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  RECETTES & FACTURATION

Comment gagner 1 à 2 % de recettes 
supplémentaires sans croissance d’activité : 

Maîtriser la facturation des prestations délivrées
par les services d’urgence

URGENCES

Les recettes des urgences se partagent en deux parts
égales : les forfaits et les actes

La facturation de l’activité des urgences diffère en fonction de la trajectoire
du patient après son passage dans ce service, même si indépendamment de
cette trajectoire, un premier niveau de financement est obtenu pour le service
via le versement à l’établissement d’un forfait annuel urgences (FAU). Le
FAU vise à couvrir une partie des charges fixes du service des urgences 
(personnel et équipement). Celui-ci repose sur une base fixe, à laquelle
s’ajoutent des tranches supplémentaires en fonction du nombre de passages
effectifs constatés dans le service l’année précédente. Il est perçu par toutes
les structures d’urgences, l’enjeu pour l’établissement se limitant à justifier
et obtenir le juste nombre de tranches. Ce FAU peut représenter jusqu’à
près de 40 % des recettes générées par le service des urgences.
Lorsque le patient est hospitalisé et en complément de ce FAU, les coûts des
soins réalisés aux urgences sont intégrés dans le tarif forfaitaire du groupe
homogène de séjours (GHS) dont relève le patient. Dans ce cas et pour un
cinquième à un quart des passages aux urgences, la facturation est tradition-
nellement sécurisée et relativement transparente pour le corps médical, les
activités de valorisation et de facturation étant reportées sur des équipes
dédiées, en dehors des services d’urgences (ressources du département de
l’information médicale et personnel administratif en charge de la facturation).

Le véritable enjeu de valorisation de l’activité générée par les urgences porte
ainsi sur l’activité réalisée à titre externe. La facturation de cette activité
s’avère en effet beaucoup plus complexe et peu intégrée aux exigences de
l’activité médicale. En effet, les soins externes y sont régis par une double
logique de facturation : un forfait par passage, et une rémunération variable
calculée en fonction des différents actes cliniques et médico-techniques 
pratiqués à l’occasion de ce passage, au sein comme en dehors du SAU.

Le forfait d’accueil et de traitement des urgences (ATU) est dû pour tout
passage ne donnant pas lieu à hospitalisation et est soumis depuis 2008 à
une déclaration nominative de chaque passage. Sachant que les forfaits ATU
représentent l’année courante, de 12 à 15 % de la rémunération des urgences
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L’activité des urgences au sein d’un établissement de santé pouvant représenter
jusqu’à 3,5 % des recettes de l’établissement, constitue un enjeu financier 

significatif qu’il convient de maîtriser. Or, marquées par l’intervention de 
multiples acteurs et l’utilisation de différents systèmes d’information, dans 
un contexte où la prise en charge médicale prime sur le recueil des données 

permettant la facturation de l’activité, les recettes d’urgences sont bien souvent
sous-estimées. Quelques bonnes pratiques peuvent toutefois être envisagées 

de manière à prévenir toutes pertes de recettes liées à cette activité.
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et que de leur nombre découlera le montant du FAU de l’année suivante
(plus exactement le nombre de tranches allouées), leur recensement et leur
imputabilité (informations administratives relatives aux patients requises
pour la déclaration nominative des passages auprès de l’Assurance Maladie),
sont devenus plus critiques. Au total c’est près de 50 % des recettes (hors
séjours) générées par les urgences qui dépendent ainsi d’une bonne gestion
administrative des passages.

