
La question des inadéquations hospitalières est sou-
levée à intervalles réguliers, en France comme dans
les autres pays, et partant, celle de l’ampleur des
marges de manœuvre pour améliorer l’efficience de
l’activité hospitalière. Les taux d’inadéquations obser-
vés dans les études menées dans les années 1990 et
2000 sont élevés dans les services de médecine, de
l’ordre de 20 à 30 % des journées lors des coupes

transversales. Toutefois, le caractère souvent mono-
graphique de ces études ne permettait pas d’en géné-
raliser les conclusions. C’est pourquoi, le ministère en
charge de la santé a décidé d’effectuer une enquête
nationale représentative pour estimer les inadéqua-
tions hospitalières, cerner leurs caractéristiques et
ainsi envisager un certain nombre de mesures pour les
réduire.

De nombreuses études montrent qu’une partie des lits occupés à l’hôpital le sont
d’une manière inadéquate. Jusqu’alors, il n’existait néanmoins pas d’étude
statistiquement représentative permettant de décrire complètement le phénomène
en France et les raisons de ces admissions ou séjours inadéquats. C’est dans cette
double optique que la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère de
la Santé a lancé, avec le soutien méthodologique de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation (ATIH), une étude nationale sur les inadéquations
hospitalières. Cette étude avait pour but de déterminer le niveau des inadéquations
hospitalières en France métropolitaine en médecine-chirurgie et de mettre en
évidence des facteurs explicatifs de ces inadéquations et des facteurs de risque
associés.
Au niveau national, 10 % des lits de médecine et chirurgie sont occupés de manière
inadéquate un jour donné (5 % en chirurgie, 17,5 % en médecine). En termes de
séjours, 93 % des séjours sont considérés comme totalement adéquats. Ainsi, 7 %
des séjours présentent une inadéquation soit dès l’admission, soit au cours du séjour
: la part d’admissions inadéquates est estimée à 3 %. D’une manière générale, ces
taux d’inadéquations sont plus bas que ceux retrouvés dans la littérature.
Une modélisation économique a par ailleurs permis d’estimer l’impact de ces
inadéquations à plus de deux milliards d’euros.
Trois types d’actions permettraient de réduire les inadéquations : des actions
d’information des médecins de ville sur le recours à l’hôpital, des actions
d’organisation interne pour raccourcir les délais de prises de décision et de réalisation
d’examens complémentaires, et enfin des actions visant à fluidifier les filières en
aval, notamment en soins de suite et de réadaptation (SSR). Ces actions ont
également un coût, loin d’être négligeable, notamment s’il s’agit de développer l’offre
en aval.
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Inadéquations_T01

				Tableau 1 - Inadéquations par type d’établissement et discipline (en %)

								Admission
et journée
adéquates		Admission
et journée
inadéquates		Admission
adéquate
et journée
inadéquate		Admission
inadéquate
et journée
adéquate		Taux de lits
occupés
de manière
inadéquate

				Chirurgie		CHU		96.7		0.8		2.4		0.2		4.4

						Privé		98.6		-		1.4		0		3.3

						Public non-CHU		94.5		1.2		4.3		0		8.5

				Médecine		CHU		94.7		1.2		4.1		0		15.2

						Privé		91.6		4.2		3.1		1.1		16.9

						Public non-CHU		85.8		6.4		7.1		0.7		17.9

				TOTAL				93.2		2.5		3.9		0.4		10.3



Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.



Inadéquations_G01_G02

				Graphiques 1 et 2 - Inadéquations en médecine selon la durée de séjour (en %)

						Admission et journée inadéquates		Admission adéquate et journée inadéquate

				Moins de 5 jours		8.0		4.0

				De 5 à 10 jours		6.6		8.9

				De 10 à 15 jours		6.1		12.0

				De 15 à 30 jours		7.8		15.7

				Plus de 30 jours		5.3		19.1



Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.



Inadéquations_G03

				Graphique 3 - Proportion de séjours  et/ou journées inadéquats  en fonction de l’âge du patient (en %)

						Chirurgie		Médecine

				Moins de
50 ans		2.6		9.8

				De 50
à 65 ans		4		16.3

				de 65
à 80 ans		6		20.2

				Plus de
80 ans		10.9		22.5



Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.



Inadéquations_T02

				Tableau 2 - Corrélations significatives retrouvées en médecine selon le type d’établissement

						Public hors CHU				Privé

						Admission adéquate		Journée inadéquate		Admission inadéquate		Journée inadéquate

				Nb médecins généralistes		+		+		+		+

				Densité médecins généralistes		+		+		+		+

				Nb de lits de médecine		+		+		+

				Densités lits de médecine		+						+

				Nb de lits de chirurgie		+		+		+

				Densité lits de chirurgie		+		+

				Nb de lits de SSR		+		+		+		+

				Densité lits de SSR		+				+		+

				Nb places pers. Agées		+		+		+

				Taux de patients sous CMU		+		+

				Présence d’un service d’urgences		-		-



Lecture • Les + indiquent une relation positive entre les paramètres, et les – une relation négative.
Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.



Inadéquations_T03

				Tableau 3 - Hébergement le plus adapté  pour le patient (en médecine)  en cas d’hospitalisation inadéquate (en %)

				Médecine		Type
d’hébergement

				SSR		26.7

				EHPAD		20.8

				Domicile avec aide non médicale		17.6

				Domicile sans aide		16.7

				Domicile avec aide médicale ou paramédicale		10.8

				USLD		2.9

				Autre structure alternative
à l’hospitalisation complète		2.5

				EHPA – MAPA – résidence avec services		1.4

				HAD		0.5



Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.
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Origine, coûts et stratégies 
de réduction des inadéquations : 
les enseignements des études
étrangères

Il existe différentes catégories d’inadéquations. La prin-
cipale distinction sépare les hospitalisations injustifiées
à l’admission et les hospitalisations injustifiées dans leur
durée ou dans le type d’unité d’hébergement.

