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Cartographie des pathologies et des dépenses :
Méthode d’affectation des dépenses aux pathologies, traitements et
événements de santé développée par la Cnam

L’analyse habituelle de l’Ondam, et plus largement celle de la dépense de santé, repose sur une répartition
des dépenses par poste, calquée sur la structuration de l’offre de soins par poste de dépenses (dépenses
de soins de ville, de soins hospitaliers, de médecins, de médicament…). Afin de recentrer l’analyse des
dépenses d’assurance maladie sur leur finalité première – à savoir la prise en charge de la santé de la
population – et d’éclairer le débat entre moyens mobilisés, finalités du système de soins et objectifs de
santé publique, la Cnam a développé une approche médicalisée des dépenses, qui repose sur un outil : la
cartographie des pathologies et des dépenses. Cette cartographie permet en effet de ventiler les dépenses
de santé en fonction des pathologies prises en charges, et non plus en fonction de la seule structuration
par poste de l’offre de soins. Grâce à elle, il s’agit notamment d’avoir une meilleure connaissance, par
grands groupes de pathologies, traitements ou évènements de santé, des enjeux en matière de santé, tant
en raison de l’importance du nombre de personnes concernées que des coûts affectés à leur prise en
charge.
Pour réaliser cette cartographie, l’enjeu a été, d’une part, de pouvoir repérer les pathologies, traitements
et évènements de santé et de constituer ensuite les groupes de populations concernés par ces derniers, et
d’autre part, de leur affecter un montant de dépenses remboursées correspondant au montant
spécifiquement induit par leur prise en charge.
Le repérage des pathologies, traitements et évènements de santé et des groupes de populations associés
est fait à partir de 56 algorithmes médicaux développés par la Cnam, sur le champ des assurés du régime
général (y compris ceux relevant des sections locales mutualistes) présents dans le Système national des
données de santé (SNDS) une année donnée.
La méthode d’affectation présentée ci-après en 10 étapes permet de répartir, pour chaque poste, le
montant de la dépense remboursée entre les différentes pathologies, traitements ou événements de
santé. Plus précisément, la dépense est finalement partitionnée en 59 groupes :
- 56 groupes correspondant aux dépenses affectées aux 56 pathologies, traitements ou événements de
santé repérés par les algorithmes médicaux mentionnés plus haut,
- 1 groupe correspondant aux dépenses des personnes ayant connu au moins un épisode hospitalier de
MCO dit « ponctuel » : il s’agit, d’une part, des dépenses de personnes qui ont une ou plusieurs des
pathologies identifiées (parmi les 56) mais qui ont eu au cours de l’année une hospitalisation MCO sans
lien avec ces pathologies, et d’autre part, de celles de personnes n’ayant aucune de ces pathologies
identifiées, et ayant eu au cours de l’année une hospitalisation MCO (pour des diagnostics autres que ceux
pris en compte dans les 56 algorithmes médicaux).
- 1 groupe correspondant aux dépenses des personnes consommant des traitements antalgiques ou antiinflammatoires, hors pathologies, traitements, événements de santé et hospitalisations ponctuelles
(n’appartenant pas aux 57 groupes précédents)
- 1 groupe correspondant aux dépenses des personnes n’ayant pas de pathologies, traitements ou
événement de santé, ni épisode hospitalier ponctuel, ni traitement antalgique ou anti-inflammatoire
(n’appartenant à aucun des 58 groupes précédents).

Étape 1 : Constitution des montants de dépenses annuelles par individu et par poste
Les dépenses retenues pour la cartographie sont les dépenses remboursées et remboursables par
l’assurance maladie obligatoire au titre du régime général (y compris les sections locales mutualistes),
excepté pour les dépenses des séjours hospitaliers (Psy, SSR, MCO et HAD) des établissements publics
pour lesquelles l’intégralité des dépenses de l’année est prise en compte, quel que soit le régime1. Parmi
elles, seules les dépenses individualisables (c’est-à-dire rattachables à un individu) correspondant aux
différents postes de l’Ondam (indemnités journalières (IJ) pour maladie, mais aussi pour accident du
travail ou maladie professionnelle (ATMP)) sont prises en compte, ainsi que les IJ pour maternité et les
prestations d’invalidité.
Les dépenses sont regroupées autour des trois grands regroupements de postes suivants : les soins de
ville, les soins hospitaliers, et les prestations en espèces (indemnités journalières pour maladie, accidents
du travail, maladie professionnelle ou maternité, et prestations d’invalidité).
A noter que les prestations en espèce concernent les assurés du régime général, et une partie seulement
des assurés des SLM (en effet, les arrêts de travail des fonctionnaires ne donnent pas lieu à des
versements d’IJ par l’Assurance Maladie mais à un maintien de salaire assuré par leur employeur [Etat,
collectivités locales ou établissements hospitaliers] ; de même en cas d’invalidité les prestations leur sont
servies par leur employeur).
La constitution des dépenses annuelles par poste et par individu nécessite de mobiliser plusieurs sources
de données provenant du Système National d’Information Inter Régimes de l’Assurance Maladie (Sniiram)
du Système National des Données de Santé (SNDS 2) et de l’ATIH (Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation).
Dépenses annuelles par individu et par poste, pour les soins de ville, les séjours hospitaliers en
établissements privés et les prestations en espèces
Pour les soins de ville, les séjours hospitaliers en établissements privés (MCO– médecine, chirurgie,
obstétrique –, PSY – psychiatrie –, SSR – soins de suite et de réadaptation –, HAD – hospitalisation à
domicile –) et les prestations en espèces, les montants de dépenses annuelles par poste proviennent du
Datamart de Consommation de soins (un produit dérivé du Datamart de Consommation Inter-Régime
(DCIR) présent dans le Sniiram) et sont directement disponibles par individu.
Elles concernent les dépenses remboursées et remboursables par l’assurance maladie obligatoire au titre
du régime général (y compris les sections locales mutualistes).