Plus complexe encore est la valorisation de la part variable rémunérant les
actes réalisés lors du passage d’un patient, qui représente l’autre moitié des
recettes générées par les urgences (hors séjours). Cette part de rémunération
résulte des consultations médicales, actes de laboratoire, soins infirmiers et 
examens d’imagerie principalement, réalisés lors du passage. Or ces actes
sont recueillis et codifiés individuellement, selon deux nomenclatures
(NGAP et CCAM), dans les différents services et selon les circonstances
(heure, jour de la semaine, volume d’activité, …) dans lesquelles ils ont été
réalisés. Ils sont ensuite consolidés et imputés sur une seule et même facture.
En moyenne, le coût des actes générés à l’occasion d’un passage aux
urgences est estimé autour de 85 euros. C’est sur la base de cette facture que
sont déterminés la part facturée à l’Assurance Maladie et le reste à charge à
réclamer au patient ou à son assureur complémentaire.
Le montant total des soins et le calcul du reste à charge ne pouvant être 
calculés qu’une fois que tous les actes ont été codés et consolidés, le plus sou-
vent les patients externes quittent le service des urgences sans connaître ni
le coût total de leur prise en charge, ni le montant qui pourra leur être 
ultérieurement réclamé. 
Ayant lieu dans un contexte de disponibilité limitée à la fois des patients se
présentant aux urgences et des médecins de ce service, la facturation à l’acte
complexifie le processus d’accueil en introduisant, en parallèle de la logique
purement médicale, une logique administrative de codage des actes au sein
même du service. Les dysfonctionnements générés par ce système sont bien
souvent à l’origine de la sous-valorisation de l’activité des urgences et de son
faible taux de recouvrement notamment lorsque l’envoi des factures est différé
et que le montant individuel à la charge des patients est faible (quelques euros
seulement parfois).
L’enjeu pour le service des urgences est donc triple : (i) tracer et recueillir
l’ensemble des actes facturables, (ii) les imputer aux bons passages
externes en s’assurant des droits ouverts au nom des patients concernés,
(iii) déterminer le reste à charge à réclamer au patient et émettre les 
factures au fil de l’eau pour recouvrer les créances des patients avant que
ceux-ci ne quittent l’hôpital.

En synthèse, compte tenu du poids comparable des forfaits et des actes dans
la structure des recettes générées aux urgences, une bonne valorisation de
l’activité dépend autant de la maîtrise du recensement des passages que du
chaînage des actes cliniques et médico-techniques.

Combien devrait-nous rapporter notre service 
d’urgences ? 

Quizz

Réponse

Quel est votre potentiel de gains
(hors forfaits ATU et FAU) ?

80 % x nombre de passages 
x 85 € - recettes actuelles 

La connaissance du potentiel de recettes d’un service d’urgences en fonction
de sa fréquentation (passages, taux d’hospitalisation, …) permet de réaliser
un rapide diagnostic de la chaîne de facturation, et éventuellement d’identifier
des premiers signes de dysfonctionnements pouvant nécessiter la mise en
œuvre d’actions correctrices. 
Le nombre de passages, notamment externes, ainsi que le montant moyen
d’une facture aux urgences permettent de donner un ordre de grandeur de
ce que devraient être les revenus d’un service d’urgences. Une étude, réalisée
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sur un échantillon d’environ 150 000 passages (40 % en province et 60 % en
région parisienne), et quatre services, fait apparaître un montant moyen
d’environ 85 euros hors ATU. Lorsque des écarts avec les recettes effectivement
recouvrées apparaissent, il convient de s’intéresser dans un premier temps au
nombre d’actes recensés et codés dans les logiciels métiers et dans un second
temps aux montants recouvrés (extraits du logiciel administratif de facturation),
et ce, pour chaque type d’actes susceptibles d’être réalisés aux urgences.

La Classification clinique des patients aux urgences (CCMU), classification
usuelle des patients admis aux urgences, est représentative de la gravité de 
la situation de santé du patient, mais comme le montre la figure 1 n’est en
aucun cas prédictive de la charge en soins. La dispersion du nombre d’actes
réalisés est forte au sein de chaque catégorie de la classification, et en particulier
pour les CCMU 1 à 3 dont relève la quasi-totalité des patients externes. Une étude
approfondie montre même que des actes particulièrement onéreux sont réalisés
occasionnellement pour des patients des différentes CCMU. Problème de
codification ou inadaptation de la classification à des fins de valorisation, il
est aujourd’hui nécessaire de passer par une analyse statistique de la production
de soins pour parvenir à une juste estimation des recettes à recouvrer. 

La figure 2 montre la fréquence des principaux types d’actes relevés dans
l’échantillon. Ces ordres de grandeur fournissent des éléments de comparaison
et permettent d’identifier d’éventuelles lacunes en termes de codage (actes
AMI par exemple), ou de « pertes sèches » sur certains passages par absence
de recueil des informations administratives notamment. 

Pour compléter le diagnostic, il est nécessaire de s’intéresser à la valorisation
moyenne de ces actes en les classant en grandes catégories, dans le respect
des règles de facturation.

La figure 3montre par exemple que lorsque des actes de biologie, des scanners
ou des échographies sont réalisés lors d’un passage, leur montant moyen est
respectivement égal à 75 €, 141 € (forfaits techniques inclus pour les scanners) et
62 €. Le suivi de la facturation puis du recouvrement de ces actes, particulièrement
onéreux, présente donc des enjeux forts. Par ailleurs, ces montants ne sont
pas mutuellement exclusifs, et peuvent ainsi se cumuler, un patient pouvant
nécessiter en plus d’une consultation, des actes de biologie et des actes infirmiers
par exemple. S’il existe des écarts entre le montant effectivement recouvrés et ces
éléments de comparaison, il conviendra d’identifier les dysfonctionnements
en termes de facturation : taux d’encaissement direct faible, taux de recou-
vrement a posteriori faible (faible taux de paiement des patients suite à l’envoi
d’une facture à domicile, niveau élevé de non solvabilité des patients, etc.). 

