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Ce document a été réalisé à titre gracieux, dans une optique de partage, de valorisation et d’échanges, autour 
de la thématique des coûts hospitaliers et afin d’illustrer une partie de nos savoir-faire. Il n’a pas été réalisé à la 
demande d’un tiers. L’objectif contributif est de faire connaître les méthodes de travail et les points forts de Pilar 
en matière de méthodes, d’analyses économiques et de stratégie hospitalière. 
 

Il a été conçu à partir des données mises à disposition librement et gratuitement par l’Agence Technique de 
l’Information Hospitalière (ATIH).  
 

Son contenu - en particulier nos commentaires - cherchent à être neutres, dans la constatation et sans parti pris. 
Ils ne jugent pas les résultats sur les coûts et nous voulons en rester au niveau du constat, sans tirer, ni insinuer 
de « recommandation » ou de marche à suivre.  

Malgré nos efforts de prudence, de rigueur et de posture, nous savons qu’il n’est 
pas toujours facile de présenter des résultats qui ne prêtent pas à interprétation 
pour les intérêts d’uns ou d’autres. Les données de l’Etude Nationale de Coûts 
(ENC), comme de nombreux dispositifs de recueil, peuvent par ailleurs 
présenter des biais, des manques et des difficultés techniques. Le montant  
de certains résultats peut être aussi dû à des principes méthodologiques  
qui, classiquement, peuvent donc les orienter et expliquer,  
par construction, leur niveau. 

Dans un contexte où la recherche d’économies fait partie 
des objectifs et des enjeux premiers des établissements 
hospitaliers et des professionnels de santé, cette 
présentation souhaite être mesurée et sans a priori, 
gardant toujours à l’esprit les nécessités d’un accès  
des soins et aux traitements innovants pour tous et la  
question fondamentale de la qualité des prises en charge.  

Nathalie L’Hostis, directrice de Pilar 



Des résultats issus de l’Etude Nationale des Coûts  
(ENC) 
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MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

Les Etudes Nationales de Coûts hospitaliers françaises sont des enquêtes 
annuelles pilotées par l’ATIH auprès d’établissements hospitaliers 
volontaires, afin de déterminer des coûts moyens par séjour.  
Elles existent depuis une vingtaine d’années. 
 
 

L’objectif de ces études, déclinées par discipline (court séjour MCO, Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR), Hospitalisation A Domicile (HAD)) est de 
produire des référentiels de coûts, c’est à dire des coûts moyens nationaux 
par type de prestation de soin réalisée par les établissements de santé. 
 

Ces référentiels sont ensuite utilisés dans 3 contextes très différents : 
- Au niveau des établissements de santé, pour situer et comparer leurs propres coûts 

internes par rapport à la base constituée 
- Au niveau national, par le Ministère et les tutelles, pour déterminer les tarifs hospitaliers 
- Par l’ATIH elle-même, pour ses travaux de classification et de propositions d’évolution 

des modèles de financement des établissements de santé 
 
 

Les bases de référence constituées et validées sont publiées chaque année 
sur ScanSanté (scansante.fr). 



Des résultats issus de l’Etude Nationale des Coûts  
(ENC) 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

Les établissements volontaires participants (une petite centaine par an) doivent 
transmettent les éléments suivants : 
-  Des éléments de comptabilité analytique répondant à une méthodologie 

spécifique et pré-déterminée par l’ATIH 
-  Les séjours/séquences du Programme de Médicalisation des Systèmes 

d’Information (PMSI) 
-  Des suivis de certaines charges au séjour 
 

Une base par établissement est alors constituée. L’ensemble est ensuite 
consolidé par l’ATIH, qui calcule les coûts moyens par séjour, agrégés et 
détaillés par poste de charges. Les résultats sont disponibles environ 18 mois 
après la fin de l’exercice. 

Le modèle repose sur des concepts classiques :  
-  Affectations de charges directes sur chacun des séjours issus du 

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI)  
 (traitements pharmaceutiques suivis au patient, dispositifs médicaux 

implantables, produits sanguins, honoraires) 

-  Affectations des autres charges considérées alors comme 
indirectes  

 (dépenses de personnel, des plateaux médico-techniques comme le bloc 
opératoire, des services de logistique médicale et de gestion générale).  

-  Pour ces charges indirectes, des clés de répartition sont utilisées  
 (par exemple, nombre de journées d’hospitalisation ou d’Indices de Coût Relatif 

(ICR)). 

Des coûts par unité d’œuvre (coût du kg de linge pour la blanchisserie, 

coût du repas etc…) peuvent alors être calculés et servir de clé de 
répartition 
 

Les données sont réelles (à l’opposé de prévisionnelles) et sont 
issues des applications informatiques des établissements.  

Type de  
Rattache-

ment 

Degré de 
complétude 

Temporalité 

Charge  

Directe 
Coût  

partiel 

Coût 
standard /  
prévisionnel 

vs. vs. vs. 

Charge 

Indirecte 
Coût  

complet 
Coût réel 

(historique) 

Principes retenus pour l’ENC 



 a 

2 148 € par séjour en 2014 
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* MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

En 2014, le coût moyen par séjour réalisé en secteur public hospitalier (constaté sur un échantillon de 
plus de 3,6 millions de séjours passés en MCO *) est de 2 148 €.  
 

Il comprend toutes les dépenses (directes, des services cliniques d’hospitalisation, des plateaux 
médico-techniques, des services logistiques), à la seule exception des coûts de structure, très 
différents d’un établissement à l’autre, et donc facteur de variabilité. 