Dépenses annuelles par individu et par poste, pour les séjours hospitaliers et les actes et
consultations externes de MCO en établissements publics
Pour les séjours hospitaliers ((MCO, PSY, SSR, HAD) en établissements publics et les actes et consultations
externes (ACE) de MCO, les montants de dépenses annuelles par poste sont la résultante d’un travail
1 Cette situation découle directement de contraintes initiales existant au moment de la conception de la cartographie et a
persisté jusqu’à présent. Cette incohérence de champ conduisant à une sur-estimation des dépenses RGSLM sera corrigée
lors du passage à la cartographie tous régimes.
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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a créé le SNDS. Il comprend notamment les données de
l’Assurance Maladie (Sniiram) et celles des hôpitaux (PMSI). Pour plus d’informations : « Système National d’Information
Inter Régimes de l’Assurance Maladie /Système National des Données de Santé
Tuppin P, Rudant J, Constantinou P, Gastaldi-Ménager C, Rachas A, de Roquefeuil L et al. Value of a national administrative
database to guide public decisions : from the Système National d’Information Interrégimes de l’Assurance Maladie (SNDS) to
the Système National des Données de Santé (SNDS) in France. Rev Epidemiol Sante Publique. 2017;65:149-67 ».
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préalable de valorisation des séjours, séquences ou sous-séquences pour les séjours hospitaliers (MCO,
PSY, SSR, HAD) et de valorisation des factures pour les ACE de MCO (cf. Encadré 1 : Valorisation des
dépenses hospitalières du secteur public). Ces valorisations sont réalisées à partir des données du
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) du SNDS, disponibles par
séjour/séquences/sous-séquences/factures. A l’issue de ce travail de valorisation, une agrégation par
individu des montants des séjours, séquences, sous-séquences ou factures au cours de l’année (selon le
poste de dépense considéré) est opérée, permettant d’alimenter la table des dépenses annuelles par
individu pour les postes de l’hôpital public et celui des ACE.
Ces dépenses sont prises en compte dans leur intégralité, quel que soit le régime3.
Encadré 1 : Valorisation des dépenses hospitalières du secteur public (séjours de MCO, SSR,
psychiatrie et HAD), ainsi que ACE des établissements de MCO)
Valorisation des séjours de MCO
La valorisation pour la cartographie des séjours de MCO des établissements publics utilise la table
T_MCOaaVALO faite par l’ATIH4.
Valorisation des séjours de psychiatrie et des séquences de SSR
Les établissements psychiatriques et ceux de soins de suite et de réadaptation (SSR) utilisent un système
de recueil d’informations spécifique (respectivement le RIM-P et le PMSI-SSR) qui permet de décrire leur
activité et de rattacher les séjours, de façon générale, aux bénéficiaires de soins grâce au même numéro
d’identification que celui utilisé dans le Sniiram/Snds. À la différence du secteur MCO, ces recueils
d’activités ne sont pas associés à des tarifs de séjour, et on ne peut donc pas valoriser les séjours
directement à partir de ces seules données.
La valorisation pour la cartographie des séquences de SSR et des séjours de PSY repose sur une méthode
d’estimation « Cnam » (utilisant notamment un coût moyen à la journée – estimé à partir des dotations
globales de chaque établissement et de données relatives à l’activité dans ces séjours disponibles dans les
tables de séjours –, qui sert à valoriser les séjours sur la base de leur durée).
Valorisation des sous-séquences de HAD
La valorisation des sous-séquences de HAD est faite à partir des GHT (31 groupes homogènes de tarifs
fixés par arrêtés tarifaires annuels).
Valorisation des factures des ACE des établissements de MCO
La valorisation pour la cartographie des ACE est faite à partir de la table T_MCOaaVALOACE faite par
l’ATIH5.
Notes :
- Les dépenses individuelles relatives à l’activité externe des établissements privés de SSR sont
considérées comme des soins de ville (et donc réparties dans les postes correspondants), comme
c’est le cas pour les dépenses individuelles relatives à l’activité externe des établissements privés
de MCO. En revanche, les dépenses individuelles relatives à l’activité externe des établissements
publics de SSR sont exclues du champ de la Cartographie.
3 Cette situation découle directement de contraintes initiales existant au moment de la conception de la cartographie et a
persisté jusqu’à présent. Cette incohérence de champ conduisant à une sur-estimation des dépenses RGSLM sera corrigée
lors du passage à la cartographie tous régimes.
Une validation préalable de la qualité des données remontées dans le système d’information ainsi que du respect des règles
de facturations a été effectuée.
5 Une validation préalable de la qualité des données remontées dans le système d’information ainsi que du respect des règles
de facturations a été effectuée.
4
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Les dépenses individuelles relatives à l’activité ambulatoire des établissements privés de
psychiatrie sont contenues dans le poste de dépense relatif aux établissements privés de
psychiatrie (autrement dit, ce poste de dépense concernant les établissements publics de
psychiatrie recouvre à la fois des séjours et de l’activité externe). Les dépenses individuelles
relatives à l’activité ambulatoire des établissements publics de psychiatrie ne sont pas
disponibles6.