Mesure des inadéquations et principaux fac-
teurs associés

Les taux observés d’inadéquations dans les différentes
études nationales et internationales, identifiées grâce à
une analyse bibliographique, varient selon les pays, les
services et les méthodes de 10 % à 30 % pour les jour-
nées, voire même plus de 50 % dans certaines études.
Les taux les plus fréquemment relevés se situent dans
la fourchette 20 à 30 %, soit des taux d’inadéquations
élevés. Il a aussi été observé des taux élevés en admis-
sions, à des niveaux cependant inférieurs à ceux obser-
vés pour les journées.
Sur le plan méthodologique, le protocole AEP (Appro-
priateness Evaluation Protocol) est l’outil le plus utilisé,
même si certains auteurs ont critiqué son apport par rap-
port au jugement d’experts (surestimation du taux d’ina-
déquation)1. Cet outil donne un ordre de grandeur du
phénomène des inadéquations, mais ne permet pas de
prendre des décisions ponctuelles sur un patient (même
si certains pays sont allés dans cette voie en condition-
nant le paiement de certains séjours à leur adéquation
selon les critères AEP). Par ailleurs, la mise en œuvre
en routine de ces méthodes de mesure se heurte à des
problèmes de coûts, qu’il faut prendre en compte
lorsqu’on souhaite estimer l’impact économique d’une
réduction des inadéquations.
Deux grandes catégories de facteurs explicatifs sont par-
ticulièrement mises en avant dans l’ensemble des
études, correspondant aux deux types d’inadéquations :

• Des problèmes de « freins » à la sortie :
- inexistence, insuffisance, indisponibilité des
structures d’aval adaptées (soins de suite et de
réadaptation [SSR], hospitalisation à domicile
[HAD], maisons de retraite, soins à domicile) ;
- mauvaise gestion de la sortie du patient (ab-
sence de prévision, d’organisation précoce de la
sortie, etc.) ;

- problèmes d’organisation interne dans les éta-
blissements (attentes d’examens, de résultats, re-
tards dans les prises de décisions, etc.).

• Des problèmes d’organisation et d’orientation des
patients :

- permanence des soins en ville et interface
ville/hôpital ;
- régulation des flux aux urgences ;
- transfert de certains séjours en consultations ex-
ternes.

Les proportions de chacune de ces causes varient beau-
coup entre pays et entre études.
L’impact des dispositions tarifaires sur les inadéquations
a été mentionné dans quelques études menées dans
d’autres pays, mais reste très marginal.  
D’autres facteurs corrélés aux inadéquations ont égale-
ment été cités. Dans les études ayant porté sur les deux
types d’inadéquations, il apparaît que les journées d’hos-
pitalisation inadéquates sont corrélées avec les admis-
sions inadéquates (même s’il est noté dans le même
temps que certains séjours inadéquats à l’admission
peuvent s’accompagner de journées adéquates en-
suite). L’âge élevé des patients est le facteur qui revient
le plus souvent comme élément corrélé aux inadéqua-
tions. La durée de séjour est le deuxième facteur le plus
fréquent, mais joue de façon paradoxale : plus le séjour
est long, plus les journées ont une probabilité forte d’être
inadéquates ; mais les séjours inadéquats sont souvent
courts. De fait, dans les études qui ont observé des sé-
jours dans leur ensemble, deux pics de probabilité des
inadéquations ont pu être identifiés : au début du séjour,
et dans le dernier tiers de celui-ci. Ceci explique en partie
une observation faite par plusieurs auteurs sur la durée
moyenne de séjour : en l’abaissant, on ne diminue pas
forcément le taux d’inadéquation, car la moyenne traduit
mal l’existence de ce double pic et la proportion de sé-
jours courts inadéquats peut être élevée. Le passage
par les urgences, la situation sociale défavorisée du pa-
tient, plus rarement étudiée, sont également souvent
corrélés aux inadéquations. Enfin, certaines disciplines
médicales sont plus souvent concernées par des inadé-
quations (exemples de la neurologie et de la gériatrie).
Dans certains cas, un effet établissement a également
pu être mis en évidence : des établissements apparem-
ment identiques sur le plan de l’activité et des missions
présentent des taux différents d’inadéquations, ce qui
renvoie à des différences fines dans les modalités d’or-

1. Les auteurs insistent toutefois sur l’importance du volet « overriding » permettant au praticien expert de juger la journée (ou le séjour) adéquate même
si la grille AEP ne va pas dans ce sens.
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ganisation interne (exemple dans les services de géria-
trie, existence ou non d’un service de SSR intégré ou
encore présence d’un plateau technique complet).

Les actions entreprises pour réduire les inadé-
quations

Plusieurs types d’actions ont été recensés dans les
études étrangères pour réduire les inadéquations :

• Retours d’informations auprès des équipes médicales
et soignantes : dans les démarches associant les
équipes médicales et soignantes, il a été observé des
baisses des taux de journées inadéquates sans aug-
mentation du taux de réadmission. Par contre, l’une des
études répertoriées indique que les inadéquations re-
trouvent leur niveau antérieur si l’action est interrom-
pue. Cette sensibilisation des équipes au problème des
inadéquations doit donc s’inscrire dans la durée.
• Modification des procédures internes : mise en
place d’une ligne téléphonique à destination des mé-
decins traitants pour qu’ils puissent joindre un méde-
cin du service de médecine interne et discuter de
l’intérêt de l’hospitalisation, notamment pour les in-
vestigations de courte durée ; simplification de la pro-
cédure des transferts en soins de suite.
• Réduction du nombre de lits et baisse de certains
tarifs de groupes homogènes de malades (GHM) afin
de décourager les admissions pour ce type de pa-
tients et inciter à les orienter dans des structures plus
adaptées que le court séjour.
• Partage des coûts avec le patient (en lui faisant
supporter une partie des coûts liés aux journées
d’hospitalisation), avec le risque toutefois que la ré-
duction des journées inadéquates aille de pair avec
celle de journées nécessaires.

Les seules études d’intervention recensées en France
concernent des tentatives de mise en place d’une pré-
paration de la sortie des personnes âgées dès l’admis-
sion, pour entamer les démarches sociales le plus tôt
possible. Cette procédure permet de réduire les durées
de séjour en court séjour, sans que par contre il ait pu
être démontré que cette politique réduise aussi le taux
d’inadéquations.
Malgré toutes ces interventions, quel qu’en soit le mode,
le taux d’inadéquations n’est jamais nul. Cette impossi-
bilité de réduire complètement les inadéquations tient à
plusieurs phénomènes :

• Irréductibilité liée à la méthode de mesure : les ou-
tils d’estimation des inadéquations sont centrés sur

les soins techniques et une journée d’hospitalisation
n’est pas toujours justifiée par des soins techniques.
Peuvent intervenir des raisons sociales (fréquentes
dans les études analysées), des raisons médicales
(doute motivé du praticien sur l’évolution d’une affec-
tion), ou des raisons pratiques. Ainsi, il vaut mieux
dans certains cas garder le patient un jour ou deux
sans soins techniques dans l’attente d’un examen
plutôt que de prononcer une sortie puis une réadmis-
sion, conduisant à la facturation de deux séjours. On
peut dans ces situations chercher cependant à amé-
liorer les délais d’attente d’examens, etc.
• Irréductibilité liée à l’absence de solution aux pro-
blèmes rencontrés : plusieurs auteurs ont insisté sur
le fait que parler d’inadéquation liée à des insuffi-
sances de structures d’aval relève de l’hypocrisie,
voire de la faute de méthode, si ces structures n’exis-
tent pas et si leur création n’est pas prévue à court
terme dans l’environnement. 
• Irréductibilité liée aux problèmes « frictionnels »
dans une organisation : même si le terme n’est pas
utilisé comme tel dans les études, on voit bien de
façon implicite, à la lecture des discussions, qu’aucun
auteur n’imagine que l’organisation hospitalière
puisse être si parfaite qu’il n’y ait jamais d’attente
d’examens, jamais d’hésitation du corps médical
dans une décision, jamais de problème pour organi-
ser une sortie. Les taux observés d’inadéquation, de
l’avis général, peuvent être réduits, mais sans pou-
voir aller toutefois en-deçà d’un taux incompressible
(taux « frictionnel »). Il est vrai cependant que ces
études ayant mesuré l’impact d’actions de réduction
ne se sont intéressées qu’à une ou deux actions et
n’ont pas cherché à lutter en même temps contre
toutes les causes à la fois.

