
FINANCEMENT DES 
TRAITEMENTS ONÉREUX

Liste en sus et liste des traitements coûteux

MERCREDI 3 AVRIL 2019

INTERVENANTE

Laure BOISSERIE-LACROIX, conseillère médicale de la FNEHAD



2

Liste en sus

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

FINANCEMENT DES TRAITEMENTS ONÉREUX

PRINCIPE

 Liste commune MCO et HAD

 Critères d’inscription sur la liste en sus :

- Administration majoritairement au cours d’hospitalisation

- SMR important

- Niveau ASMR : ASMR I, II ou III

• ASMR IV si l’indication présente un intérêt de santé publique et en l’absence de 

comparateur pertinent

• ASMR IV ou V lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste

- Coût moyen du traitement dans l’indication > 30% du tarif du séjour

- Inscription par indication

Décret du 24 mars 2016 relatif à l’inscription des spécialités pharmaceutiques 

sur la liste mentionnée à l’article L. 126-22-7 du code de la sécurité sociale
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Liste en sus

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

FINANCEMENT DES TRAITEMENTS ONÉREUX

FINANCEMENT

 Inscription sur la liste en sus par indication  recueil et transmission des données de ces 

médicaments par indication

 Financement à 100 % du prix d’achat, au fil de l’eau 

 Recueil via FICHCOMP « médicaments hors ATU » 

 Depuis mars 2019

- Inscrire le code LES qui associe à chaque spécialité (ou médicament biologique de 

référence) une indication dans FICHCOMP

• Référentiel « liste en sus » (LES)

- ! Vérifier que votre logiciel d’aide à la prescription prévoit ce code

Note d’information ministérielle du 16 février 2018

Note explicative du référentiel liste en sus (Ministère, janvier 2019)

Précisions codage des indications des médicaments de la liste en sus (ATIH, novembre 2018)
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Liste des traitements coûteux (hors liste en sus)

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

FINANCEMENT DES TRAITEMENTS ONÉREUX

PRINCIPE

 Spécifique à l’HAD

 Annuelle : liste 2019 publiée sur le site de l’ATIH

 Dynamique : entrées et sorties annuelles

 Critères d’inscription et de radiation des médicaments :

- médicament ne doit pas être en arrêt de commercialisation (« NSFP »)

- SMR important

- coût de traitement journalier > 30 % du montant moyen de journée valorisée

• soit > 60 €/jour (pour DMS 26 jours)

- le médicament et ses génériques ont un coût de traitement journalier > coût de traitement 

journalier de référence
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Liste des traitements coûteux (hors liste en sus)

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

FINANCEMENT DES TRAITEMENTS ONÉREUX

FINANCEMENT

 Pour mémoire : en 2018, dotation de 8 M € pour la consommation de 2017 circulaire du 4 mai 

2018 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé

 Rétroactif : financement début 2020 pour des traitements administrés en 2019

 Par année civile : consommation des traitements du 1er janvier au 31 décembre 2019

- liste publiée en mars  effet rétroactif

 Dotation de crédits AC cf circulaire budgétaire 2019

 Partiel : dotation répartie régionalement au prorata des consommations déclarées par les 

établissements

- sur la base du prix d’achat par unité de consommation (UC)

 Remontée d’informations via FICHCOMP « médicament coûteux hors liste en sus »
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Maladies neurodégénératives

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

ATTÉNUATION DE LA DÉGRESSIVITÉ TARIFAIRE

PRINCIPE

 Atténuation de la dégressivité tarifaire pour les séjours de patients atteints des maladies 

neurodégénératives (MND) suivantes :

- maladies d’Alzheimer et autres démences apparentées

- maladies de Parkinson, autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

- sclérose latérale amyotrophique et autres affections dégénératives du système nerveux

- sclérose en plaques et autres maladies démyélinisantes du système nerveux central

 Critères :

- patients atteints de maladies neurodégénératives (parmi 72 codes CIM-10)

• diagnostic en position de DP ou de DCMPP

• au moins une séquence du séjour comporte un code CIM-10 de MND

- dépendance élevée (IK ≤ 30)

- durée séjour > 20 jours (séjour clos ou non)

Fiche technique « accompagnement financier à l’hospitalisation 

à domicile (HAD) pour les maladies neurodégénératives »
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Maladies neurodégénératives