Particularité de la cartographie concernant les postes de dépenses de séjours MCO/PSY/SSR pour
le secteur privé
Dans un souci de cohérence avec les dépenses des séjours hospitaliers en établissements publics, les
honoraires des professionnels de santé réalisés en cliniques privées dans le cadre d’un séjour (ou
urgence) sont rattachés aux séjours hospitaliers privés (MCO, PSY, SSR) et non aux soins de ville (comme
c’est le cas dans le suivi de la statistique mensuelle de l’Assurance Maladie). Inversement, les dépenses
relatives aux forfaits techniques, IRM/scanner réalisés en ville ou lors de soins externes en établissements
MCO privés sont rattachés aux soins de ville et non aux séjours hospitaliers privés (comme c’est le cas
dans le suivi de la statistique mensuelle de l’Assurance Maladie).
En termes de dépenses individuelles, le poste « hôpital » regroupe donc les dépenses relatives :
- aux séjours de MCO et aux produits de la liste en sus (pour les établissements publics et privés),
- aux séjours de SSR (pour les établissements publics et privés),
- aux séjours de psychiatrie (pour les établissements publics et privés)
- à l’hospitalisation à domicile (HAD) (pour les établissements publics et privés),
- à l’activité ambulatoire des établissements privés de psychiatrie
- aux actes et consultations externes des établissements publics de MCO (ACE) 7.

Gestions des valeurs extrêmes et autres traitements d’amélioration de la cohérence des montants
de dépenses par individu
Plusieurs traitements sont réalisés de façon à améliorer la qualité de la table des dépenses par individu.
 Gestion des valeurs extrêmes :
- les dépenses des postes des soins de ville, autres que ceux des médicaments et des autres produits de
santé, sont bornées au 99,99ème percentile de la distribution ou, le cas échéant, à la valeur du seuil de
référence retenue (considérant qu’au-delà de ce seuil il s’agit de valeurs extrêmes aberrantes) ;
- les dépenses des postes médicaments et autres produits de santé ne sont pas corrigés, des analyses ayant
montré que les dépenses extrêmes au sein de ces postes n’étaient pas forcément aberrantes (traitements
de l’hémophilie notamment) ;
- les dépenses de prestations en espèces sont bornées aux montants des plafonds annuels et/ou durées
maximales réglementaires8.
- les dépenses des actes et consultations externes sont bornées au 99,9ème percentile de la distribution.

6 En revanche, le montant total (agrégé) des dépenses d’ambulatoire des établissements psychiatriques du secteur public est
pris en compte dans les résultats de la Cartographie concernant les dépenses affectées par pathologies (cf. étape 8). Les
dépenses réaffectées par pathologie intègrent donc l’ensemble des dépenses de l’activité ambulatoire des établissements de
psychiatrie (privés comme publics).
7 La décomposition actuelle ne recoupe donc pas totalement la séparation « soins ambulatoires » versus « soins hospitaliers »
telle qu’elle existe dans le suivi de la statistique mensuelle de l’Assurance Maladie.
8 Concernant les indemnités journalières (IJ) Maladie/ATMP, le plafond est calculé sur la base de la réglementation relative
aux AT/MP (risque pour lequel les montants plafonds d’IJ sont supérieurs à ceux du risque maladie), dans la mesure où il
n’est pas possible de distinguer les deux risques ;
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 Gestion des montants négatifs et de la cohérence des montants :
- les montants négatifs des postes de dépenses (par exemple, en raison de régularisations au titre des
années précédentes) sont forcés à zéro9.
- dans le cas où le montant remboursé s’avère strictement supérieur au montant remboursable, alors on
force le montant du remboursable à celui du remboursé.
L’affectation des dépenses aux différentes pathologies, traitements ou événements de santé
concerne uniquement les montants remboursés.
En conséquence, les montants des étapes 2 à 11 font références aux seuls montants remboursés (et non
remboursés et remboursables).

