une augmentation du nombre de
séjours de +2,4 % entre 2009 et 2010 et
+4,3 % entre 2010 et 2011. Un peu plus de
un tiers de ce volume est constitué par les
prothèses de hanche (hors traumatisme
récent) et un peu moins de un tiers par
les prothèses du genou. L’augmentation
du nombre de séjours explique 85 %
de l’évolution du volume de ce groupe
d’hospitalisations (figure 7).
L’augmentation du nombre de séjours est
principalement liée à un effet démographique mais il y a un effet de modification
des taux d’hospitalisation par âge loin
d’être négligeable. Il semble qu’à structure
d’âge constante il y ait une augmentation
des indications notamment du fait de
l’allègement des techniques opératoires
et des progrès de l’anesthésie.

Les séjours de cardiologie autre que cardiologie rythmologie interventionnelle
(712 743 séjours en 2011 dont 83 % dans le
public et à 56 % pour des patients de 70 ans
et plus) expliquent 4 % de l’évolution des
volumes totaux entre 2009 et 2011 avec
une certaine stabilité de leur quantité sur
la période étudiée.
Plus de la moitié du volume économique
de ce groupe est constitué de séjours pour
insuffisance cardiaque et état de choc circulatoire et pour arythmies et troubles de
la conduction cardiaque. L’augmentation
du volume de ces séjours de 4,9 % est
exclusivement le fait d’un effet structure
(4,7 %), et ne provient pas d’une augmentation du nombre de séjours (+0,2 % figure 8). L’effet structure est lui-même
lié à un effet sévérité important (4,3 %).

Figure 7
Décomposition de la croissance du volume des interventions orthopédiques majeures,
prothèses et reprises de prothèses
2009-2011
effet racine
= -0,3 %
effet structure
= 1,1 %

effet prise en charge
=0%
effet sévérité
= 1,5 %
effet croissance de la
pop.=1,1 %

INTERVENTIONS
ORTHOPEDIQUES MAJEURES,
PROTHESES, ...
effet volume = 8,1 %

effet démo
= 4,0 %
effet nombre de séjours
= 6,9 %
effet modification
taux d’hospit = 2,7 %

effet déformation
de la pyramide des âges
=2,9 %

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts
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E ntre 2011 et 2012, l’effet nombre de séjours de 1,4 % (hors naissances) peut être décomposé par un effet démographique de 1 % et un effet recours
à hospitalisation à âge donné de 0,4 %.
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L’augmentation quasi nulle du nombre
de séjours (0,2 %) résulte de 2 effets
contradictoires : un effet démographique
positif (4,9 %), contrebalancé par une
forte baisse des taux d’hospitalisation
à âge donné (-4,4 %) qui suggère une
modification des prises en charge.

Entre 2009 et 2011, la proportion de
séjours de cardiologie « autres » de niveau
1 a fortement baissé (-5,5 pts) ; ceux de
niveau 4 (+1,7 pt) et encore plus ceux de
niveau 3 ont augmenté (+3,1 pts – figure 9).
Cette baisse de la proportion des séjours
de niveau 1 est liée au vieillissement de

la population, à la meilleure connaissance
des possibilités offertes par le codage et
sans doute à la baisse des taux d’hospitalisation à âge donné pour les situations
les plus simples.

Figure 8
Décomposition de la croissance du volume des séjours
de cardiologie autre que cardiologie rythmologie interventionnelle
2009-2011
effet racine
= -0,1 %
effet structure
= 4,7 %

effet prise en charge
= 0,6 %
effet sévérité
= 4,3 %
effet croissance de la
pop.=1,1 %

CARDIOLOGIE «AUTRES»
effet volume = 4,9 %

effet démo
= 4,9 %
effet nombre de séjours
= 0,2 %
effet modification
taux d’hospit = -4,4 %

effet déformation
de la pyramide des âges
=3,8 %

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

Figure 9

Conclusion

Répartition des séjours de cardiologie autre que cardiologie rythmologie
interventionnelle selon leur niveau de sévérité de 2009 à 2011
(séjours de niveaux 1, 2, 3, 4)

Entre 2009 et 2011, l’activité hospitalière
et son évolution est la résultante de nombreux déterminants qu’il est assez difficile
d’isoler les uns des autres.

