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Rêve ou réalité
?

Un nouveau guide du contrôle externe T2A plus consensuel
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Actualisé
Simplifié
Négocié 
Equilibré

Rêve ou Réalité
?
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Ø Le contrôle T2A s’inscrit dans la politique de lutte contre les
activités fautives de l’Assurance maladie
ü eu égard au poids qu’occupe l’Assurance maladie dans la dépense

publique, le paiement à bon droit des prestations et le contrôle de
ces paiements sont des enjeux fondamentaux

Ø Cette politique s’exerce dans un environnement particulier
ü en raison du champ extrêmement large des publics concernés et de la

multiplicité des prestations servies

Ø Elle doit être conduite dans une démarche d’équité de
traitement
ü chaque année des programmes de contrôle couvrent les différents

acteurs : assurés, professionnels de santé, fournisseurs, prestataires
de services, établissements, employeurs
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Le contexte du contrôle T2A
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plus de 60 millions d’assurés

plusieurs centaines de milliers d’offreurs de soins

1,2 Mds feuilles de soins

500 millions d’actes médicaux par an

28 millions de prise en charge en hospitalisation (séjour ou journée)

7 000 Etablissements personnes âgées dépendantes, …. 

plus de 3 millions d’employeurs

Les contrôles de l’Assurance Maladie : un périmètre immense
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Le contrôle T2A est un contrôle réglementaire de la responsabilité 
de l’Etat et de l’Assurance Maladie

ü articles R. 162-35, R. 162-35-1 à 6 CSS

Il est décidé chaque année par le Directeur de l’ARS
ü valide et arrête le programme régional de contrôle de la campagne T2A
ü informe les établissements concernés par le contrôle
ü décide de l’opportunité de sanctionner ou non un établissement et du montant financier

de la sanction
ü gère la procédure d’obstacle à contrôle

Cette politique de contrôle de l’Assurance maladie doit se 
conduire avec un partenariat de qualité avec les Fédérations 
Hospitalières

ü la mise à jour du guide du contrôle externe T2A MCO 2018 illustre ce 
partenariat
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Un contexte Etat – Assurance maladie - Fédérations
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L’élaboration de la mise à jour du guide de contrôle
ü 2 réunions de travail entre novembre 2017 et janvier 2018
ü validation en mars-avril 2018 de la dernière version

Groupe de travail Fédérations / réseau Assurance maladie 
ü réunion technique le 27 juin 2018 sur la logistique, les documents et 

les outils logiciels de contrôle

Il a également été acté :

Une rencontre annuelle avec les Fédérations
ü bilan des années précédentes et perspectives de l’année à venir sur les 

contrôles menés par l’Assurance maladie
ü dans un objectif de transparence

Nos travaux 2017-2018 avec les Fédérations
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DACCRF : bilan des contrôles nationaux (indus - pénalités - sanctions)
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Priorités nationales 2013 - 2016 : parts relatives des séjours contrôlés 

En moyenne sur 4 campagnes 2013 - 2016
ü 40% des séjours contrôlés sont des HDJ 
ü 30% des séjours contrôlés sont des CMA
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Priorités nationales 2013 - 2016 : parts relatives des indus notifiés 
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En moyenne sur 3 campagnes 2013 - 2015
ü 30% des indus notifiés sont des HDJ 
ü 40% des indus notifiés sont des CMA

D onnées provisoires
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Le taux d’anomalie a baissé de 15% en 9 campagnes pour les HDJ 
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tendance ex-DG
tendance ex-OQN

Pourcentages de séjours contrôlés avec anomalie
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Le taux d’anomalie reste stable pour les séjours avec CMA
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tendance ex-DG
tendance ex-OQN

Pourcentages de séjours contrôlés avec anomalie
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Le taux de séjours HDJ en anomalie diffère selon le type de « problème »
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séjours contrôlés

Ø en moyenne 10% des séjours HDJ présentant une anomalie de codage mais 
néanmoins valorisés en GHS par les praticiens conseils

Ø en moyenne 40% des venues relèveraient d’une facturation NGAP / CCAM / forfaits 
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Un nouveau guide du contrôle T2A MCO