Étape 2 : Rattachement des séjours hospitaliers (publics et privés) de MCO, psychiatrie
et de SSR à un seul groupe de population, pour une affectation directe de la dépense
Séjours de MCO
Rattachement d’un séjour de MCO à un groupe de population
Les informations sur les hospitalisations en MCO, notamment les diagnostics principaux (DP) et reliés
(DR), permettent de distinguer les séjours qui sont liés à une pathologie chronique de ceux qui sont des
épisodes hospitaliers ponctuels sans lien direct avec une pathologie chronique ou lourde. Cela permet
donc de rattacher les séjours, puis d’affecter leurs dépenses correspondantes :
- soit à une des pathologies10, traitements ou événements de santé repérés par les algorithmes
médicaux,
- soit à la catégorie « épisode hospitalier ponctuel », qui regroupe les hospitalisations sans rapport avec
l’une de ces pathologies ou événements de santé.
Lorsque le séjour n’a pu être rattaché à aucun des 50 groupes de population, alors il est classé dans la
catégorie « épisode hospitalier ponctuel » et les personnes concernées se verront attribuer, en plus de
leurs éventuelles pathologies chroniques, un « top » épisode hospitalier ponctuel signifiant leur
appartenance à ce groupe. Ces séjours d’hospitalisation de MCO dite « ponctuelle » englobent ainsi les
séjours des individus n’ayant aucune des pathologies, traitements ou événements de santé identifiés, ainsi
que les séjours des individus ayant une ou plusieurs de ces pathologies, états de santé ou traitements mais
dont le motif n’a pas de rapport avec les pathologies, états de santé ou traitements qui le concernent.
A la fin du processus de rattachement, un même séjour n’est rattaché qu’à un seul groupe de population
(en cas de séjour initialement rattaché à plusieurs pathologies, des règles de priorité permettent en effet
de le relier à une seule pathologie).
Affectation de la dépense d’un séjour de MCO à un groupe de population
Le montant du séjour de MCO est directement affecté au groupe de population auquel le séjour a été
rattaché. De même, l’éventuel montant de DMI (Dispositif Médicalement Implantable) et de médicaments
de la liste en sus relatif à ce séjour est également affecté au groupe de population auquel le séjour a été
rattaché.
9 Si le montant remboursé est <0 et/ou si le montant remboursable est <0, alors on force le montant remboursable et le
montant remboursé à 0.
10 Ce sont les pathologies ou événements de santé repérés par les algorithmes médicaux. Par construction les
hospitalisations ne peuvent être rattachées aux groupes de patients définis par un traitement chronique (psychotropes par
exemple).
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Séjours de psychiatrie
Rattachement d’un séjour de psychiatrie à un groupe de population
Les séjours en établissements psychiatriques sont rattachés à l’une des 9 pathologies repérées par les
algorithmes médicaux11, en fonction des diagnostics principaux et associés du séjour. Trois cas peuvent
être distingués :
- si le séjour est en rapport avec une seule des 9 pathologies alors le séjour est rattaché à cette pathologie.
- si le séjour est en rapport avec plusieurs des 9 pathologies, alors le séjour est rattaché à l’une d’entre
elles suivant un certain ordre de priorité.
- si le séjour n’est en rapport avec aucune des 9 pathologies, alors le séjour est affecté à une des
pathologies que possède le patient (le patient possédant nécessairement au moins l’une des 9
pathologies). Si la personne possède plusieurs pathologies, le séjour est affecté à l’une de ses pathologies
suivant un certain ordre de priorité.
Affectation de la dépense d’un séjour de psychiatrie à un groupe de population
Le montant du séjour de psychiatrie est directement affecté au groupe de population auquel le séjour a été
rattaché.

Séquences de SSR
Rattachement d’une séquence de SSR à un groupe de population
Les séquences en établissements SSR sont rattachées à l’une des pathologies repérées par les algorithmes
médicaux que possède le patient ou au groupe des épisodes hospitaliers ponctuels en fonction de
l’affection étiologique, puis de la morbidité principale et de la finalité de prise en charge. Quatre cas
peuvent être distingués :
- si la séquence est en rapport avec un seul des groupes de population repérés par les algorithmes
médicaux, alors la séquence est rattachée à ce groupe de population ;
- si la séquence est en rapport avec plusieurs pathologies, alors la séquence est rattachée à l’une
pathologies suivant un certain ordre de priorité.
- si la séquence n’est en rapport avec aucun des groupes de population mais que la personne fait partie du
groupe de population « hospitalisations ponctuelles » ou qu’elle a eu une hospitalisation en MCO moins
d’un mois avant ce séjour en SSR l’année précédente, alors la séquence est rattachée au groupe de
population « hospitalisations ponctuelles ».
- si la séquence n’est en rapport avec aucun des groupes de population (y compris les «hospitalisations
ponctuelles») alors, suivant une méthode complexe, la séquence est rattachée, soit à un top de la personne
ou, soit en dernier lieu, au groupe des personnes n’ayant pas de pathologies, traitements, événement de
santé, ni hospitalisations ni traitement antalgique ou anti-inflammatoire).
Affectation de la dépense d’une séquence de SSR à un groupe de population
Le montant de la séquence de SSR est directement affecté au groupe de population auquel la séquence a
été rattachée.

11 Par construction, un séjour de psychiatrie est forcément en rapport avec une des pathologies du patient : en aucun cas, il
ne peut être rattaché au groupe des épisodes hospitaliers ponctuels. Les 9 pathologies en questions sont les 6 maladies
psychiatriques (Troubles psychotiques, Troubles névrotiques et de l’humeur, Déficience mentale, Troubles addictifs,
Troubles psychiatriques ayant débuté dans l'enfance, Autres troubles psychiatriques), ainsi que les démences, le VIH/Sida et
la maladie de Parkinson.
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Étape 3 : Affectation individuelle d’un montant de dépenses correspondant à la
consommation courante de soins