4
3
2
1

Source : Atih (PMSI), traitements Cnamts

Si le vieillissement peut apparaître en première approche comme un facteur essentiel à la croissance du volume d’activité
hospitalière, cette analyse est cependant
à nuancer. L’augmentation du recours
à l’hospitalisation à âge donné, notamment grâce à la diffusion des techniques,
est prépondérante pour certains segments
d’activité.
Néanmoins la plus grande partie de la croissance du volume hospitalier s’explique par
des effets de structure et notamment par
une augmentation des séjours à niveau de
sévérité plus important.
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Encadré 2
Méthodologie
Périmètres et source
L’étude porte sur l’évolution des volumes de 2009 à 2011 :
yy des courts séjours en médecine, chirurgie et obstétrique
yy hors séances (CMD=28)
yy des établissements publics et privés, hors hôpitaux locaux et établissements privés non conventionnés ; on gomme les effets
de part de marché entre public et privé en regroupant les deux secteurs
yy à classification constante v11c
yy pondérés par un tarif unique : celui du secteur public de mars 2011, afin de gommer tout effet tarifaire.
Ces données proviennent du PMSI (source : Atih).
Les séjours 2012 en classification v11c n’étant pas disponibles, quelques calculs ont été réalisés sur la période 2011-2012 en v11d
à titre de comparaison. Ils ne permettent néanmoins pas la combinaison avec les calculs de la période précédente.
L’effet volume
L’augmentation de la quantité de séjours (nombre brut) ne suffit pas à expliquer l’augmentation « économique » du volume des
séjours entre 2009 et 2011. Pour cela, il faut introduire la notion de répartition de ces séjours en fonction de leur poids économique.
Pour cela, chaque séjour MCO (hors séjours non facturables, en erreur, d’IVG et de chirurgie plastique et hors séances) a été pondéré
par son prix en vigueur au 1er mars 2011 dans le secteur public. Il ne s’agit pas là d’une « valorisation » réelle des séjours puisque
les montants en sus (médicaments, DMI, …) ainsi que les extrêmes ne sont pas retenus et que les séjours du secteur privé sont
pondérés par les tarifs du secteur public. Les résultats de ce calcul sont dénommés « volume ». Il diffère un peu de ce que l’Atih
appelle « volume économique » dans la mesure où les extrêmes et les séances en sus ne sont pas retenus.

où :
yy p est le prix du séjour i dans
le secteur public en 2011
yy q est la quantité de séjours i pour
l’année 1 ou l’année précédente 0
effet
volume

effet structure

effet nombre
de séjours

L’effet nombre de séjours
L’effet nombre de séjours (quantité) est un élément de l’évolution des volumes. L’effet nombre de séjours peut être décomposé
comme suit :

effet
effet
nombre augmentation
de séjours
de la pop

effet
pyramide
des âges

effet modification
du recours à
l’hospitalisation

où :
yy q est la quantité de séjours par âge i pour
l’année 1 ou l’année précédente 0
yy pop est la population insee par âge i ou
totale T pour l’année 1 ou l’année précédente 0

effet démographique
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L’effet démographique
Afin d’isoler l’impact de l’effet démographique, un nombre théorique de séjours a été calculé si seul le nombre de personnes par
âge avait évolué (taux d’hospitalisation à structure d’âge constante). Le rapport entre ce nombre théorique et le nombre de séjours
observé donne une indication du seul impact de l’effet démographique sur l’évolution de la quantité de séjours.

Ce calcul a été réalisé en neutralisant les séjours de nouveau-nés (CM 15) puisque l’effet démographique y est total. Par ailleurs,
seuls les patients correctement identifiés (âge, …) dans le PMSI ont été retenus (99,5 % des séjours totaux).

Décomposition de l’effet structure
Les séjours peuvent être répartis de façon différente d’une année sur l’autre : évolution de la répartition par racine de GHM,
augmentation de l’hospitalisation de jour, modification de la répartition par niveaux de sévérité.
Afin de mesurer chacune de ces modifications, le passage du volume de séjours de l’année n-1 à l’année n a été décomposé
en faisant varier un à un les différents éléments, pour déterminer les effets suivants :
yy effet quantité de séjours au total,
yy effet répartition des séjours par racine de GHM (« effet racine »),
yy effet répartition des séjours par hospitalisation complète/de jour dans chaque racine de GHM (« effet type de prise en charge »),
yy effet répartition des séjours par niveau de sévérité dans chaque racine de GHM (« effet sévérité »).
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