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Les volumes de chirurgie progressent…. 

- La courbe paraît plate, mais l’on relève +1% en 2010 et + 3% en 2011 

- La croissance est tirée par le public et le privé commercial 

- Le privé commercial compte pour 56,2% des parts de marché sur le volume total 
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Les taux de recours apportent des éléments de 

réflexion complémentaires 

- Des propositions d’explication ? 

- Pour la gynécologie-obstétrique seules les césariennes sont « observés » 

 



Ceux de chirurgie gynécologique (+ sein) stagnent … 

Sur les données franciliennes 2006 – 2011: 

- En gynécologie et sénologie :  

- Les volumes ne progressent que de 0,56% tous modes de prise en charge confondus 

- Ceux d’ambulatoire progressent de 10% et ceux d’hospitalisation conventionnelle diminuent de 4% 

- Toutes spécialités :  

- Les volumes d’ambulatoire progressent de 22% et ceux d’hospitalisation diminuent de 3% 

 

Au sein de la chirurgie 
francilienne (2011) :  
 
- La chirurgie gynécologique 

stricte (CMD13) compte pour 
7% de toutes les chirurgies,  
 

- La chirurgie gynécologique et 
la sénologie (CMD13 + CMD 9) 
compte pour 11% de toutes les 
chirurgies,  
 

- La chirurgie gynécologique, 
sénologique et obstétrique 
(CMD 9, 13 et 14) compte pour 
14% de toutes les chirurgies. 

 



4 GHM de gynécologie-sénologie figurent parmi le 

« top 20 » des GHM (France 2011) 
GHM 

Volume de séjours en 2011  
France entière 

02C05J - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire 577 361 

01C13J - Libérations du canal carpien et d'autres nerfs superficiels, en ambulatoire 140 494 

14C08A - Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative 135 586 

02C051 - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 1 110 538 

11C051 - Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 1 98 247 

08C44J - Autres interventions sur la main, en ambulatoire 93 469 

12C08J - Circoncision, en ambulatoire 91 413 

05C17J - Ligatures de veines et éveinages, en ambulatoire 89 388 

08C45J - Ménisectomie sous arthroscopie, en ambulatoire 89 131 

03C28J - Interventions sur les végétations adénoïdes, en ambulatoire 86 292 

08C371 - Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 74 794 

09C10J - Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, en ambulatoire 74 160 

08C14J - Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation inte au niveau d'une loc autre que hanche et fémur, en ambulatoire 71 941 

06C121 - Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 66 193 

09C03J - Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire 65 662 

08C481 - Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 1 59 496 

07C141 - Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aigües, niveau 1 59 396 

13C16J - Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire 58 372 

08C401 - Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 55 524 

13C071 - Interventions sur le système utéroannexiel pour des aff non malignes, autres que interruptions tubaires, niv 1 52 129 

Deux de ces GHM sont ambulatoires dont l’une qui n’est que partiellement dans le 

périmètre... 



Parts de marché par statut – IDF 2011  

Gynécologie et sénologie  

En volume, le secteur privé commercial domine notamment en ambulatoire, avec 

une stabilité remarquable depuis 2009… 

NB : en Ile-deFrance, les ESPICS ont plus de PDM qu’au niveau national, au 

détriment du public. 
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La chirurgie gynécologique et sénologique n’est pas 

la plus ambulatorisée… 
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… et les taux d’ambulatoire sont différents selon les 

statuts 



Les différents statuts produisent-ils la même nature 

d’activité ? Comparaison des « top 15 » des racines 

Sur les quinze racines de GHM, le privé domine en parts de marché sur 8 d’entre 

eux.  

Peut présent en chirurgie gynécologique, le secteur privé non lucratif a de bonnes 

positions sur la sénologie (CLCC) 

  

publics espics privés lucratifs 

volume rang pdm volume rang pdm volume rang pdm 

14C08 - Césariennes 24220 1 59% 4163 2 10% 12832 1 31% 

14C05 - Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie 6841 2 51% 931 7 7% 5618 5 42% 

13C16 - Prélèvements d'ovocytes 6099 3 41% 2555 3 17% 6321 3 42% 

13C07 - Int sur le syst utéroann pour aff non malignes, autres qu’interrup tubaires 5273 4 41% 1183 6 9% 6545 2 50% 

13C08 - Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin 3026 5 39% 476 9 6% 4271 7 55% 

13C03 - Hystérectomies 2951 6 41% 773 8 11% 3541 9 49% 

09C05 - Mastectomies subtotales pour tumeur maligne 2663 7 26% 4709 1 46% 2755 11 27% 