Indépendamment des soins pour des pathologies lourdes ou chroniques et des recours à l’hospitalisation,
les assurés consomment des soins dits « courants » pour soigner les pathologies bénignes (infections
virales bénignes, angines, gastro-entérites sans gravité…).
Afin de ne pas surestimer les dépenses de soins de ville affectées à un groupe de population donné 12, on
retranche aux montants de dépenses des postes de soins de ville – excepté les transports et soins de
sages-femmes – et du poste IJ maladie/AT-MP de chaque individu consommant du poste13, un montant au
titre de la « consommation courante de soins » sur le poste considéré.
Ce montant est un montant forfaitaire par poste, âge et sexe. Il correspond au 2 ème décile14, par sexe et
tranche d’âge, des dépenses du poste considéré, calculé sur le champ des individus n’ayant aucune des
pathologies, états de santé ou traitements, mais pouvant en revanche avoir eu un épisode hospitalier
ponctuel au cours de l’année.
Cette méthode n’est pas appliquée pour les deux postes de soins de villes que sont les « transports » et les
« soins de sages-femmes » pour les raisons suivantes :
- le recours aux transports chez les « consommants de soins courants » est globalement très faible,
et vraisemblablement peu induit par des soins courants ;
- de même, les soins de sages-femmes sont, pour l’essentiel, induits par la maternité.
Elle est en revanche appliquée pour le poste « indemnités journalières (IJ) maladie/AT-MP », dont une
partie de la dépense peut légitimement être induite par les soins courants (contrairement aux dépenses
des autres prestations en espèce : les IJ maternité et l’invalidité).

Étape 4 : Constitution des différentes combinaisons de pathologies, traitements,
événements de santé et hospitalisations ponctuelles

L’information relative à la présence ou non au cours de l’année d’un épisode hospitalier ponctuel en MCO,
tout comme celle relative aux 56 algorithmes médicaux, est traitée comme un « top », c'est-à-dire que cette
information binaire (oui/non) est extraite pour chacun des individus et est ensuite prise en compte dans
la méthode d’affectation des dépenses. Cela permet de construire une table annuelle avec, pour chaque
individu, une combinaison synthétisant l’information sur la présence ou non des 56 pathologies, états de
santé et traitements repérables grâce aux algorithmes médicaux, ainsi que sur la présence ou non d’au
moins un épisode hospitalier ponctuel (en tout, une combinaison prend en compte 57 « tops »).
Toutes les combinaisons existantes sont ainsi repérées avec pour chacune les effectifs concernés. En
théorie, 257 combinaisons (soit 1,44E+17 combinaisons) sont possibles.

12

avant toute affectation de dépense à un groupe de population
Ainsi : si le montant de dépense après retrait de la « consommation courante de soins » est négatif, le montant est forcé à 0.
14 Ce choix du 2ème décile date de la première version de la Cartographie : il reposait sur des analyses des différentes
distributions de dépenses. Pour le poste Généralistes, le 2ème décile correspondait environ au montant d’une consultation.
13
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Exemples de combinaisons :
Combinaisons
distinctes

Diabète

Démence

Parkinson

...

Cancer
prostate

Cancer
sein

Hospit.
ponctuelles

A

0

1

1

…

0

0

0

B

1

0

0

0

0

0

0

…

…

…

…

…

…

…

Z

0

0

0

0

0

0

0

Effectif concerné par la
combinaison
NA : effectif de consommants
avec les deux pathologies
Démence et Parkinson
NB : effectif de consommants
avec la seule pathologie
diabète
…
NZ : effectif de consommants
sans aucune pathologie ni
hospitalisation ponctuelle

Étape 5 : Affectation par proratisation des dépenses par poste – hors postes
d’hospitalisations de MCO, psychiatrie et SSR, et poste IJ maternité – aux 57 groupes de
populations

La méthode suivante d’affectation des dépenses par poste aux différents groupes de population, dite « par
proratisation », concerne tous les postes de dépenses exceptés les postes d’hospitalisation de MCO,
psychiatrie et SSR et celui des IJ maternité, pour lesquels l’affectation est directe (cf. étape 6). Elle
s’applique donc également aux postes HAD (public et privé) et ACE des établissements de MCO (public).
Par sommation sur l’ensemble des individus d’une même combinaison, on obtient les montants totaux de
dépenses après retrait de la consommation courante de soins (estimé comme indiqué à l’étape 3 et
uniquement pour les postes spécifiés à l’étape 3) pour chaque combinaison de
pathologies/traitements/épisodes de soins, par poste, pour chaque poste de dépenses proratisable.

1- Au sein de chaque combinaison, calcul des montants de dépenses affectées à chaque
pathologie présente dans la combinaison
Deux cas de combinaisons sont distingués :
Cas 1 : les combinaisons qui ne renvoient qu’à un seul groupe de population parmi les 57
Pour chaque combinaison de ce type (« cas 1 ») et pour chaque poste proratisable, le montant total des
dépenses de la combinaison (après retrait de la consommation courante de soins) est affecté au groupe de
population auquel il appartient.
Cas 2 : les combinaisons qui renvoient à au moins deux groupes de population différents parmi les 57
Pour chaque combinaison de ce type (« cas 2 ») et pour chaque poste proratisable, on procède ainsi : on
répartit le montant total des dépenses de cette combinaison (après retrait du montant de consommation
courante de soins) entre les différentes pathologies qui composent la combinaison, au prorata des
dépenses moyennes, c’est-à-dire telles qu’elles sont observées pour les combinaisons de type « cas 1 » (ne
renvoyant qu’à un seul groupe de population).
L’affectation des dépenses de la combinaison du type « cas 2 » à chaque groupe de population est donc
faite de manière descendante, en répartissant les montants remboursés pour chacun des postes de soins
(soins de généralistes, spécialistes, médicaments, hospitalisations en court séjour…) selon les différentes
pathologies, traitements, événements de santé ou épisode hospitaliers ponctuels présents dans la
combinaison.
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En pratique, pour chaque combinaison du type « cas 2 » et pour chaque poste (à l’exception des
hospitalisations en MCO, psychiatrie et SSR, et des IJ maternité), on effectue, pour chaque pathologie
présente dans la combinaison, le calcul suivant, dont le résultat correspond au montant de dépenses de la
combinaison affecté à la pathologie (cf. Encadré 2 : Illustration de la méthode de proratisation des
dépenses) :

𝑃𝑎𝑡ℎ𝑜 𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑗

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑐

=

(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑗)𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑐 × 𝐶𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑡ℎ𝑜 𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑗
𝑖∈ 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑐 𝐶𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑡ℎ𝑜 𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑗

Avec i = indice de la pathologie (top), j = indice du poste de dépenses et c= indice de la
combinaison.