Le niveau de complexité introduit par la facturation à l’acte, peut paraître au
départ disproportionné par rapport à l’enjeu financier unitaire d’un passage
externe (environ 85 €, hors ATU), mais peut aussi paraître justifié en considérant
que la facturation des actes représente une grosse moitié des recettes des
urgences (hors séjours UHCD), soit de 1 à 1,5 % des recettes d’un établissement.

Aussi, convient-il de gérer cette complexité en actionnant quelques leviers
pertinents et observer quelques bonnes pratiques pour améliorer le potentiel
de recettes d’un service d’urgences. 

Cinq  bonnes pratiques pour optimiser les recettes 
des urgences

1.Au moment de l’accueil des patients, le recueil systématique de leurs données
administratives (nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, validité
des droits sociaux), et particulièrement en cas d’admission de nuit alors que

Figure 1 : Répartition des passages aux urgences
en fonction du types d’actes réalisés et du
niveau de gravité de la situation des patients

60 %

40 %

20 %

0 %
1 acte 3 actes2 actes

CCMU 1 CCMU 2 CCMU 3

Figure 2 : Fréquence des principaux types 
d’actes réalisés

Principaux types d’actes 
réalisés

Fréquence
(% du nombre
de patients)

Consultations
Consultations spécialisées
Actes infirmiers
Actes médicaux
Actes de biologie
Actes de radiologie
Scanners
Échographie

100 %
25 %
33 %
25 %
20 %
30 %
3 %

Moins de 1 %

Figure 3 : Montants moyens des factures 
en fonction des principaux types d’actes 
aux  urgences

Principaux types d’actes 
réalisés

Montant
moyen 

de facture

Consultations
Consultations spécialisées
Actes infirmiers
Actes médicaux
Actes de biologie
Actes de radiologie
Scanners
Échographie

32 €
31 €
10 €
42 €
75 €
40 €

141 €
62 €

La CCMU 1 correspondant aux patients 
dont l’état clinique est jugé stable et nécessitant
un examen clinique simple, la CCMU 2 
aux patients dont l’état lésionnel et/ou 
pronostic fonctionnel sont stables mais 
nécessitant des actes complémentaires et 
la CCMU 3 aux patients dont l’état et/ou 
pronostic fonctionnel peuvent s’aggraver sans
remises en cause du pronostic vital.

Ces montants incluent notamment 
les majorations nuit, jours fériés, etc..., 
et les forfaits techniques pour les scanners.
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le personnel est réduit, s’avère essentiel ; il permet d’éviter toute « perte
sèche » de passages et sécurise a minima la part fixe des recettes des
urgences, à savoir le paiement du forfait ATU par l’assurance maladie en
année n, ainsi que le FAU en année n+1.
La présence d’agents administratifs au sein des services sur des plages
horaires étendues, ainsi que des actions de communication auprès du 
personnel médical, sont autant de bonnes pratiques à diffuser. Par ailleurs,
outre l’exhaustivité, il est également important de s’assurer du bon niveau
de qualité du recueil des informations administratives, sur lequel repose le
taux de recouvrement de l’activité (titres 1 et 2). En raison de la nécessité de
consolider tous les actes médicaux réalisés pendant un passage, la facturation
ne se réalise pas systématiquement en temps réel, les quittances, d’un faible
montant parfois, étant envoyées au domicile des patients. Le recueil de données
administratives erronées ou incomplètes, outre le fait de complexifier le
retraitement déjà coûteux des dossiers d’urgences en back-office, risque de
compromettre l’envoi même des factures et donc de rendre impossible leur
paiement. De même, il est impératif de s’assurer avant la sortie du patient,
non seulement de l’existence de droits auprès de l’Assurance Maladie, mais
également de leur mise à jour, afin de sécuriser le paiement de la part relative
au titre 1. L’accès à une base de données nationale des patients de type CDR
(Consultation des droits), ainsi qu’une communication soutenue, auprès du
personnel administratif et des patients (affichage des pièces justificatives à
apporter), permettent de sécuriser ce point. 