Services d’hospitalisation  
(là où le patient dort ou reste) 
en hospitalisation complète, de 

jour, ou réanimation, soins 
continus, soins intensifs 

483 € 
     22 % 

400 € 
    19 % 

783 € 
     36 % 

Blocs 
opératoires/obstétrical

, imagerie, 
laboratoires, 
explorations 

fonctionnelles, 
radiothérapie… 416 € 

    19 % 

Blanchisserie, restauration, transports, 
services administratifs, systèmes 

d’information, entretien, maintenance, 
services hôteliers 

Molécules onéreuses, dispositifs médicaux 
implantables, produits sanguins, honoraires 

65 €, 3% 

Pharmacie, biomédical, 
stérilisation, hygiène 



Des écarts très importants  
selon la spécialité médicale des séjours 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

En fonction du profil du patient 
et des actes et traitements qu’il 
reçoit durant son 
hospitalisation, les séjours sont 
classés par type de spécialité. 
 
Le coût moyen par séjour 
apparait très différent d’une 
discipline à l’autre, allant de 
623 € en moyenne pour les 
séances (pour chimiothérapies, 

radiothérapies etc..) à 39 631 € 
pour les séjours de 
transplantation d’organe(s). 



La durée de séjour,  
un facteur explicatif, aussi en raison du modèle 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

* Coefficient de corrélation 
 

Il définit le degré de dépendance  
entre 2 variables.  

 

C’est un nombre compris entre – 1 (évolution 
strictement inverse des 2 variables)  

et + 1 (évolution strictement concordante). 
 

Plus il s’éloigne de 0,  
plus forte est la corrélation. 

Parmi les facteurs possiblement 
explicatifs, la durée moyenne 
d’hospitalisation parait très 
fortement corrélée (r = 0,96 *). 
 

 

Ainsi, plus le patient reste 
longtemps, plus le coût de son 
séjour est susceptible d’augmenter.  
 

 

Outre les caractéristiques inhérentes 
aux soins, cette situation est aussi 
une conséquence de la méthode, 
car une part importante des charges 
indirectes est affectée selon le 
nombre de journées des séjours. 



Les charges directes (pharmacie, DMI, sang…) 
en partie explicatives du coût 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

* Coefficient de corrélation 
 

Il définit le degré de dépendance  
entre 2 variables.  

 

C’est un nombre compris entre – 1 (évolution 
strictement inverse des 2 variables)  

et + 1 (évolution strictement concordante). 
 

Plus il s’éloigne de 0,  
plus forte est la corrélation. 

Les charges directement affectées 
aux séjours sont, par exemple, les 
traitements particulièrement 
coûteux (chimiothérapie, molécules 
innovantes), les DMI et les produits 
sanguins.  
 

Leur part moyenne de 22 %, varie 
cependant par spécialité de 7% 
(CMD Troubles mentaux liés aux 
drogues) à 57 % (CMD séances).  
 

La corrélation est partielle avec le 
coût moyen final (r = 0,37 *). 

DMI : Dispositif Médical Implantable 

CMD : Catégorie Majeure de Diagnostic 



Quelques exemples détaillés : 
2 631 € en moyenne pour les accouchements « simples » 
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En 2014, la base ENC a recensé près de 34 000 séjours dits 
« Accouchements uniques par voie basse chez une primipare ». 
Le coût est de 2 631 € (hors structure), essentiellement expliqué par le 
recours au plateau technique (38 %, dont 943 € liés au bloc 
obstétrical et à l’anesthésie). L’ENC permet de repérer les charges 
relatives aux personnels des seuls services d’hospitalisation : dans 
notre cas, elles s’élèvent à 740 € soit 28 % du coût moyen total. 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

dont dont 

dont 



Quelques exemples détaillés : 
2 425 € en moyenne pour les appendicectomies non compliquées 
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En 2014, la base ENC a recensé près de 4 800 séjours dits 
« Appendicectomies non compliquées de niveau 1 ». 
Le coût est de 2 625 € (hors structure), essentiellement expliqué au 
tiers par le recours au plateau technique (dont 748 € pour les blocs 
opératoires, anesthésie, urgences, laboratoire et radiologie) et un 
nouveau tiers par l’hospitalisation stricte (dont 845 € pour le 
personnel) 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

dont 

dont 

dont 



Quelques exemples détaillés : 
6 889 € en moyenne pour les endoprothèses vasculaires avec IDM 
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En 2014, la base ENC a recensé près de 2 000 séjours dits 
« Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde de 
niveau 2 (sur 4) ». 
Le coût est de 6 889 € (hors structure), essentiellement expliqué au 
tiers par le les charges directes (2 193 €, dont 1 082 € de DMI) et les 
dépenses de personnel en soins intensifs et en hospitalisation 
conventionnelle (2 135 €). 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

dont 

dont 

dont 

DMI : Dispositif Médical Implantable 

IDM : Infarctus du Myocarde 



Quelques exemples détaillés : 
19 361 € en moyenne pour les transplantations rénales n2 
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En 2014, la base ENC a recensé près de 1 000 séjours dits 
« Transplantations rénales, niveau 2 (sur 4) ». 
Le coût est de 19 361 € (hors structure), essentiellement expliqué au 
tiers par le les charges directes (6 933 €, dont 5 279 € de 
spécialités pharmaceutiques), les plateaux techniques (4 132 €) et 
les dépenses de personnel en soins intensifs et en hospitalisation 
conventionnelle (2 135 €). 
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Source: Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH) www.atih.sante.fr 

dont 

dont 

dont 
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Site : www.pilar-institute.com 
 

Mail : contact@pilar-institute.com 
 

Téléphone : 33.(0)1.73.02.34.30 
 

Adresse : Buro Club Paris Voltaire 
75, avenue Parmentier 

75 011 Paris 

Twitter : @Pilar_Institute 

Facebook: facebook.com/pages/Pilar-Institute/430167717034414 

LinkedIn: linkedin.com/company/pilar 

Restons en contact ! 
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