Un élément, enfin, vient freiner la volonté de réduire de
façon trop massive les inadéquations : la crainte de ré-
duire dans le même temps la qualité des soins. Les
études norvégiennes sur le sujet ont bien identifié des
pertes de qualité des soins (pertes de qualité de vie)
lorsque l’action visant à réduire les admissions inadé-
quates se faisait trop stricte (Eriksen et al., 1999). Pérès
et al. (2002) ont montré que les réadmissions évitables
des personnes âgées étaient, entre autres facteurs, liées
à une durée trop brève de l’hospitalisation initiale. Wicki-
zer et Lessler (2002) ont dans le même esprit souligné
l’augmentation des taux de réadmission après des ac-
tions strictes de revue des admissions, de type « entente
préalable ».
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Parmi les études menées dans les différents pays, les
taux d’inadéquations les plus bas observés sont de l’or-
dre de 10 à 15 % en journées (et encore un peu moins
en admissions) ; ce ne sont pas les observations les plus
fréquentes, mais de tels taux pourraient constituer une
cible à atteindre lorsque le taux initial observé est de
30 %.

L’impact économique d’une réduction des ina-
déquations

Trois catégories de travaux ont été répertoriées pour ali-
menter cette réflexion : les travaux menés aux États-
Unis dans le cadre de la mise en place des méthodes
de revue de pertinence des soins (en général par un sys-
tème d’entente préalable) ; des travaux anglais et des
travaux menés par une équipe norvégienne. Il n’a pas
été retrouvé en France de travaux spécifiquement
consacrés à cette question de l’analyse économique des
inadéquations et de leur réduction.
Dans l’ensemble, ces articles font ressortir un grand
nombre de nuances sur l’ambition à donner à ces ac-
tions de réduction des inadéquations. Il faut en effet met-
tre en balance, face à la réduction induite des coûts
hospitaliers en services de court séjour :

• le fait que ces séjours (ou journées) inadéquat(e)s
ne sont pas parmi les plus coûteux (ses), à la fois
parce que ce sont souvent des séjours courts, et
parce que, lorsqu’ils sont à l’inverse prolongés, le
coût marginal de la journée supplémentaire est bas ;
• le coût de mise en œuvre des actions de mesure
des inadéquations ;
• le coût de mise en place des structures alternatives
lorsqu’elles n’existent pas ou ne sont pas suffisantes
(cas le plus fréquent) et les coûts déportés en ma-
tière de soins à domicile ;
• le risque pour la qualité des soins, appréciée par
des indicateurs de qualité de vie du patient, ou par
l’observation du taux de réadmission précoce.

Aussi, la question de l’utilisation de ces outils et de leur
impact économique doit-elle être abordée dans le cadre
d’un raisonnement coût/efficacité en se posant la ques-
tion suivante : la réduction des inadéquations est-elle ef-
ficiente ?
Au vu des résultats présentés, la réponse ne peut être
que nuancée. Les auteurs ont adopté une analyse assez
critique de ces méthodes et procédures, en particulier à
cause de l’exemple américain qui a choisi d’aller très loin

dans l’utilisation des méthodes de revue de pertinence
des soins dans un objectif de facturation individuelle.
Il reste que dans certaines conditions, et sous certaines
hypothèses, en s’entourant de précautions pour ne pas
dégrader la qualité des prises en charge (cette dégra-
dation étant par ailleurs source de surcoûts), l’équation
économique peut se révéler positive. Les paramètres les
plus sensibles sont la disponibilité des structures d’aval,
l’implication des médecins de ville, le différentiel de coûts
marginaux entre les différentes formes de prise en
charge.
Une distinction importante est opérée par Coast (1996),
entre d’une part les admissions et les journées « vérita-
blement inadéquates » qui n’ont pas lieu d’être prises
en charge ni à l’hôpital, ni ailleurs, et par conséquent qui
peuvent être totalement éliminées du budget de la santé,
et d’autre part, des admissions et journées « inadé-
quates sur le plan de la localisation », c’est-à-dire qui
n’ont pas besoin du niveau de technicité offert par l’hô-
pital et qui pourraient être prises en charge dans un
autre cadre de soins. L’impact économique de ces deux
catégories d’inadéquations n’est pas le même.

Les inadéquations en France :
résultats de l’enquête nationale

L’Enquête nationale sur les inadéquations hospitalières
en établissement de santé a été lancée par la Direction
générale de l’offre de soins en 2009 (DGOS), avec l’ap-
pui méthodologique de la Direction de la recherche, de
l’évaluation, des études et des statistiques (DREES).
Elle a été réalisée par la société Sanesco avec l’aide
des médecins conseils de l’Assurance maladie et des
médecins inspecteurs de santé publique (MISP) ainsi
que des référents régionaux en agence régionale de
l’hospitalisation (ARH) puis en agence régionale de
santé (ARS).
Les objectifs de l’étude étaient de déterminer le niveau
des inadéquations hospitalières en France métropoli-
taine sur le champ médecine-chirurgie, de mettre en évi-
dence des facteurs explicatifs de ces inadéquations et
des facteurs de risque associés, d’évaluer le taux d’ina-
déquations « résorbable » et enfin de calculer l’impact
économique de leur réduction.
Les données de l’enquête ont été recueillies entre mars
et mai 2010 et ont porté sur plus de 3 000 patients (voir
encadré 1).
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ENCADRÉ 1 n Champ et méthodologie de l’enquête

Il s’agit d’une étude d’évaluation de type coupe transversale un jour donné avec un recueil de données sur la
journée en cours et un recueil rétrospectif sur l’admission, pour les patients de 15 ans et plus.

