
Plus besoin pour les cliniques d'effectuer des reversements aux praticiens libéraux intervenant dans leurs services
d'urgence. Des forfaits et des suppléments vont en effet se substituer à leurs honoraires. Le PLFSS entérine cette
clarification.

En matière de tarification, le Gouvernement procède à plusieurs ajustements dans son avant-projet de loi de financement de la

sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, dont Hospimedia a obtenu copie (lire notre dossier), en particulier s'agissant du

fonctionnement des services d'urgences situés dans les établissements privés. Afin "d'éviter tout risque de confusion relatif aux
honoraires des praticiens libéraux" exerçant dans ces structures, le texte précise à son article 28 que la rémunération des

médecins en cas de passages non suivis d'hospitalisation reposera dorénavant "sur des forfaits et suppléments". Ceux-ci

viendront "se substituer à leurs honoraires facturés jusqu'alors sans qu'un reversement par la clinique soit nécessaire" (lire notre

article). Quant aux "montants de ces forfaits et suppléments qui constituent leurs honoraires et bien qu'ils soient fixés par voie
réglementaire", ils seront "éligibles à une prise en charge des cotisations par l'Assurance maladie dans le cadre de la convention
médicale".

Un an de plus pour les transports sanitaires

Au passage, le texte fournit également de plus amples précisions sur les conditions de facturation du forfait patient urgences pour

certaines catégories d'assurés : les titulaires d'une pension (militaire) d'invalidité ; les victimes d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle. Initialement prévu à compter du 1  septembre, le déploiement de ce forfait, tout comme d'ailleurs celui

du forfait "activité urgences", est bel et bien repoussé au 1  janvier 2022. La DGOS l'avait déjà annoncé au début de l'été mais

ce report est désormais pleinement entériné dans le cadre de cet avant-projet (lire notre article).

Autre report calendaire, celui relatif aux expérimentations portant sur les règles d'organisation et de financement des transports

sanitaires urgents préhospitaliers sur demande du Samu. Initialement prévues pour s'arrêter fin décembre, elles vont finalement

pouvoir durer un an de plus, soit jusque fin 2022. Le Gouvernement entérine à l'article 46 cette prorogation, étant entendu que

sept départements mettent actuellement en œuvre des dispositifs dérogatoires au cadre juridique de droit commun. "Une réforme
d'ampleur des transports sanitaires urgents qui viendra modifier profondément les modalités d'organisation et de financement [...]
est actuellement en cours", rappelle l'exécutif. Or les concertations suivent leurs cours entre transporteurs sanitaires, médecins

urgentistes et sapeurs-pompiers. Des études d'impact ont été lancées cet été dans des départements tests. Objectif affiché par

l'exécutif : "évaluer les conséquences organisationnelles et financières". Le report d'un an doit alors permettre "d'assurer la
transition dans de bonnes conditions vers le nouveau modèle [...] qui devrait s'appliquer dans le courant de l'année 2022".
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La calendrier de la facturation individuelle sur les séjours ajusté

À l'article 27 de son avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, le Gouvernement apporte des

clarifications au calendrier de passage à la facturation individuelle des établissements de santé (Fides) s'agissant des séjours

hospitaliers. À compter du 1  mars 2022, une expérimentation à définir par décret s'ouvrira pour des établissements volontaires

avant un déploiement progressif "en fonction de critères" à partir de mars 2024. La dérogation pour s'y engager prendra fin au

plus tard le 1  mars 2027.
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