Evaluation des coûts de la douleur chronique rebelle

Création d’un nouveau GHM
« Douleur Chronique Rebelle »
27 septembre 2005

Méthodologie
Source des données
Comptabilité analytique par séjour 2004.
Champ de l’étude
Sélection des séjours passés dans le centre anti-douleur (au DARB durant l’année 2004).
Structure
Section d’Analyse : 9230241 « Centre anti-douleur DAR B »
Regroupe les UIC :
- 0363 : « HC DAR B centre anti-douleur »
- 0414 : « HC DAR B Unité psychosomatique »
Stats cliniques
UIC 0363 comporte 5 lits
UIC 0414 comporte 1 lits
Le centre comporte en tout 6 lits
Le nombre total d’entrées recensé sur l’exercice 2004 est de 159 hospitalisations.
La DMS est de 12,9 jours, les plus long séjours concernant l’unité de psychopathologie de la
douleur (UIC 0414).

Résultats issus de la comptabilité analytique par séjour
Profils de prise en charge
¾ Caractéristiques médicales
Près de 60% des séjours sont pris en charge dans la CMD 19 « Maladies et troubles
mentaux » avec des diagnostics principaux de névrose, psychose et troubles du
comportement.
Le reste des séjours correspond à des prises en charge des CMD 08 « Affections et
traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif » et 01 « Affections du
système nerveux » avec des diagnostics principaux de myalgie, névralgies, atteintes des
disques lombaires, migraines et céphalées.
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¾ Caractéristiques de prise en charge (durées de séjour)

DMS
Mediane
Min
Max
Q1
Q3

10,8
11,0
2,0
23,0
8,0
13,0

La durée moyenne d’un séjour avoisine les 11 jours.
Le séjour le plus court n’a duré que 2 jours et le plus long 23 jours.
Le quart inférieur de la population reste hospitalisé moins de 8 jours tandis que le quart
supérieur séjourne dans l’unité plus de 13 jours.
Evaluation des coûts et recettes
¾ Caractéristiques de coût

CMo
CMe
Min
Max
Q1
Q3

8 044 €
7 982 €
1 485 €
20 743 €
5 827 €
9 542 €

Le coût moyen des séjours se situe autour de 8 044 €.
Les extrêmes vont de près de 1 500 € à plus de 20 000 € par séjour.
Un quart des séjours coûte moins de 5 800 € et un quart coûte plus de 9 500 €.
¾ Caractéristiques de recette (tarif du GHS uniquement)

Rmo
Mediane
Min
Max
Q1
Q3

3 298
2 658
1 622
6 465
2 366
3 855

La recette moyenne des séjours se situe aujourd’hui autour de 3 300 €, 50% des séjours étant
financés en-deçà de 2 600 €.
Les extrêmes vont de près de 1 600 € à plus de 6 400 € par séjour.
Un quart des séjours est rémunéré moins de 2 400 € et un quart reçoit plus de 3 800 €.
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Proposition de tarif de GHS « Douleur Chronique Rebelle »

Compte tenu des résultats de l’étude sur l’échantillon des séjours pris en charge dans l’unité
de traitement de la douleur du CHU de Montpellier, et sur la base de la méthodologie
employée, le tarif d’un GHS de « Douleur chronique rebelle » devrait se situer
approximativement autour de 8 000 € par séjour.
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