Mise à jour du guide contrôle externe T2A MCO 2012
ü reprend et précise beaucoup de points déjà actés

ü intègre les résultats des travaux avec les Fédérations, le 

ministère de la santé, l’ATIH et le réseau AM

Ce qui change
ü une actualisation réglementaire
ü une rédaction simplifiée 
ü une nouvelle modalité de contrôle sur site proposée aux 

établissements

ü une transmission du rapport de contrôle T2A sous format 
dématérialisé via le portail WEB sécurisé PETRA
engagement de conformité CNIL de mai 2016 
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La nouvelle édition 2017 : une rédaction simplifiée

Les questions/réponses et les fiches méthodologiques de la 
version 2012 ont été rassemblées pour faciliter la lecture

règlementaire Þ présent de l’indicatif
non Règlementaire Þ conditionnel 

La section « Présentation du contrôle T2A »
précise les missions des principaux acteurs nationaux et régionaux, et 
présente les outils logiciels du contrôle

La section « Le Contrôle externe »
reprend et détaille chronologiquement les différentes étapes du 
contrôle T2A MCO, depuis la présentation des priorités nationales 
jusqu’aux éventuelles suites contentieuses

La réglementation est regroupée en annexe
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Mise à jour du guide T2A MCO : points modifiés
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Le choix laissé à la Direction de l’établissement de 
participer ou non aux nouvelles modalités de contrôle

ü demande d’un refus formalisé 

La « recommandation » que le DGARS présente le programme 
régional de contrôle aux Fédérations régionales

Des précisions sur la phase de préparation notamment en ce qui 
concerne les délais

Obstacle à contrôle : équilibrer le rôle des deux parties
ü situations d’obstacle à contrôle : reprise de la rédaction du guide 2012

ü médecin responsable du contrôle et DIM consignent dans un PV les faits qu’ils 
transmettent à la DRSM et à la Direction de l’établissement

ü avant d’alerter l’UCR, le DRSM et le Directeur de l’établissement tentent de 
trouver une solution amiable
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Un temps de préparation plus long avant contrôle 
ü fonction du nombre de séjours, en tenant compte des périodes estivales
ü en accord avec le DIM pour préparer et identifier les éléments du dossier 

expliquant la facturation

Un contrôle des dossiers, champ par champ, centré sur les seuls 
éléments du dossier impactant le financement

Une symétrie d’information avec la transmission au DIM en amont de la 
concertation

ü des fiches de recueil médical  : recodage praticien-conseil
ü de concertation médicale : synthèse de la réflexion des praticiens conseils 

Une alternance phase d’analyse de dossiers / phase de concertation
ü délai suffisant pour que le DIM prépare la concertation d’un champ
ü selon un calendrier établi conjointement
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Mise à jour du guide T2A MCO : nouvelles modalités proposées
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Nouvelle rédaction : mise à disposition des pièces (Ch.11)
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1 CONTROLE SUR SITE 
 
Le contrôle T2A est un contrôle de la régularité et de la sincérité de la facturation. 
Le médecin responsable du contrôle et son équipe vont s'assurer que les informations nécessaires et 
suffisantes à la facturation transmises par l'établissement sont conformes aux éléments contenus dans le 
dossier du patient. 
 
Modalités guide 2012 
Le médecin responsable DIM met disposition des 
équipes de contrôles les dossiers médicaux et 
administratifs des séjours à contrôler. 

Nouvelles modalités 
Le médecin DIM et son équipe colligent les éléments 
des dossiers des patients permettant de justifier la 
facturation des séjours contrôlés. 
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Nouvelle rédaction : articulation phase d’analyse et concertation (Ch. 12)

Modalités guide 2012
La phase de concertation a lieu au terme du contrôle de
l’ensemble des séjours, ou après contrôle d’un champ
donné selon la convenance des deux parties et le
nombre total de dossiers contrôlés.