Par sommation sur l’ensemble des combinaisons, on obtient pour chaque pathologie un montant de
dépenses par poste (hors consommation courante de soins):
𝑛

𝑃𝑎𝑡ℎ𝑜 𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑗 =

𝑃𝑎𝑡ℎ𝑜 𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑗

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑐

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑐=1

Avec c= indice de la combinaison et n= nombre de combinaisons.

Afin d’améliorer la stabilité des clés de répartition 15 utilisées pour la réaffectation des dépenses, un
traitement spécifique des valeurs extrêmes est réalisé en amont du calcul de ces clés : ainsi, lorsque, pour
un poste donné, les dépenses des personnes appartenant à un seul groupe de population (combinaison de
de type « cas 1 ») sont supérieures au montant du 99,9e percentile, leur montant est plafonné à ce niveau.
Toutefois, cette grandeur plafonnée n’est retenue que pour le calcul des clés de répartition.
2- Calcul des montants totaux par poste affectés à chacun des 57 groupes de population
(passage des montants par combinaisons et par groupes de populations aux montants par
groupes seuls)
Pour chaque groupe de population donné, et pour chaque poste de dépenses (hors postes de MCO,
psychiatrie et SSR, et hors IJ maternité), le montant de dépenses affecté au groupe résulte de la somme :



15

du montant total de dépense du poste calculé à partir de la combinaison de type « cas 1 »
renvoyant à ce groupe de population
et du montant total de dépense du poste réaffecté à ce groupe, issu de la méthode de proratisation

cf. « Coût moyen Pathoi Postej » dans la formule ci-dessus.
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Encadré 2 : Illustration de la méthode de proratisation des dépenses
Prenons l’exemple d’une dépense d’indemnité journalières maladie/ATMP de 2 M€ pour l’ensemble des personnes
qui sont à la fois diabétique et ont eu un infarctus du myocarde. Comment répartir cette dépense entre les deux
pathologies ?
1ère étape : on détermine la dépense moyenne du poste IJ maladie/ATMP pour les patients atteints d’une
unique pathologie :

Dépense moyenne du poste IJ maladie/ATMP
des personnes diabétiques sans autre
pathologie: 160 €/an

Dépenses moyenne du poste IJ maladie/ATMP des
personnes ayant un infarctus sans autre
pathologie: 1 295 €/an

Ces dépenses moyennes constituent les clés de proratisation qui vont être utilisées pour répartir les 2M€ du poste IJ
maladie/ATMP entre le diabète et l’infarctus du myocarde.
2ème étape : on répartit au prorata la dépense de 2 M€ entre les deux pathologies :

Dépenses du poste IJ maladie/ATMP affectées
au diabète

Dépenses du poste IJ maladie/ATMP affectées
à l’infarctus du myocarde

2 000 000 x 160/(160 + 1 295)
= 219 931

2 000 000 x 1 295/(160+ 1 295)
= 1 780 069

Au final, sur une dépense totale de 2 M€ d’indemnité journalières maladie/ATMP observée pour l’ensemble des
personnes qui sont à la fois diabétique et ont eu un infarctus du myocarde, 219 931€ seront affectés à la prise en
charge du diabète et 1 780 069€ à la prise en charge de l’infarctus du myocarde.

Étape 6 : Affectation des dépenses par poste, pour les postes d’hospitalisations de
MCO, psychiatrie et SSR, et poste IJ maternité, aux 57 groupes de populations

Pour chaque groupe de population donné, et pour chaque poste de dépenses d’hospitalisations de MCO,
psychiatrie et SSR, le montant de dépenses affecté au groupe résulte de la somme des dépenses par poste
des séjours rattachés à ce groupe (cf. étape 2).
Les dépenses relatives aux IJ maternité sont affectées, par convention, au groupe de population «
maternité ».

Étape 7 : Affectation des dépenses par poste (tous postes) aux deux sous-groupes
formant le groupe « hors pathologies, traitements, événements de santé et hors
hospitalisations ponctuelles »

Le groupe de dépenses « hors pathologies, traitements, événements de santé et hors hospitalisations
ponctuelles » est celui des dépenses qui n’ont pas encore été affectées à l’issue de l’étape 6. Il se compose
de deux sous-groupes :
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-

-

celui des dépenses des personnes consommant des traitements antalgiques ou antiinflammatoires (hors pathologies, traitements, événements de santé et hors hospitalisations
ponctuelles),
et celui des dépenses des personnes sans pathologies, traitements, événements de santé ni
hospitalisations ponctuelles qui ne consomment pas non plus de traitements antalgiques ou antiinflammatoires.