Champ

Le périmètre de l’étude était limité à la France métropolitaine et concernait les établissements de santé ayant
une activité d’hospitalisation complète de médecine et de chirurgie, hors obstétrique et hors établissements
du service de santé des armées, établissements pénitentiaires et tout établissement dont la capacité de
médecine ou de chirurgie est inférieure à cinq lits.

Échantillonnage

L’échantillon a été tiré par la DREES, avec un plan de sondage à trois degrés, proche de celui retenu pour les
enquêtes nationales sur les événements indésirables graves associés aux soins.

Le premier degré est la fenêtre d’observation. L’unité d’échantillonnage est le jour d’observation (et non la
semaine d’observation comme pour ENEIS). Le deuxième degré correspond au tirage de lits, avec trois
niveaux : tirages de zones géographiques, puis d’établissements et enfin d’unité de soins. Le troisième degré
correspond au tirage des séjours permettant d’observer les séjours et journées d’hospitalisation présents au
sein des unités de soins dans la période d’observation.

Le tirage au sort des zones géographiques et des établissements a été réalisé par la DREES sur la base natio-
nale des établissements issue de la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE). Une stratification
a été faite sur le type d’activité (médecine et chirurgie) et le type d’établissement : centres hospitaliers univer-
sitaires (CHU) ou régionaux (CHR), les hôpitaux publics et privés à but non lucratif (Public non-CHU) et les éta-
blissements privés à but lucratif (Privé). L’étude offrait donc six strates d’analyse. Pour éviter des biais liés à
l’éventuelle saisonnalité dans la semaine, les jours de la semaine ont été tirés au sort et affectés à chaque
établissement à l’intérieur de chaque strate, dans une proportion de 1/7ème pour chacun des jours. 

Sur les 82 établissements tirés au sort dans les 31 départements retenus, 73 ont accepté de participer à cette
étude, soit un taux de participation de 89 %. Un échantillon de réserve et une procédure de remplacement
avaient été mis en place pour garantir un bon taux de réponse.

Le tirage des services a été réalisé par Sanesco, pour chaque établissement de santé ayant accepté de parti-
ciper à l’enquête, sur la base d’un tableau renseigné par les établissements dans le cas où le nombre de lits
présents dans l’établissement (médecine ou chirurgie) était supérieur au nombre de lits initialement fixé par
établissement (limitation de la charge de collecte). Au sein d’un service, l’ensemble des lits étaient enquêtés,
sauf éventuellement dans le dernier service tiré.

Étaient exclus du tirage les maternités, les services d’hospitalisation partielle d’hospitalisation à domi-
cile, de chirurgie ambulatoire, les services d’urgences, les services de soins de suite et de réadaptation
(SSR), les services de chirurgie esthétique, les unités de soins de longue durée, la psychiatrie, les
séances (épuration extra-rénale, chimiothérapie, radiothérapie) administrées en ambulatoire, les traite-
ments des grands brûlés. Compte tenu du protocole AEP, ont également été exclus les services ou unités
de soins suivants : soins intensifs / réanimation / néonatalité / surveillance continue (par construction
de la grille AEP, les séjours/journées dans ces unités sont toujours jugés adéquats).

La base définitive d’enquête des unités était composée de 166 services pour un total de 4 700 lits annoncés
de façon à disposer d’un échantillon suffisant dans chacune des six strates d’analyse.

4 400 lits ont été enquêtés correspondant à 3 400 patients du champ de l’enquête. À l’issue du recueil, 3 145
fiches patients ont été jugées de qualité suffisante pour être exploitées.

Protocole d’enquête

Les formations des médecins enquêteurs (des ARS et de l’Assurance maladie) ont eu lieu dans le courant du
mois de janvier 2010. La prise de contact aves les établissements s’est déroulée en février et mars 2010 et
les enquêtes terrain ont eu lieu entre mars et mai 2010.

• • •
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Des taux d’inadéquations plutôt faibles en
France : plus de 90 % des séjours totalement
adéquats

Le protocole retenu a permis de collecter deux types de
données relatives aux inadéquations : des informations
sur le caractère adéquat ou non de la journée observée
(grille AEP journée), des informations sur le caractère
adéquat ou non de l’admission (recueil rétrospectif via
la grille AEP admission), en plus des informations com-
plémentaires sur les patients via une grille spécifique
(âge, mode de vie, degré de dépendance, etc.).
À partir de ces données, plusieurs indicateurs permet-
tant de décrire le phénomène d’inadéquation ont été cal-
culés. Les définitions de ces indicateurs figurent dans
l’encadré 2 et sont fonction des résultats des deux re-
cueils.
Au niveau national, 10,3 % des lits de médecine et chi-
rurgie sont occupés de manière inadéquate un jour
donné (coupe transversale, voir tableau 1). La proportion
de lits occupés de manière inadéquate est bien plus éle-
vée en médecine (17,5 %) qu’en chirurgie (5 %). 

En raisonnant en termes de séjours, 93 % d’entre eux
sont considérés comme totalement adéquats. Ainsi, 7 %
des séjours présentent une inadéquation soit dès l’ad-
mission, soit au cours du séjour : la part d’admissions
inadéquates est estimée à 3 %. Il est rare qu’une journée
d’hospitalisation pour un patient ayant été admis de ma-
nière inadéquate soit adéquate. Néanmoins, la propor-
tion de ces séjours inadéquats à l’admission mais qui se
révèlent adéquats est tout de même de 14 %. La pro-
portion de séjours inadéquats est plus élevée en méde-
cine qu’en chirurgie et varie également selon le type
d’établissement. Le phénomène des inadéquations sem-
ble être plus important dans les établissements pu-
blics – hors centre hospitalier universitaire (CHU) – ou
privés à but non lucratif que dans les CHU ou les éta-
blissements privés à but lucratif. Le rôle d’hôpital de
proximité joué par les centres hospitaliers et les hôpitaux
locaux pourrait peut-être expliquer en partie ces écarts.
D’une manière générale, les taux d’inadéquations ob-
servés dans l’enquête nationale se situent dans le bas
de la fourchette des taux relevés dans la littérature, aussi
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Redressements

Les consignes de redressements ont été élaborées par la DREES et validées par le comité technique en charge
du suivi de l’enquête.

Afin de prendre en compte le plan d’échantillonnage complexe dans l’estimation des taux d’inadéquations, un
poids a été affecté à chaque séjour-patient inclus en fonction des probabilités d’inclusion de l’établissement
et de l’unité d’hospitalisation à laquelle il appartenait (nombre de lits, type d’activité, type d’établissement).
Par ailleurs, une correction de la non-réponse a été effectuée.