2. Lors de la phase de traitement des patients, l’enjeu réside principalement
dans le recensement des soins réalisés, à savoir dans l’exhaustivité et dans
le niveau de qualité du codage des actes médicaux, permettant la facturation
de la part variable des recettes d’un service d’urgences. 

3. De  nombreuses actions peuvent être mises en place de manière à inciter
le personnel médical à coder la totalité des actes réalisés (le codage des actes
infirmiers ou les avis spécialisés de praticiens pouvant être négligés par
exemple) et à utiliser pour ce faire les codes adéquats (en fonction notamment
des mises à jour régulières des nomenclatures de codage). L’identification
d’un correspondant DIM au sein de l’établissement, assurant une fonction
quotidienne de relai auprès des services, permet de mener des actions de
proximité : interventions durant les réunions de services dans le but de 
réaliser des points d’informations sur le codage, retours réguliers sur les dossiers
valorisés, etc. Des outils de simulation du codage, ainsi qu’un espace PMSI
sur l’intranet de l’hôpital, peuvent également être mis à disposition du 
personnel. D’autres pistes, telles que l’organisation de sessions de formation
du corps médical au codage, ou la diffusion régulière de mails et lettres 
d’informations doivent également être privilégiées. 

4. L’architecture du système d’information de l’établissement est un autre
levier fort du recueil des actes. Dans la mesure où les soins requis durant un
passage aux urgences sont susceptibles de solliciter plusieurs services disposant
chacun d’un logiciel métier, tels que le laboratoire d’analyses médicales, le
service d’imagerie, etc., les actes codés depuis différentes sources doivent être
consolidés et appariés avec le dossier administratif du patient. La disponibilité
de référentiels partagés (fichier de structure, annuaire des professionnels,
identifiants patient, etc.), combinés à un collecteur d’actes interfacé avec les
différents logiciels métier, permet de consolider l’ensemble de l’activité
médicale réalisée avant de la coupler dans le logiciel de facturation au dossier
administratif du patient. La mise en place d’une telle architecture permet
d’éviter toute déperdition d’informations entre les différents systèmes
(stocks intermédiaires de données non réconciliées, dysfonctionnement des
multiples interfaces entre logiciels métiers, etc.) ou encore l’envoi de factures
multiples aux patients.
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5. Une fois les actes et leur codage réalisés, une organisation optimale des
caisses en termes d’emplacement géographique ou d’horaires d’ouverture
permet de générer un plus fort taux d’encaissement direct, augmentant la
part du recouvrement direct auprès des patients et réduisant le coût de retrai-
tement des dossiers en back office. 

Et si on simplifiait le dispositif …

La facturation à l’activité des passages et actes générés aux urgences s’avère
donc particulièrement lourde et contraignante en termes de recueil des données
administratives et médicales, tant pour justifier la part fixe (ATU et FAU) que
pour recouvrer la part variable (facturation des actes) des recettes des
urgences. Les frais de personnel et de système d’information sont de ce fait
significatifs, et peuvent dans certains cas paraître disproportionnés au regard
de la perte de valorisation estimée.
Dans la mesure où 80 % des passages sont concernés par une facturation à
l’acte, il semble pertinent de s’interroger sur l’alternative que pourrait constituer
un système de forfaitisation de la rémunération des urgences. Un forfait ATU
intégrant les soins de base tels que les consultations et autres actes fréquemment
pratiqués au service des urgences (actes médicaux ou infirmiers notamment)
d’un montant de 75 à 80 € environ pourrait être alloué pour chaque passage
simple. Des suppléments forfaitaires définis par type d’actes pourraient
ensuite être ajoutés à ce forfait de base, en fonction des actes diagnostics
complémentaires qui seraient sollicités au cas par cas auprès d’autres services
cliniques et/ou médico-techniques (cf. Figure 2 pour les montants moyens
constatés). La forfaitisation des passages selon ces règles, tout en rendant
plus simple la facturation d’un passage permettrait en outre sa réalisation
immédiate, dès la prescription au sein du service des urgences. Le patient
pourrait ainsi régler son reste à charge au moment de sa sortie, le recouvrement
de ces créances serait optimisé, les frais de traitement en back office étant
réduits. 

Outre le fait de simplifier le processus de valorisation, cette alternative 
permettrait de sécuriser les recettes des urgences et ainsi de limiter leur déficit
structurel. Plus globalement, ces bénéfices attendus faciliteraient le fonction-
nement des urgences, amélioreraient indirectement leur image dans les 
établissements de santé, et par la même, contribueraient à l’efficacité opéra-
tionnelle d’un canal de recrutement non négligeable, plus que jamais au 
service des patients en détresse.


