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1- Financements des urgences (1)

Externe

Forfait Annuel Urgences (F.A.U)                                 
(tranche selon ATU � externes)

25,32 euros / ATU

Actes CCAM
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Actes non CCAM (NGAP)

Hospitalisation
GHS – UHCD

GHS –non UHCD

Mission Intérêt 
Général

Equipe mobile gériatrique - SMUR

Maisons médicales de garde



■ Actes « NGAP » ou « Non CCAM » : 

►C / Cs /AMI ….

■ Actes CCAM : 

►DEQP003     électrocardiogramme …….

2 – Financement des urgences (2)

►DEQP003     électrocardiogramme …….

►Le plus souvent plusieurs actes

■ Pas de somme CCAM ou NGAP sauf exception du 

DEQP003 : on facture le plus valorisé

■ Gros travail de saisie et de traitement
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■ Témoin de la qualité des thésaurus et de l’ergonomie 

des logiciels et de la traçabilité des PEC

► Impact financier (limite les négligences)

► Complexité de la saisie

Changement des règles de facturation fréquente 

3. Evaluation de la collecte CCAM : Intérêt ?

► Changement des règles de facturation fréquente 

(thésaurus non entretenu est très vite obsolète)

■ Utilisation de la base ATIH 2012

► Saisie à posteriori (secrétariat / relecture de dossier 

possible) qui améliore la qualité de saisie pour certains 

sites. 



Comment comparer ?

■ Valorisation NGAP / CCAM
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Comment comparer ?

■ Nombre d’actes CCAM pour 10 000 passages
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Comment comparer ?

■ Qualité des actes 
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Base CCAM ATIH 2012

■ 446 établissements publics

■ 11 556 593 ATU

■ 1 488 actes différents

■ 78 actes > 1 000 unités ■ 78 actes > 1 000 unités 

■ Thésaurus des actes SFMU

► 282 actes



Variabilité par région : tous les actes



Variabilité par région : DEQP003

434 424 actes 

sur 1 207 239 

soit 36%

Faux ami ? : externe / UHCD



Actes DEQP03 (ECG) par établissement

118 établissements sont en dessous de 750 ECG pour 10 000 ATU

Pour une moyenne nationale à 974 ECG pour 10 000 ATU



■ Diffuser les thésaurus d’actes

■ Sensibiliser sur les pertes financières

■ Informer les établissements dont les performances sont 

« difficiles »

■ Mauvais sur les actes � Bon sur les diagnostics ? Drôle

Conclusions

■ Mauvais sur les actes � Bon sur les diagnostics ? Drôle

■ Retirer les actes du RPU 

► (non utilisés pour la veille sanitaire)

■ Modifier la logique de financement des SU

■ Sensibiliser les éditeurs de logiciels ? 

► Ergonomie / thésaurus



Merci pour votre attention….
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