Par ailleurs, la distribution des durées de séjour des patients présents dans l’hôpital un jour donné diffère de
la distribution nationale des durées de séjour des patients séjournant à l’hôpital et il y a sur-représentation,
dans l’enquête, des séjours longs. Pour ne pas surestimer les taux d’inadéquations nationaux, les résultats ont
été corrigés par la durée de séjour de la façon suivante : un ratio Pourcentage de séjours au sein du total des
séjours dans la base nationale / Pourcentage de séjours au sein du total des séjours dans l’échantillon a été
appliqué aux résultats par tranche de durée de séjour de manière à obtenir des taux d’inadéquations extrapo-
lés au niveau national fiables et en ligne avec la distribution nationale des durées des séjours.

Des règles de confidentialité strictes

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l’obligation, la coor-
dination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’in-
formatique, aux fichiers et aux libertés.
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en particulier les établissements et les équipes de soins ayant accepté de participer, ainsi que les méde-
cins enquêteurs (médecins conseils de l’Assurance maladie, médecins inspecteurs de santé publique) et
les référents régionaux ayant coordonné localement le recueil.
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ENCADRÉ 2 n Différents taux d’inadéquations

Lits occupés de manière inadéquate :
• Si le patient est entrant, on attribue la valeur « adéquation » de la fiche admission

• Si le patient est sortant, on le considère comme adéquat

• Sinon, on prend la valeur « adéquation » de la fiche journée

Admission adéquate, journée adéquate :
• Si les patients sont entrants ou sortants : on regarde seulement la valeur « adéquation » de la fiche AEP
admission ; il faut qu’elle soit en adéquation 

• Pour les autres cas, il faut que les deux fiches AEP soient en adéquation

Admission adéquate, journée inadéquate :
• Si les patients sont entrants ou sortants : cas impossible, on ne peut pas être en admission adéquate et
en journée inadéquate 

• Pour les autres cas, il faut que la fiche AEP admission soit en adéquation et la fiche AEP journée en ina-
déquation 

Admission inadéquate, journée inadéquate :
• Si les patients sont entrants ou sortants : on regarde seulement la valeur « adéquation » de la fiche AEP
admission ; il faut qu’elle soit en inadéquation 

• Pour les autres cas, il faut que la fiche AEP admission soit en inadéquation et la fiche AEP journée en
inadéquation 

Admission inadéquate, journée adéquate :
• Si les patients sont entrants ou sortants : cas impossible, on ne peut pas être en admission inadéquate
et en journée adéquate 

• Pour les autres cas, il faut que la fiche AEP admission soit en inadéquation et la fiche AEP journée en
adéquation 

En ce qui concerne les admissions, l’addition des deux derniers taux permet de retrouver les résultats d’en-
semble sur les admissions inadéquates. En ce qui concerne les journées inadéquates, les données sont diffé-
rentes des résultats des seules fiches journées dans la mesure où des hypothèses sont faites ici sur les
patients entrants et sortants, pour pouvoir croiser admissions et journées.

TABLEAU 1 n Inadéquations par type d’établissement et discipline (en %)

Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.

Admission
et journée
adéquates

Admission
et journée

inadéquates

Admission
adéquate
et journée
inadéquate

Admission
inadéquate
et journée
adéquate

Taux de lits
occupés

de manière
inadéquate

Chirurgie
CHU 96,7 0,8 2,4 0,2 4,4
Privé 98,6 - 1,4 0,0 3,3
Public non-CHU 94,5 1,2 4,3 0,0 8,5

Médecine
CHU 94,7 1,2 4,1 0,0 15,2
Privé 91,6 4,2 3,1 1,1 16,9
Public non-CHU 85,8 6,4 7,1 0,7 17,9

TOTAL 93,2 2,5 3,9 0,4 10,3
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bien en admissions qu’en journées. Il faut noter toutefois
que les études antérieures n’étaient pas représentatives
au niveau national et ciblaient en général un ou deux
services d’un établissement de santé avec des pro-
blèmes d’organisation déjà souvent repérés en amont.
Par ailleurs, le biais lié à la sur-représentation possible
des séjours longs n’était pas corrigé, ce qui conduit à
une surestimation des taux d’inadéquations non négli-
geable (plus de 5 points pour l’enquête française).

Des inadéquations qui varient selon la durée
de séjour…

L’enquête Inadéquations étant réalisée un jour donné
(coupe transversale), les séjours longs sont mécanique-
ment sur-représentés puisqu’ils ont une probabilité plus
forte d’être observés que les séjours courts. Les taux
d’inadéquations agrégés et synthétiques présentés ci-
dessus corrigent ce biais en tenant compte des diffé-
rences constatées entre la distribution des durées de
séjour des patients observés dans l’enquête et la distri-
bution nationale des durées de séjour des patients sé-
journant à l’hôpital.
Cette prise en compte est d’autant plus importante que
la revue de littérature suggérait une variabilité des ina-
déquations selon la durée de séjour. Ce qui est effecti-
vement le cas, comme le montrent les graphiques 1 et
2. On s’intéresse ici aux inadéquations en médecine, le
phénomène d’inadéquation étant peu fréquent en chi-
rurgie. L’effet de la durée de séjour diffère selon que l’on
considère les séjours totalement inadéquats (c’est-à-dire
inadéquats à l’admission et en journée) ou les séjours
partiellement inadéquats (journée observée inadéquate).
On observe bien deux pics d’inadéquations pour les sé-

jours totalement inadéquats : un pic pour les séjours très
courts (moins de 5 jours donc plus courts que la durée
moyenne nationale de 6 jours) et un pic pour les séjours
longs (de 15 à 30 jours). Au-delà de 30 jours, les inadé-
quations baissent de nouveau laissant à penser que ces
séjours extrêmement longs sont liés à des prises en
charge très graves nécessitant bien une hospitalisation
au long cours. La proportion de séjours adéquats à l’ad-
mission mais pour lesquels la journée observée a été
jugée inadéquate augmente en revanche continûment
avec la durée de séjour. Ce résultats est assez intuitif,
la probabilité qu’un séjour soit inadéquat dans sa durée
augmentant avec la longueur du séjour.

… mais également selon l’âge et le niveau de
dépendance des patients et certaines caracté-
ristiques environnementales

Il est intéressant de croiser les taux d’inadéquations
avec certaines caractéristiques des patients ou des sé-
jours afin de mettre en évidence les facteurs explicatifs
des inadéquations et les facteurs explicatifs associés. 
Premier résultat assez intuitif, la proportion de séjours
et journées inadéquats semble en général augmenter
avec l’âge (voir graphique 3). Parallèlement, l’adéquation
totale est plus élevée chez les patients ayant la meilleure
autonomie2 et le taux de journées inadéquates dans les
séjours adéquats augmente avec la perte d’autonomie
en médecine. Enfin, l’existence de troubles cognitifs in-
flue positivement sur les taux d’inadéquations, notam-
ment en médecine.
Le croisement des différents types d’inadéquations avec
le mode d’admission fournit d’autres enseignements.
L’arrivée par les urgences, les transferts d’établisse-
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2. Évaluée à l’aide du score ADL, Activities of Daily Living (échelle de dépendance).