09C06 - Int sur le sein pour des aff non malignes autres que biopsie et excision locale 2276 8 22% 2020 4 19% 6283 4 59% 

13C12 - Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes 1890 9 34% 306 14 5% 3427 10 61% 

13C04 - Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin 1245 10 35% 379 11 11% 1895 13 54% 

09C04 - Mastectomies totales pour tumeur maligne 1056 11 27% 1881 5 48% 967 14 25% 

13C09 - Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques 1022 12 66% 177 17 11% 354 21 23% 

13C17 - Cervicocystopexie 993 13 29% 364 12 11% 2095 12 61% 

09C07 - Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein 950 14 48% 199 16 10% 825 17 42% 

09C09 - Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique 931 15 17% 286 15 5% 4287 6 78% 



Le secteur privé commerciale demeure dominant notamment en ambulatoire, mais 

ses parts de marché (en volume) ont tendance à s’éroder… 

Les différents statuts produisent-ils la même nature 

d’activité ? Que se cache-t-il dans les racines 

communes ? 
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3 principaux leviers de financement 

 

Des tarifs « incitatifs » : le chiffre d’affaire 

 

 

L’importance de réfléchir en termes de marge : l’organisation, la maîtrise des 

charges 

 

 

L’effet du case-mix : des « financements croisés » 

 



Des tarifs incitatifs, pour envoyer un signal positif… 

• De 2006 – 2008 (v10), la CM24 : financement égal pour les 0 et les 1 nuit… 

- Plus incitatif à ne pas faire de 1 nuit qu’à faire des 0 nuit… 

- En 2007 et en 2008, réduction des écart entre CM24 et tarifs des séjours de plus de 48h 

pour 32 « couples » 

• A partir de 2009 (v11), la logique change avec notamment l’introduction de racines 

en « J » 

- En 2009, 18 racines en J ont un tarif unique avec les niveaux 1 

- En 2010, ajout d’une racine en J,  

- En 2011,  

- 19 racines à tarif unique  

- diminution des écarts entre J et niveau 1 pour les GHM sans tarif, revalorisation des J 

- En 2012,  

- nouveaux J (en tout une dizaine en gynéco et séno) 

- nouveaux tarifs uniques (3 : intervention sur la vulve et conisation pour tumeur maligne / affection non 

maligne) 

- Suppression de bornes basses (1 : intervention sur le système utéro annexiel pour tumeur maligne) 

- mais début de diminution des marges sur les J…. 



… Mais la vraie incitativité réside dans les marges 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La réflexion sur la marge est la vraie politique développée par les autorités, bien 

que moins lisible que celle sur les tarifs (source : Cour des Comptes) :  

- En 2006, la moitié des « couples » avaient un taux de marge plus favorable en 

hospitalisation complète 

- En 2010, ils n’étaient plus que 10% 
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Pour améliorer les marges, les professionnels ne 

peuvent « jouer » que sur les charges… 

Les autorités « accompagnent » ces démarches : 

- Organisation des blocs opératoires :  

- Début de programme à l’heure 

- Faible taux de débordement 

- Vacations adaptées à l’activité 

- Amplitudes d’ouvertures adaptées à l’activité 

- Organisation para médicale adaptée aux amplitudes… 

 

 

- Organisation des UACA :  

- Turn-Over, utilisation des espaces, gestion des flux 

- Bon niveau de staffing 

- Bonne programmation… 



Les incitatifs financiers semblent avoir un effet 

positif 

Plutôt un effet positif sur le développement de l’ambulatoire ? Mais… 

 



Mais… 

Ce sont sur deux types de séjours sur lesquels n’existent pas d’incitatifs financiers 

que le plus fort dynamisme de substitution a été noté ! 



Conclusions 

• La chirurgie gynécologique et sénologique représente 10% des volumes de 

chirurgie ; 

• Sur les 5 années passées elle s’est moins développée et moins ambulatorisée 

que d’autres spécialités 

• Le privé lucratif domine le marché en volume, cependant sa domination est 

moindre que pour la chirurgie dans son ensemble 

• En chirurgie gynécologique, les taux d’ambulatoire sont meilleurs dans le privé 

lucratif mais public et ESPIC sont proches 

• En sénologie les activités sont très différentes entre statuts d’établissement, et 

les taux d’ambulatoire également 

• Globalement les top 5 de GHM sont différents entre statuts, mais à l’intérieur 

des GHM « partagés », les niveaux de sévérités sont également répartis 

• Cervicocystopexie et ligatures tubaires sont les GHM qui « poussent » en 

ambulatoire, sans incitatif financier particulier 

• Les autorités ouvrent un chantier compémentaire, celui de la pertinence 



 

 

 

 

Merci de votre attention 
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