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-

Indicateurs nationaux



I/ Objectifs

 Avoir une vision précise des prescriptions réalisées sur le lieu d’exercice

« réel » des praticiens ;

 Inciter les établissements de santé à renseigner sur leurs prescriptions le
numéro finess géographique ;

II/ Calendrier

 Pour les CAQES 2022

Pour une adaptation progressive des pratiques sur le terrain, il est décidé
pour la mise en œuvre des CAQES 2022, de cibler les dépenses suivant le

finess géographique de l’établissement tout en n’excluant pas les cas où seul

le finess juridique est disponible sans finess géographique renseigné (i.e
Finess géographique non renseigné : FGNR) qui peut comprendre des

dépenses non négligeables.

En effet, les prestataires (pharmacie ; fournisseurs de LPP; transporteur) en

ville qui remontent les numéros finess de l’établissement via le process de

facturation, n’ont pas encore tous pris l’habitude de remonter
systématiquement le finess géographique.

 Pour les CAQES signés à partir de 2023

Pour les campagnes de ciblage des CAQES mis en œuvre à partir de 2023,

les finess géographiques non renseignés (FGNR) ne seront plus ciblés, et ne
seront plus une source potentielle d'intéressement. Les CAQES déjà signés

seront menés à leur terme.

La réussite des objectifs visés dépend notamment de l'adaptation des
supports de prescription mais est aussi dépendante de l’amélioration des

pratiques des prestataires en ville (pharmacie ; fournisseurs de LPP;
transporteur) qui doivent remonter le numéro finess géographique de

l’établissement.

Le ciblage national des finess 
géographiques



II/ Méthodologie

 pour les CAQES 2022

 Pour les CAQES signés à partir de 2023

Le ciblage national des finess 
géographiques

Si FG ciblé(s) uniquement

•Contractualisation ciblant
le FG

•Signature à l ’entité
juridique si ES public /
entité géo si ES privé
(identique CPOM)

•Le contrat précisera les
FG pris en compte pour le
ou les indicateurs
nationaux

•Pour l ’intéressement : si
augmentation des
dépenses du FGNR sur
l ’indicateur, les
intéressements des FG de
l ’entité juridique
pourront être réduits
(répartition au prorata de
l ’évolution de chacun de
ses FG)

Si FG et FGNR ciblés

•Tous les finess seront
suivis et listés dans le
cadre du contrat

•Signature par l ’entité
juridique si ES public /
entité géo si ES privé
(identique CPOM)

•Pour l ’intéressement :
l ’éventuel intéressement
généré par le FGNR sera
réparti sur les FG au
prorata de l ’évolution de
chacun des FG.

Si FGNR ciblé uniquement

•Seul le FGNR sera listé
dans le cadre du contrat

•Signature à l ’entité
juridique si ES public /
entité géo si ES privé
(identique CPOM)

•Il pourra être proposé
une répartition de cet
intéressement aux autres
FG de l ’établissement qui
seront considérés comme
contributeurs aux
économies engendrées.

• Les contrats en cours seront maintenus
• Contractualisation ciblant le FG 
• Signature à l’entité juridique si ES public / entité géo si ES privé (identique 

CPOM)
• Le contrat précisera les FG pris en compte pour le ou les indicateurs 

nationaux
• Pour empêcher des abus, en cas d’augmentation des dépenses du FGNR 

sur l’indicateur, les intéressements des FG de l’entité juridique pourront 
être réduits (répartition au prorata de l’évolution de chacun de ses FG)

FG ciblé(s) uniquement



Méthodologie de calcul de 
l’intéressement au finess 

géographique 1/3

Cas 1 : Un ou plusieurs FG sont ciblés 

• Si, au sein d’une entité juridique, uniquement des FG sont ciblés, les intéressements
sont calculés pour chacun de FG ciblés indépendamment (et bien versés à l ’EJ si ce
dernier est signataire du CAQES). Les FG non ciblés ne sont pas pris en compte

• En cas d’économies engendrées sur les dépenses prises en compte sur le FGNR, ces
dernières ne devront pas être prises en compte (le FGNR n’étant pas ciblé) ;

• En cas de dépenses supplémentaires implémentées sur le FGNR et afin d’éviter tout
effet de bord (report des prescriptions sur le FG vers le FGNR pour « diminuer » les
dépenses virtuellement parlant) : ces dépenses supplémentaires seront prises en
compte et réparties sur les FG (ex ci-dessous) au prorata de l ’évolution du montant
facturé sur l ’indicateur entre l ’année N-1 et l ’année N.