GRAPHIQUES 1 ET 2 n Inadéquations en médecine selon la durée de séjour (en %)

Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.
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ments sont des facteurs augmentant le taux d’inadéqua-
tions en chirurgie. En médecine, le taux d’adéquations
le plus fort est observé pour les arrivées programmées
après consultation hospitalière. On peut noter le taux re-
lativement élevé d’inadéquations dans les situations
d’arrivée programmée après adressage par un médecin
de ville.
Pour compléter ces analyses, les corrélations éven-
tuelles entre les taux d’inadéquations et les paramètres
d’environnement ou les caractéristiques de l’établisse-
ment ont été recherchées, pour déterminer s’il était pos-
sible en quelque sorte de « prédire » un taux élevé

d’inadéquations en fonction de certains critères géné-
raux. D’après ces corrélations (voir tableau 2), en mé-
decine, plus l’offre de soins est dense (d’une manière
globale, offre hospitalière et médecins de ville), plus les
inadéquations sont importantes. Une hypothèse qu’il
conviendrait toutefois de tester serait donc qu’une forte
offre de soins ne conduit pas les acteurs à optimiser la
gestion des lits à leur disposition ; dans ce contexte, le
fait de disposer d’une offre dense en lits de SSR ne per-
mettrait pas de contrecarrer ce phénomène. Cela n’est
pas observé pour les CHU, peut-être parce que ces éta-
blissements sont davantage déconnectés dans leur ac-
tivité des paramètres de leur territoire d’implantation
(zone de recrutement plus large). Enfin, la présence d’un
service d’urgences est associée à une réduction des ina-
déquations ; les services d’urgences orienteraient donc
mieux les patients que les médecins de ville, ce qui tient
sans doute à leur place au sein de l’établissement de
santé.
Les raisons de l’inadéquation étaient demandées dans
le cadre de l’enquête. Pour les inadéquations à l’admis-
sion, les principales raisons invoquées de l’hospitalisa-
tion sont, par ordre décroissant d’importance, la
demande expresse du médecin de ville, l’attente d’un
avis diagnostique de l’hôpital, le retour au domicile tran-
sitoirement impossible ou encore la décision du patient
et de son entourage. Le refus de la demande par l’aval
n’arrive qu’en cinquième position. En ce qui concerne
l’hébergement le plus adapté pour le patient, les patients
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GRAPHIQUE 3 n Proportion de séjours 
et/ou journées inadéquats 
en fonction de l’âge du patient (en %)

Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.
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TABLEAU 2 n Corrélations significatives retrouvées en médecine selon le type d’établissement

Lecture • Les + indiquent une relation positive entre les paramètres, et les – une relation négative.
Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.

Public hors CHU Privé
Admission
inadéquate

Journée
inadéquate

Admission
inadéquate

Journée
inadéquate

Nombre de médecins généralistes + + + +

Densité de médecins généralistes + + + +

Nombre de lits de médecine + + +

Densités de lits de médecine + +

Nombre de lits de chirurgie + + +

Densité de lits de chirurgie + +

Nombre de lits de SSR + + + +

Densité de lits de SSR + + +

Nombre de places de personnes âgées + + +

Taux de patients sous CMU + +

Présence d’un service d’urgences – –

Moins de De 50 De 65 Plus de
50 ans à 65 ans à 80 ans 80 ans
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devraient être à leur domicile dans près de la moitié des
cas (avec ou sans aide), ou alors à parts égales dans
des structures de moyen séjour (SSR) ou long séjour
(EHPAD, EHPA, USLD) [voir tableau 3].
Concernant les raisons des séjours adéquats à l’admis-
sion mais comportant au moins une journée inadéquate,
le plus souvent, l’hospitalisation (ou la prolongation
d’hospitalisation) est due à une demande refusée par
l’aval faute de place aussi bien pour les services de mé-
decine que pour les services de chirurgie. En médecine,
les décisions médicales internes au service de même
que les problèmes d’organisation des soins sont les
deux autres principales causes d’inadéquation. Pour les
services de chirurgie comme pour les services de mé-
decine, la décision du patient et de son entourage reste
également une raison fréquemment invoquée.

Impact économique 
des inadéquations hospitalières 
et des actions de réduction 
des inadéquations

L’impact des actions de réduction des inadé-
quations dépend du point de vue adopté

Selon que l’on prend le point de vue de l’établissement
ou celui de la tutelle, le point de vue national ou régional,
les leviers d’action pour réduire les inadéquations ne sont
pas les mêmes et les conséquences sont différentes.
• Du point de vue des établissements hospitaliers et des
médecins hospitaliers, la réduction des inadéquations

est surtout importante pour les journées injustifiées, qui
bloquent des lits et freinent l’accueil de patients supplé-
mentaires ; cette réduction est alors source de recettes
et de diminution des files d’attente lorsqu’il en existe. Il
faut dans cette optique opérer les réorganisations in-
ternes nécessaires, améliorer la programmation des
examens, correctement préparer les sorties, gérer la dis-
ponibilité des places d’aval, etc.
La réduction des admissions inadéquates, à l’inverse,
n’est pas très favorable aux établissements, puisque
celles-ci leur procurent des recettes, sauf si les lits ainsi
occupés pouvaient être remplis par des patients relevant
de groupes homogènes de séjours (GHS) davantage ré-
munérés. 
• Du point de vue des assureurs et des tutelles, du point
de vue de la collectivité, toute réduction d’une inadéqua-
tion est intéressante et de nature à améliorer l’efficience.
Mais l’impact économique de la réduction des inadéqua-
tions n’est pas proportionnel à l’ampleur de cette réduc-
tion : même s’il s’avérait possible de réduire massivement
le taux d’inadéquations, on n’observerait pas une réduc-
tion de même ampleur des coûts hospitaliers. Il n’y a pas
proportionnalité car :

- les actions de réduction ont un certain coût ; 
- les coûts évités en réduisant les inadéquations
concernent des journées peu coûteuses, d’autant
plus que dans le système de la T2A, hors le cas des
journées extrêmes, le fait de réduire d’un jour ou
deux une hospitalisation ne produit aucune baisse
de recettes pour l’établissement, donc aucune baisse
de dépenses pour l’Assurance maladie à court terme.
Ce n’est que dans le moyen terme, en cas de déci-
sion de restructuration des services, ou de baisse
des tarifs de GHS, qu’un impact économique d’une
réduction du nombre de journées inadéquates peut
être observé.

