Budgéter la santé
Collège des économistes de la santé – 8 avril 2009

Plan

 L’élaboration et le suivi de l’ONDAM : Qui ? Quand ? Comment ?
 Quelques éléments de débat

Qui ? Quand ? Comment ?

Le calendrier d’élaboration de l’ONDAM N+1
Phase technique

Phase politique

élaboration
Janvier N
Travail sur
base N

Mars N
1er cadrage

1er juillet

Mai N
Rédaction du
dossier ONDAM

Echanges techniques DSS / DB/ DGTPE / CNAMTS

25 septembre

Transmission à Matignon

Présentations en CCSS

Arbitrage vers le 10 septembre

Les arbitrages sur les recettes et le solde interviennent en dernier

Enjeux
1

Avoir une base N fiable

2

Définir correctement
tendanciel et risques

3

Arbitrer les économies entre
sous-objectifs et offreurs de
soins

4

Adapter au cadrage
macroéconomique et à
l’objectif de solde CNAMTS

Le calendrier d’élaboration de l’ONDAM

T1

T2

• Mise en œuvre de l’ONDAM N
• Sortie des arrêtés DSS sur les objectifs ODMCO, Psy-SSR, hors T2A, OQN, MIGAC,
OGD
• Circulaires DSS + DGAS (MS), DHOS (Ets de santé), DGS (addicto, LHHS)
• Evaluation du respect ONDAM N (comité de pilotage ONDAM ?)
• Chiffres définitifs des régimes

Décisions

• 1er cadrage macro + 1er ONDAM global et objectif solde CNAMTS (1er avril)
• propositions DHOS / DGAS /DGS
• Mai : rédaction dossier ONDAM (base N, tendanciel, provisions et risques,
économies globales, économies par secteur)
• 1er juin : envoi cabinets du dossier ONDAM + du dossier PLFSS (mesures législatives,
équilibre général)

T3

•
•
•
•
•

1er juillet : transmission au PM des propositions ministres
Courant juillet : CCSS + rapport UNCAM sur charges + rapport comité d’alerte
Courant juillet : 1eres réunions interministérielles
Début sept : nouvelles prévisions macro + arbitrage ONDAM
Fin septembre : CCSS + présentation LFSS et envoi au CE

T4

•
•
•
•

3è semaine octobre : discussion AN
3è semaine novembre : discussion Sénat
1er décembre : saisine CC
20 décembre : publication au JO

Niveau
technique

Niveau
administratif

Niveau
politique

Niveau
parlementaire

Questions en débat

Sujets en débat


Rappel : il n’y a en fait pas un ONDAM mais des ONDAM aux logiques différentes ; l’ONDAM ne peut
être discuté indépendamment des recettes de l’AM et des recettes / dépenses des autres branches



Rappel : le dépassement de l’ONDAM est un sujet assez largement annexe ; ce qui importe, c’est la
croissance des dépenses rapportée au PIB

1

Comment calibrer l’ONDAM et assurer
son respect

Pluri-annualité

2
Régionalisation

6

Secré
Secrétariat gé
général des
ministè
ministères chargé
chargés
des affaires sociales

4
Mécanismes correcteurs
automatiques et/ou fonds de
stabilisation

3
L’objectivation des hypothèses (et
notamment des économies)

L’ONDAM est un outil et non une fin

Organisation projet ARS
Janvier 2009

