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Cette étude vise à étudier la variabilité des coûts hospitaliers dans l'hypothèse de l'introduction d'un
système de tarification par pathologie dans le secteur public hospitalier français.
Un système de tarification hospitalier pertinent doit impérativement prendre en compte l'hétérogénéité
entre les établissements. Les inconvénients d'un système purement prospectif sont connus : sélection des
patients, baisse de la qualité des soins. Pour les éviter, de nombreux auteurs ont préconisé l'utilisation
d'une tarification mixte, qui combinerait forfait et remboursement du coût observé. Mais la mise en œuvre
concrète d'un tel système n'est pas facile, notamment en ce qui concerne la spécification et l'estimation des
proportions optimales du forfait et du coût effectif. Dans ce travail, on adopte une approche
économétrique pour définir une tarification qui tienne compte de l'hétérogénéité des hôpitaux. Nos
estimations sont réalisées sur un échantillon de données stratifiées à trois dimensions, portant sur 11 573
séjours effectués pour infarctus du myocarde aigu dans 44 hôpitaux publics français sur le période 19941997. L'hétérogénéité entre les établissements est prise en compte par des caractéristiques observables et
des effets spécifiques hôpitaux. Notre procédure d'estimation nous permet d'identifier la part de la
variance des coûts qui est attribuables à des phénomènes de hasard moral (efforts insuffisants de réduction
des coûts de la part du gestionnaire).
On définit deux types de paiement : le premier ignore toute hétérogénéité non observée tandis que le
second prend en compte toute l'hétérogénéité non observée, pourvue qu'elle soit constante dans le temps.
Le second système de paiement, plus prudent, nous semble préférable : il présente le grand avantage de
procurer un surcroît de financement aux hôpitaux délivrant des soins de haute qualité. Par ailleurs, il est
susceptible de conduire à des économies budgétaires substantielles, car il est suffisamment incitatif pour
réduire la partie des coûts attribuables au hasard moral transitoire. Nos simulations suggèrent que l'on
pourrait atteindre des économies budgétaires d'environ 16% avec la mise en œuvre d'une telle tarification,
qui tiendrait compte de l'hétérogénéité non observée à caractère permanent.
Un inconvénient de ce système est qu'il conduit à attribuer des financements plus élevés à des hôpitaux qui
sont plus coûteux de façon permanente à cause d'une mauvaise gestion. Notre méthode permet d'identifier
la composante de la variabilité des coûts qui est attribuable au hasard moral transitoire. Mais nous ne
pouvons pas discriminer entre les composantes désirables et indésirables de l'hétérogénéité non observée.
De fait, la tutelle doit choisir entre un paiement qui ignore toute l'hétérogénéité non observée et un
paiement qui finance toute l'hétérogénéité non observée. Le choix dépend des poids accordés à l'efficacité
et à la qualité des soins dans la fonction d'utilité sociale.