Il y a une différence par ailleurs entre le point de vue na-
tional et le point de vue régional. Du point de vue natio-
nal, l’intérêt de cette démarche de réduction des
inadéquations réside dans la possibilité de faire varier
sur le moyen terme les enveloppes de dépenses d’As-
surance maladie consacrées à l’hospitalisation : par
exemple, en diminuant l’enveloppe MCO en faveur de
l’enveloppe consacrée au SSR et au secteur médico-so-
cial. Du point de vue régional, l’enjeu réside davantage
dans la planification des différentes structures de soins.
L’objectif d’efficience est toujours poursuivi mais il passe
par une éventuelle redistribution des lits, des places et
des dotations entre les différents segments du système.
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TABLEAU 3 n Hébergement le plus adapté 
pour le patient (en médecine) 
en cas d’hospitalisation inadéquate (en %)

Champ • France métropolitaine
Sources • Enquête Inadéquations hospitalières, 2010.

Médecine
Type

d’hébergement

SSR 26,7
EHPAD 20,8
Domicile avec aide non médicale 17,6
Domicile sans aide 16,7
Domicile avec aide médicale ou paramédicale 10,8
USLD 2,9

Autre structure alternative
à l’hospitalisation complète 2,5

EHPA – MAPA – résidence avec services 1,4
HAD 0,5
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• Quant au point de vue des patients, trois éléments sont
à souligner :

- le reste à charge pour les patients (ou leurs mu-
tuelles) pour les séjours d’hospitalisation non pris en
charge à 100 % ; ce reste à charge (ticket modéra-
teur de 20 %) dépend du nombre de journées pas-
sées et des prix de journée ;
- l’importance des montants à la charge des patients
et des familles dans les structures d’hébergement
médico-social, qui peut constituer un frein vers cette
orientation ;
- la qualité des soins, qui milite pour des séjours
denses et courts, face entre autres au risque d’infec-
tions nosocomiales ou autres événements indésira-
bles (chute, escarres, malnutrition, etc.), au risque
de désocialisation des personnes âgées, aux pro-
blèmes éventuels de pertes de revenu, aux pertes
de bien-être, etc.

Même si, dans la suite de la réflexion, le point de vue de
la collectivité est privilégié (au plan national comme au
plan régional), il est intéressant de prendre en compte
les autres points de vue, ne serait-ce que pour identifier
les freins aux actions de réduction des inadéquations
que la tutelle pourrait engager.

Estimation de l’impact économique des inadé-
quations hospitalières

Le taux d’inadéquations calculé en admissions et en
journées peut être valorisé à partir du coût de journée
marginal établi à partir de l’Étude nationale de coûts à
méthodologie commune (ENCC), sur le champ de l’en-
quête (intégrant tous les coûts sauf les coûts de la prise
en charge aiguë : réanimation, bloc opératoire, plateaux
techniques, dispositifs médicaux, etc.). Il est important
de noter que ce calcul en coût marginal a été retenu
dans une optique de moyen terme et qu’il ne correspond
à aucun élément tarifaire réel. À court terme, du point
de vue de l’Assurance maladie, seules les admissions
inadéquates constituent un coût direct (tarifs des GHS).
Cependant, il est considéré que sur le moyen terme,
toutes les journées inadéquates occupent des lits et des
services qui utilisent des moyens qui pourraient être sup-
primés ou utilisés ailleurs. Aussi, de manière indirecte,
cette situation constitue une charge pour l’Assurance
maladie.

Globalement, sur le territoire métropolitain, 10,3 % des
lits sont occupés de manière inadéquate, avec des taux
plus élevés en médecine qu’en chirurgie.
Pour procéder à une extrapolation nationale, on peut
appliquer ce taux au nombre total de lits occupés, ob-
tenu en divisant le nombre de journées fournies par
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH) par 3653 (ce nombre de lits occupés provient
d’un calcul théorique mais tient compte de fait du nom-
bre de journées où les lits sont exploitables). On obtient
alors un nombre de lits occupés de manière inadéquate
un jour donné, dont on déduit un nombre de journées
inadéquates. Reste à valoriser ces journées inadé-
quates par le coût marginal de la journée, pour obtenir
une estimation du coût induit par les inadéquations.
Ainsi calculé, le coût total des inadéquations s’élève à
2,3 milliards d’euros, soit près de 10 % du total de la
masse financière représentée par le champ de l’en-
quête. Ce montant est représenté à 82 % par la méde-
cine. De fait, le problème des inadéquations est
essentiellement un problème portant sur les services
de médecine.
Ces montants sont bruts ; il faut dans tous les cas sous-
traire le coût des actions à mener dans l’optique de ré-
duire ces inadéquations. Par ailleurs, les calculs sont
fondés sur une hypothèse de réduction à 0 des inadé-
quations qu’il est impossible d’atteindre. Les articles qui
ont centré leur problématique sur l’analyse économique
d’une réduction des inadéquations font ressortir un
grand nombre de nuances sur l’ambition à donner à ces
actions de réduction et la nécessité de mener un raison-
nement complet coût/efficacité (voir annexe).

Réduction des inadéquations : quelles pistes ? 

Quelles actions mettre en regard du coût brut des ina-
déquations pour tenter de le réduire, dans un objectif
d’amélioration de l’efficience ?
L’enquête nationale a permis de dresser un certain nom-
bre de constats. D’une manière générale, les taux d’ina-
déquations observés dans l’enquête nationale sont plus
bas que ceux retrouvés dans la littérature. Le ciblage
des actions sur les établissements les plus concernés
est donc important pour en tirer un bénéfice. Le phéno-
mène des inadéquations tel que défini dans cette étude