Les dépenses, par poste, affectées à chacun de ces deux sous-groupes correspondent à la somme des
dépenses des individus appartenant à chacun de ces groupes (après retrait des dépenses relatives à la
« consommation courante de soins »16).
Précision : les dépenses des séjours MCO en établissements privés des individus sans aucune pathologie,
traitement, événement de santé ni hospitalisation ponctuelles correspondent aux passages aux urgences 17.

Étape 8 : Affectation des dépenses ambulatoires des établissements psychiatriques
aux différentes maladies psychiatriques et traitements psychotropes

A ce stade, on dispose pour les postes de dépenses des établissements psychiatriques (publics et privés)
des montants de séjours affectés aux différentes pathologies, traitements ou événements de santé parmi
les 9 possibles18, hors montants liés à l’activité ambulatoire de ces établissements.
Il s’agit donc à présent (étape 8) d’affecter les dépenses de l’ambulatoire en psychiatrie19 aux différentes
maladies psychiatriques et traitements de psychotropes (cf. Encadré 3 : méthode d’affectation des
montants de psychiatrie ambulatoire aux différents groupes), puis de les ajouter aux montants
correspondant aux séjours précédemment affectés à l’étape 6.
Note :
Les dépenses affectées aux différentes pathologies excluent les dépenses de l’activité externe des
établissements publics de SSR, mais intègrent les dépenses de l’activité externe des établissements privés
de SSR (selon la méthode de « proratisation » appliquée sur les postes de soins de ville ; cf. étape 5).

16

L’affectation des dépenses à ces deux groupes, exclusifs entre eux mais aussi exclusifs des 57 autres groupes, est donc
effectuée de façon directe (et non pas par proratisation) sur la base des dépenses des personnes appartenant au groupe
considéré.
Dans le public, le poste des dépenses de séjours MCO est à 0 pour les individus sans aucune pathologie, traitement ni
hospitalisation ponctuelle : en effet, pour le public, les dépenses de MCO de ce groupe d’individus figurent dans le poste ACE.
18 Les 9 pathologies en questions sont les 6 maladies psychiatriques (Troubles psychotiques, Troubles névrotiques et de
l’humeur, Déficience mentale, Troubles addictifs, Troubles psychiatriques ayant débuté dans l'enfance, Autres troubles
psychiatriques), ainsi que les démences, le VIH/Sida et la maladie de Parkinson.
19 Ces dépenses ambulatoires ne sont par ailleurs pas disponibles par individu et ne sont donc pas comprises dans la table
des dépenses individuelle par individu.
17
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Encadré 3 : Méthode d’affectation des montants de psychiatrie ambulatoire aux différents groupes
Cette méthode se décompose en 4 étapes :
*Etape 1: Estimation des montants relatifs aux consultations ambulatoires pour le public et le privé et
premier niveau d’affectation de ces montants aux différentes maladies psychiatriques
- Calcul des deux montants d’ambulatoire : pour le privé et pour le public
- Au sein du secteur public, calcul du poids de chaque top dans le nb de consultations total (pour un top
donné : nombre de consultations en lien avec le top sur le nombre de consultations au total).
- Pour chaque secteur (public/privé), détermination des montants d’ambulatoire par top en appliquant la
répartition obtenue précédemment au montant global d’ambulatoire par secteur (la même pondération
servant aux calculs pour les deux secteurs).
A l’issue de cette étape, on a une catégorie « Autre » pour les motifs de consultations qui n’ont pas pu être
directement relié à une des maladies psychiatriques.
*Etape 2: Affectation de 2ème niveau des montants d’ambulatoire affectées aux troubles psychotiques et
névrotiques à l’issue de l’étape 1
-Pour les troubles psychotiques, on éclate le montant global entre troubles psychotiques et traitements
neuroleptiques ; pour ce faire, on applique au montant affecté aux troubles psychotiques à l’issue de
l’étape 1, respectivement la part de la dépense totale (tous postes) affectée aux troubles psychotiques et
celle affectée aux traitements neuroleptiques.
- De même, pour les troubles névrotiques, on éclate le montant global entre troubles névrotiques et
traitements anti-dépresseurs ; pour ce faire, on applique au montant affecté aux troubles névrotiques à
l’issue de l’étape 1, respectivement la part de la dépense totale (tous postes) affectée aux troubles
névrotiques et celle affectée aux traitements anti-dépresseurs.
*Etape 3 : Gestion du montant affecté au groupe « Autre » à l’issue de l’étape 1
Pour répartir entre chacun des groupes de maladies psychiatriques et de traitements psychotropes la
dépense d’ambulatoire affectée au groupe « Autre » à l’issue de l’étape 1, on applique la même répartition
que celle du montant total de dépense (tous postes) entre ces différents groupes.
*Etape 4 : Affectations finales des montants d’ambulatoire aux différents groupes de maladies psychiatriques
et traitements de psychotropes

Étape 9 : Calcul d’un montant global de dépenses appelé « Soins courants » dans le
rapport Charges et Produits

La somme des dépenses retranchées au titre de la « consommation courante de soins » (cf. étape 4) est
calculée pour chaque poste de soins de ville concerné.
Cependant, dans les tableaux et graphiques de résultats présentés dans le rapport Charges et Produits, ce
n’est pas ce montant qui est isolé et présenté, mais la somme de ce montant et du montant de dépense
affecté au groupe « pas de pathologies, traitements ou événements de santé, ni hospitalisation ponctuelle,
ni traitement antalgique ou anti-inflammatoire» (c’est-à-dire le 2ème sous-groupe mentionné à l’étape 7).
Ce montant global est affecté à un groupe de dépenses dénommé « Soins courants».
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Étape 10 : Extrapolation des montants affectés au champ tous régimes et
correspondance avec le champ des dépenses de l’Ondam

Extrapolation au champ tous régimes des dépenses affectées aux différentes pathologies
Afin de présenter des résultats sur le champ tous régimes, une extrapolation est réalisée, poste par poste,
à partir des montants affectés aux différents groupes précédemment calculés sur le champ de la
cartographie. En pratique, pour chaque poste de dépenses de la cartographie, un coefficient de passage est
calculé permettant de passer du champ de la cartographie au champ tous régimes ; puis, les dépenses affectées
sont multipliées, poste par poste, par le coefficient de passage correspondant.