Nouvelles modalités
Il est proposé qu’une fois le 1er champ de contrôle
terminé, après harmonisation des avis, les fiches
médicales de recueil et de concertation soient remises
au médecin DIM. Le médecin DIM dispose alors du
temps nécessaire pour préparer la concertation de ce
premier champ.
Durant ce laps de temps les praticiens-conseils
poursuivent leur analyse des séjours du 2ème champ de
contrôle.
A l’issue du temps préalablement défini, le médecin
responsable du contrôle et le médecin DIM engagent la
phase de concertation du 1er champ, et ainsi de suite
pour les champs de contrôle suivants.

Pour le dernier champ de contrôle, qui concernera
autant que faire se peut, une problématique simple à
contrôler ou un faible nombre de séjours, deux situations
peuvent s’envisager en accord avec le médecin DIM :
§ une concertation du champ à distance de quelques

jours,
§ ou une concertation débutant ci-tôt

l’harmonisation des dossiers réalisée par l’équipe
de contrôle mais d’une durée adaptée.
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Nouvelle rédaction : obstacle à contrôle (Ch. 15)
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1.1.1 Obstacles à la réalisation du contrôle 
 

Pourraient être considérés comme obstacles à la réalisation du contrôle : 

§ l’absence de désignation de médecin responsable DIM 

§ le report répété sans justification de la date de début de contrôle sur site 

§ une non-présentation répétée des dossiers des patients pour les séjours contrôlés 

§ l’absence de mise à la disposition d'un local dédié et adapté au contrôle 

§ tout empêchement à la réalisation de copies des éléments médicaux et/ou administratifs 

§ toute entrave au bon déroulé des phases d’analyse et de concertation 

 

1.2 Démarches à suivre en situation d’obstacle au contrôle 
 

Le médecin responsable du contrôle et le médecin DIM consignent dans un procès-verbal d’incident, daté et 

signé, les faits ou situations qu’ils transmettent au pôle contentieux de la DRSM et à la Direction de 
l’établissement. 

 

Avant d’alerter l’UCR, le DRSM et le Directeur de l’établissement tentent de trouver une solution amiable. 

 

En cas d’échec, sur la base du PV il appartient alors à l’UCR de vérifier qu’il s’agit bien d’un obstacle 

conduisant à une interruption de tout ou partie du contrôle, et non d’un simple incident. L’UCR tente une 

première conciliation téléphonique ou par courrier électronique avec la direction de l’établissement. 

 

En cas d’obstacle persistant l’UCR contacte le Directeur de la DRSM qui par courrier informe la direction de 

l’établissement des faits constatés et le prévient des risques encourus au regard des textes réglementaires, 

avec copie du PV d’incident. 

 

En l’absence de résolution, l’UCR engage la procédure d’obstacle à contrôle, informe le DGARS et lui 

transmet le PV d’incident ainsi que les doubles des courriers envoyés à la direction de l’établissement. 

Le DGARS adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une 

mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de 
quinze jours et en informe la commission de contrôle. 

Point acté le 25/01/2018
ü possibilité au médecin 

DIM de contacter sa 
Fédération

ü possibilité au médecin 
conseil de contacter la 
DACCRF
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Nouvelle rédaction : délais et numérisation
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Acté lors de l’Observatoire Economique en avril 2018

L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique définit la notion de conflit d’intérêts comme

« toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction »

C’est pourquoi tout personnel médical ou administratif de la 
DRSM ayant exercé des fonctions dans un établissement de 
santé dans les 5 ans précédant le contrôle T2A de ce même 
établissement ne pourra pas faire partie de l’équipe de contrôle 
pour cet établissement
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Propose pour chaque séjour contrôlé 
un support papier (signature) +/-
numérique

ü la fiche médicale de recueil
§ les codes DP, DR, CMA et actes 

classants de l’établissement
§ le codage minimal validant la 

facturation du médecin contrôleur

ü la fiche médicale de concertation

ü la fiche administrative de 
concertation 
§ 1ère page : le ou les textes des 

argumentaires réglementaires 
choisis 

§ 2ème page : la décision finale après 
concertation avec l’avis du médecin 
DIM en accord ou en désaccord
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