• Les éventuelles performances négatives sont remise à zéro (=pas de sanctions).

 En tout état de cause : la proposition de répartition sur les FG de
l’intéressement ne relève que d’une proposition vis-à-vis de l’établissement. En
effet, pour les établissements publics, l’intéressement est versé à l’entité
juridique signataire du contrat et c’est à l’établissement seul d’arbitrer sur la
répartition finale des sommes versées.

 En cas d’ouverture ou de fermeture d’un ou plusieurs FG ciblés=> neutralisation
de ce ou ces FG ciblés car modification du contrat (nécessité de prendre en
compte un avenant)

Cette méthodologie de calcul de l’intéressement est une proposition formulée pour les régions – elle 
n’est pas obligatoire – la répartition proposée de l’intéressement sera bien à réaliser par les régions.

Étape 1 : calcul des intéressements Étape 2 : redistribution

Activité facturée 
Année N-1

Activité facturée 
Année N

Différence
Intéressement

(Différence x 20%)
Part d'intéressement 

redistribuée
« Intéressement 

corrigé »

FG1 47 40 7 1,4 -0,20 1,20

FG2 22 16 6 1,2 -0,17 1,03

FG3 34 25 9 1,8 -0,26 1,54

FG4 17 20 -3 -0,6 0,00 -0,60  0

FG6 23 17 6 1,2 -0,17 1,03

FGNR 12 16 -4 -0,8 / /

 Exemple : Détérioration au niveau du FGNR

Étape 1 : calcul des intéressements Étape 2 : redistribution

Activité facturée 
Année N-1

Activité facturée 
Année N Différence

Intéressement
(Différence x 20%)

Part d'intéressement 
redistribuée

« Intéressement 
corrigé »

FG1 47 40 7 1,4 0,00 1,40

FG2 22 16 6 1,2 0,00 1,20

FG3 34 25 9 1,8 0,00 1,80

FG4 17 20 -3 -0,6 0,00 -0,60  0

FG6 23 17 6 1,2 0,00 1,20

FGNR 15 12 3 0 / /

 Exemple : Amélioration au niveau du FGNR
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 Exemple : Détérioration au niveau du FGNR

Cas 2 : Un FGNR et un ou plusieurs FG sont ciblés 

• Si, au sein d’une entité juridique, des FG et le FGNR sont ciblés, les intéressements
sont calculés pour chacun de FG ciblés ainsi que pour le FGNR. Les FG non ciblés ne
sont pas pris en compte

• Quelle que soit l’évolution de la facturation sur le FGNR, l’intéressement, positif ou
négatif sera réparti entre les établissements ciblés au prorata de l’évolution du
montant facturé sur l’indicateur entre l’année N-1 et l’année N.

• Les éventuelles performances négatives sont remise à zéro (=pas de sanctions).

 Exemple : Amélioration au niveau du FGNR

 En tout état de cause : la proposition de répartition sur les FG de
l’intéressement ne relève que d’une proposition vis-à-vis de l’établissement. En
effet, pour les établissements publics, l’intéressement est versé à l’entité
juridique signataire du contrat et c’est à l’établissement seul d’arbitrer sur la
répartition finale des sommes versées.

 En cas d’ouverture ou de fermeture d’un ou plusieurs FG ciblés=> neutralisation
de ce ou ces FG ciblés car modification du contrat (nécessité de prendre en
compte un avenant)

Étape 1 : calcul des intéressements Étape 2 : redistribution

Activité facturée 
Année N-1

Activité facturée 
Année N

Différence
Intéressement 

(Différence x 20%)

Part 
d'intéressement 

redistribuée

« Intéressement 
corrigé »

FG1 47 40 7 1,4 0,15 1,55

FG2 22 16 6 1,2 0,13 1,33

FG3 34 25 9 1,8 0,19 1,99

FG4 17 20 -3 -0,6 0,00 -0,60  0

FG6 23 17 6 1,2 0,13 1,33

FGNR 12 9 3 0,6 / /

Étape 1 : calcul des intéressements Étape 2 : redistribution

Activité facturée 
Année N-1

Activité facturée 
Année N

Différence
Intéressement

(Différence x 20%)

Part 
d'intéressement 

redistribuée

« Intéressement 
corrigé »

FG1 47 40 7 1,4 -0,10 1,30

FG2 22 16 6 1,2 -0,09 1,11

FG3 34 25 9 1,8 -0,13 1,67

FG4 17 20 -3 -0,6 0,00 -0,60  0

FG5 23 17 6 1,2 -0,09 1,11

FGNR 12 14 -2 -0,4 / /

Cette méthodologie de calcul de l’intéressement est une proposition formulée pour les régions – elle 
n’est pas obligatoire – la répartition proposée de l’intéressement sera bien à réaliser par les régions.