3. Les calculs sont effectués par type d’établissement croisé avec la discipline. Les données de capacités de la Statistique annuelle des établissements
(SAE) ne peuvent pas être utilisées car il n’est pas possible de se restreindre au champ de l’enquête et notamment de retirer les patients de moins de 15
ans.
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est centré sur les services de médecine, et les actions
de réduction des inadéquations à mener doivent avant
tout s’attacher à la situation des services de médecine.
La variabilité des taux d’inadéquations par service et par
établissement est telle qu’il est impossible d’inférer, à
partir de l’enquête nationale, quelle est la situation d’un
établissement donné. Tout au plus peut-on rappeler que
les inadéquations varient selon la durée de séjour et
l’âge des patients et qu’elles apparaissent plus élevées
dans les territoires à forte densité d’offre de soins (offre
hospitalière et de ville), pour les établissements publics
non-CHU et les établissements privés.
En fonction des données d’environnement, au plan ré-
gional, il s’agit alors de mener une réflexion de planifi-
cation, de porter le bon diagnostic sur le type de
solutions d’amont ou d’aval à développer, et de chercher
à valoriser celles-ci. Ceci étant, il est difficile de faire un
lien direct entre une dépense consentie pour une action
de réduction des inadéquations de ce type et le taux de
réduction obtenu in fine. Les relations de cause à effet
sont complexes, faisant intervenir l’implication de l’éta-
blissement, la qualité du management, etc. En outre, le
type d’action efficace varie d’un établissement à l’autre
selon ses spécificités. Il faut aussi avoir à l’esprit que ce
type d’action n’a pas toujours un effet durable.
Les actions à envisager peuvent être de trois types : ac-
tions d’organisation interne, actions sur les filières d’aval
et actions sur l’organisation en amont.
On peut noter que la tarification à l’activité (T2A) est en
principe un incitatif efficace pour que les établissements
engagent des actions d’amélioration de l’organisation,
mais les études disponibles montrent que les change-
ments sont lents. L’étude récemment publiée par la
DREES, menée par l’équipe du centre de gestion scien-
tifique de l’École des Mines de Paris et la société
ESSOR Consultants, dans le cadre des travaux du co-
mité d’évaluation de la T2A, illustre cela : il ressort de
cette étude qualitative un développement certain des ou-
tils de suivi médico-économique (tableaux de bord,
contrôle de gestion, etc.), une appréhension des enjeux
stratégiques mais une insuffisance des réflexions sur
l’organisation (Moisdon et Pepin, 2010). Il reste que l’in-
térêt des établissements serait d’optimiser leur organi-
sation pour gagner en efficience, libérer leurs lits en cas
d’un taux élevé d’inadéquations pour optimiser les
moyens disponibles.
En ce qui concerne les structures d’aval, soit les nou-
veaux lits d’aval sont créés par substitution à des lits
(c’est-à-dire des enveloppes financières) de court séjour,
et on peut attendre à la fois un gain d’efficience et une

diminution de l’enveloppe financière globale. Le coût de
la mesure est en outre modeste si cette substitution s’ef-
fectue au sein du même établissement (dans le cas sim-
ple de substitution médecine/SSR) ; il ne s’agit alors que
d’un changement administratif. Le coût est évidemment
plus conséquent s’il s’agit d’une extension d’une struc-
ture existante, d’une création, d’un changement complet
de destination d’un bâtiment, etc. Si ces lits d’aval s’ajou-
tent à l’existant, sans substitution, il y a alors augmen-
tation générale des capacités de l’offre, augmentation
des dépenses en valeur absolue, même si on peut at-
tendre tout de même un gain d’efficience. Dans ce cas,
en effet, le fait de réduire le nombre de journées inadé-
quates en court séjour permet de libérer des lits et d’ac-
cueillir de nouveaux patients, donc de procurer de
nouvelles recettes aux établissements, tandis que par
ailleurs les lits de SSR créés accueillent une activité sup-
plémentaire. Cependant, il n’est pas toujours immédiat
qu’un établissement ait une clientèle en attente d’hospi-
talisation.
Dans tous les cas, le raisonnement doit reposer sur une
estimation assez fine des besoins d’aval. Si les capaci-
tés en SSR mises en place par exemple dépassaient ce
qui est nécessaire (par exemple si des inadéquations
existaient dans les unités existantes de SSR), on pour-
rait rapidement observer un surcoût global, du fait de
cette « sur-capacité ». 
Il n’est pas impossible cependant que les différentes
causes soient liées : l’importance des problèmes d’aval
(manque de places mais également désorganisation de
l’aval) retentissent sur l’organisation interne non seule-
ment en raison de lits occupés de façon non justifiée
mais également en réduisant la prévisibilité et les pos-
sibilités de gestion efficace des sorties. Inversement, une
mauvaise organisation interne, avec notamment une
préparation tardive de la sortie des patients, contribue à
rendre difficiles les recherches de solutions d’aval.

Conclusion 

Cette enquête nationale menée sur les inadéquations a
permis d’apporter un certain nombre d’enseignements.
Tout d’abord, sur le plan de la méthode, la gestion et la
réalisation d’une telle enquête sont apparues comme
lourdes et complexes. Il ne s’agit donc pas d’une procé-
dure et d’un outil facilement mobilisable et sans coût.
D’une manière générale, les taux d’inadéquations ob-
servés dans l’enquête nationale sont plus bas que ceux
retrouvés dans la littérature, aussi bien en admissions
qu’en journées. On se situe aux environs de la moitié
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des taux observés dans les autres études. Le phéno-
mène des inadéquations tel que défini dans cette étude
(au sens de l’outil AEP) est centré sur les services de
médecine, et les actions de réduction des inadéquations
à mener doivent avant tout s’attacher à la situation de
ces services. La variabilité des taux d’inadéquations par
service et par établissement est telle qu’il est impossible
d’inférer, à partir de l’enquête nationale, quelle est la si-
tuation d’un établissement donné. Les inadéquations ap-
paraissent toutefois plus élevées dans les territoires à
forte densité d’offre de soins, pour les établissements
publics non-CHU et les établissements privés. 
Ainsi, au niveau régional, certains services pourraient
être ciblés a priori comme susceptibles de présenter des
taux élevés. Des médecins (internes aux établissements
ou non) pourraient procéder à des mesures des taux

d’inadéquations en ciblant les services pertinents au re-
gard des décisions d’actions à prendre. 
Enfin, comme c’est généralement le cas dans les actions
permettant d’améliorer l’efficience globale du système
de santé ou bien d’un de ses acteurs-clés (l’établisse-
ment de soins), c’est un ensemble d’actions concomi-
tantes qui permettra de constater une éventuelle
évolution. Les actions mises en œuvre permettant la ré-
duction des inadéquations contribueront comme d’autres
actions à la mise en place de parcours de soins plus
fluides. Les actions permettant de réduire les inadéqua-
tions à l’admission restent sans doute les plus com-
plexes car elles nécessitent une modification du
comportement de l’ensemble des professionnels de
santé, notamment de ville.                                                  n
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ANNEXE n Une synthèse des étapes et des questions posées concernant les inadéquations

Évaluation du taux d’inadéquation
Pour les 6 strates de l’étude :
• CHU / clinique / autres établissements
• Médecine / chirurgie

Actions à mettre en œuvre :
• Filières d’aval
• Organisation des soins en aval
• Solutions de réorganisation interne

Résultats des actions :
• Réduction des inadéquations
• Effets connexes : réduction des
risques liés à une prolongation d’hospi-
talisation
• Report d’activité en amont et en aval
• Réadmissions, etc.

Extrapolation nationale d’un taux de
journées et séjours inadéquats, d’un
taux de lits occupés de manière inadé-
quate

Questions : choix des actions et mé-
thode pour les valoriser

Question : relation entre une action
donnée et son impact

Coût des inadéquations 
et de leur mesure Coût des actions Solde des impacts

Solde

Modèle de coûts
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