Correspondances entre le champ des dépenses extrapolées de la cartographie et celui de l’Ondam
Suite à l’extrapolation au champ tous régimes, les dépenses affectées représentent 80% de celles de
l’Ondam (Tableau 1). Ceci s’explique par le fait que certaines dépenses de l’Ondam sont non
individualisables et donc exclues du champ de la cartographie : c’est le cas par exemple des Migac
hospitalières ou encore des dépenses des établissements publics médico-sociaux.
D’autres différences de champs existent par ailleurs entre l’Ondam et les dépenses affectées après
extrapolation. Ainsi, la cartographie prend en compte les IJ maternité (comprenant également les IJ
versées pour adoption) et les prestations pour invalidité, alors qu’elles ne font pas partie de l’Ondam.
De même, la décomposition de la dépense selon les grands postes n’est pas non plus la même dans les
deux sources, étant donné la différence de prise en compte des honoraires des professionnels de santé
ayant exercé dans le cadre d’un séjour (ou urgence) au sein des établissements privés : alors que ces
derniers apparaissent dans le montant de la catégorie « Soins de ville » dans l’Ondam (parmi les 89,3
Mds€ (cf. Tableau 1)), ils figurent dans celui de la catégorie « établissement de santé » (dépense
hospitalière) dans la cartographie (parmi les 74,4 Mds€ (cf. Tableau 1)).
Si, pour comparaison avec l’Ondam, on rebascule le montant de ces honoraires provenant de la
cartographie, de la catégorie « établissement de santé » à la catégorie « Soins de ville », l’écart observé
entre les deux sources se réduit mécaniquement (89,3 Mds€ pour l’Ondam versus 86,4 Mds€ pour la
cartographie ; au lieu de 89,3 Mds€ pour l’Ondam versus 82,3 Mds€ pour la cartographie précédemment )
et la part des dépenses de l’Ondam couverte par les dépenses affectées extrapolées atteint alors
97% (l’écart restant étant alors lié aux postes de l’Ondam non pris en compte dans la cartographie car non
individualisables : permanence des soins, contrats et accords, IVG, remises conventionnelles, cotisations
PAM(c), FAC(d), aides à la télétransmission…).
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Tableau 1 : Correspondance entre le champ Ondam et celui de la cartographie médicalisée des dépenses 2018
extrapolées au champ tous régimes

Dépenses remboursées (en milliards d'euros)

Source Ondam
(constatées)

Source Cartographie à la
Source Cartographie à la suite de l'extraoplation
suite de l'extraoplation
tous régimes

Part des dépenses du champ
Ondam prises en compte dans
la cartographie à la suite de
l'extrapolation,

Postes Ondam non pris en
cpmpte dans la Cartographie

si on avait inclus les honoraires des médecins pour
séjours en cliniques privées dans la catégorie Soins de
ville

Soins de ville (y compris indemnités
(b)

journalières maladie AT-MP )

89,3

82,3

86,4

97%

Permanence des soins,
contrats et accords, IVG,
remises conventionnelles,
cotisations PAM(c), FAC (d) ,
aides à la télétransmission

Établissements de santé

80,4

74,4(1)

70,3

87%

Forfaits divers (urgences,
prélèvements et
transplantations d'organes,
IVG…), Migac(e)

Établissements et services médicosociaux
Dépenses relatives au Fonds
d'intervention régional

20,3

0

0

0%

Tous

3,3

0

0

0%

FIR (f)

1,8

0

0

0%

FMESPP, Fiqcs

195,2

156,7

156,7

80%

(g)

Autres prises en charge (FMESPP ,
Fiqcs (h)…)
Total postes Ondam pris en
compte dans la Cartographie

Postes pris en compte dans la Cartographie et n'appartenant
pas au champ Ondam : IJ maternité et invalidité
Total dépenses de la Cartographie

10,0

10,0

166,7

166,7

(a) Ondam : objectif national des
(1) Les honoraires en cliniques privées dans le cadre de séjours (ou urgences)
dépenses d’assurance maladie
sont attribués aux établissements de santé dans la Cartographie, alors que ces
(b) AT-MP : accident du travail derniers relèvent des soins de ville dans l'Ondam
maladie professionnelle
(c) PAM : praticiens et auxiliaires
médicaux
(d)
FAC
:
Fonds
d’actions
conventionnelles
(e) Migac : missions d’intérêt
général
et
d’aide
à
la
contractualisation
(f) FIR : Fonds d'intervention régional
(g)
FMESPP
:
Fonds
de
modernisation des établissements
de santé publics et privés
(h) Fiqcs : Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des
soins

Source : Cnam
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