Étape 1 : calcul des intéressements Étape 2 : redistribution
Activité facturée 

Année N-1
Activité facturée 

Année N Différence
Intéressement 

(Différence x 20%)
Part d'intéressement 

redistribuée

FG1 10 14 -4 / 0,00

FG2 8 7 1 / 0,20

FG3 20 19 1 / 0,20

FG4 12 14 -2 / 0,00

FG5 14 13 1 / 0,20

FGNR 47 41 6 /

Total EJ 111 108 3 0,6
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Cas 3 : Seul le FGNR est ciblé

• Si, au sein d’une entité juridique, seul le FGNR est ciblé,
• En cas de performance positive du FGNR supérieure à celle de l'EJ,

l’intéressement est calculé pour l’ensemble de l'EJ.
• En cas de performance positive du FGNR inférieure à celle de l'EJ,

l’intéressement est calculé pour le seul FGNR.
• Si l’intéressement calculé est négatif (augmentation des dépenses du

FGNR ou de l’EJ), l’intéressement est remis à zéro (= pas de sanction).
• L’intéressement final pourra être réparti entre l’ensemble des établissements de

l’entité juridique au prorata de l’évolution du montant facturé sur l’indicateur
entre l’année N-1 et l’année N

 En tout état de cause : la proposition de répartition sur
les FG de l’intéressement ne relève que d’une proposition vis-
à-vis de l’établissement. En effet, pour les établissements
publics, l’intéressement est versé à l’entité juridique
signataire du contrat et c’est à l’établissement seul d’arbitrer
sur la répartition finale des sommes versées.

 Exemple : Économie du FGNR plus importante que celles de l’EJ

 Exemple : Économie du FGNR plus faible que celles de l’EJ

Le total EJ ne sera pas 
fourni par le national : 
i l  conviendra 
d’additionner les FG et 
FGNR

Étape 1 : calcul des intéressements Étape 2 : redistribution
Activité facturée 

Année N-1
Activité facturée 

Année N Différence
Intéressement 

(Différence x 20%)
Part d'intéressement 

redistribuée

FG1 10 12 -2 / 0,00

FG2 8 5 3 / 0,51

FG3 20 18 2 / 0,34

FG4 12 12 0 / 0,00

FG5 14 12 2 / 0,34

FGNR 47 41 6 1,2

Total EJ 111 100 11 /

Cette méthodologie de calcul de l’intéressement est une proposition formulée pour les régions – elle 
n’est pas obligatoire – la répartition proposée de l’intéressement sera bien à réaliser par les régions.



L’ajouts d’indicateurs 
complémentaires régionaux aux 

indicateurs nationaux

I/ Objectifs

 L’instruction interministérielle n° DSS/MCGR/DGOS/2021/170 du 27 juillet

2021 précise que des indicateurs complémentaires régionaux peuvent

venir appuyer les indicateurs nationaux permettant d’apporter des
éléments objectivant l’évaluation de cet indicateur national.

 Ces indicateurs complémentaires ne sont pas comptabilisés dans les « 7 »
indicateurs régionaux puisqu’ils viennent :

 affiner le ciblage des établissements pré ciblés sur les indicateurs
nationaux ;

 Minorer (ou non) l’intéressement versé par le niveau national sur la
base des économies engendrées calculées sur l’indicateur national.

II/ Méthodologie

Indicateur 
« complémentaire »

Liste finale des 
établissements ciblés 

sur l’indicateur XX

Pré ciblage national

Indicateur XX national

Ciblage régional : 
proposition aux 
établissement



Glossaire

 Entité juridique (EJ) : personnalité morale qui recouvre l’ensemble des
entités géographiques dont elle a la responsabilité. Elle est identifiée par
un numéro Finess juridique.

 Finess géographique : numéro identifiant une implantation géographique
d’un établissement sanitaire ou social. Plusieurs implantations
géographiques peuvent partager le même finess juridique, mais leur
finess géographique est unique.

 Finess géographique non renseigné (FGNR) : poste de dépenses dont
l’origine géographique n’est pas identifié et qui ont été imputées à
l’entité juridique.

 Finess ciblé : Finess suivi pour un (ou plusieurs) indicateur de pertinence.
Pour la campagne 2022, il peut s’agit d’un FG ou d’un FGNR.