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

ATTÉNUATION DE LA DÉGRESSIVITÉ TARIFAIRE

FINANCEMENT

 Pour mémoire : en 2018, dotation de 6,4 M € pour l’activité 2017 circulaire du 31 octobre 2018 

relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé

 Rétroactif : financement début 2020 pour l’activité de l’année 2019

 Par année civile : activité du 1er janvier au 31 décembre 2019

 Dotation de crédits AC (aide à la contractualisation) cf circulaire budgétaire 2019

 Partiel : dotation répartie régionalement au prorata de l’activité

 Remontée d’information par le fichier RPSS
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Maladies neurodégénératives

Code Libellé CIM-10

G20 Maladie de Parkinson

G21.2 Syndrome parkinsonien secondaire dû à d’autres agents externes

G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique

G21.4 Parkinsonisme d’origine vasculaire

G21.9 Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision

G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs

G23.0 Maladie de Hallervorden-Spatz

G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Atrophie multisystématisée de type parkinsonien [AMS-P] [MSA-P]

G23.3 Atrophie multisystématisée de type cérébelleux [AMS-C] [MSA-C]

G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux

G23.9 Maladies dégénératives des noyaux gris centraux, sans précision

G24.1 Dystonie idiopathique (familiale)

F02.3 Démence de la maladie de Parkinson

F00.0 Démence de la maladie d’Alzheimer, à début précoce

F00.1 Démence de la maladie d’Alzheimer, à début tardif

F00.2 Démence de la maladie d’Alzheimer, forme atypique ou mixte
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Maladies neurodégénératives

Code Libellé CIM-10

F00.9 Démence de la maladie d’Alzheimer, sans précision

F01.0 Démence vasculaire à début aigu

F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples

F01.2 Démence vasculaire souscorticale

F01.3 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale

F01.8 Autres formes de démence vasculaire

F01.9 Démence vasculaire, sans précision

F03 Démence, sans précision

F05.1 Délirium surajouté à une démence

G30.0 Maladie d’Alzheimer à début précoce

G30.1 Maladie d’Alzheimer à début tardif

G30.8 Autres formes de la maladie d’Alzheimer

G30.9 Maladie d’Alzheimer, sans précision

G35 Sclérose en plaques

G36.0 Neuromyélite optique [Devic]

G36.1 Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]

G36.8 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées



11RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

Maladies neurodégénératives

Code Libellé CIM-10

G36.9 Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision

G37.0 Sclérose diffuse

G37.1 Démyélinisante centrale du corps calleux

G37.2 Myélinolyse centropontine

G37.3 Myélite transverse aiguë (au cours d’affections démyélinantes du système nerveux central)

G37.4 Myélite nécrosante subaiguë

G37.5 Sclérose concentrique (système nerveux central)

G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central

G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision

G10 Chorée de Huntington

G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce

G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive

G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l’ADN

G11.4 Paraplégie spastique héréditaire

G11.8 Autres ataxies héréditaires

G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision

G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
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Maladies neurodégénératives

Code Libellé CIM-10

G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires

G12.2 Maladies du neurone moteur (Sclérose latérale amyotrophique)

G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés

G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision

G13.0 Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques

G13.1 Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au 

cours de maladies tumorales

G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite

G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs

G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l’alcool

G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux

G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision

F02.0 Démence de la maladie de Pick

F02.1 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

F02.2 Démence de la maladie de Huntington

F02.4 Démence de la maladie due au virus de l’immunodéficience humaine [VIH]

F02.8 Démence au cours d’autres maladies classées ailleurs
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Maladies neurodégénératives

Code Libellé CIM-10

A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob

A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë

A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive

A81.8 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central

A81.9 Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision
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Contexte

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

EVOLUTIONS DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

 Révision du modèle de classification médico-économique

- 1ère étape de la réforme de la tarification à l’activité de l’HAD

- Consiste à bâtir des groupes homogènes 

• homogénéité médicale 

• homogénéité des ressources mobilisées (charge en soins) 

 Guide méthodologique 2019

- Pas d’évolution du chapitre VII (MPP)

- Introduction d’une nouvelle variable : « nature du séjour » (NS)

• Qui deviendra la porte d’entrée de la classification
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Nature du séjour : définition

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

EVOLUTIONS DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

 Nouvelle variable à coder depuis le 1er mars 2019

- 8 modalités 

 Projet médical principal à l’admission

- Mobilise l’essentiel de l’effort de soins

- Déterminé sous la responsabilité du médecin coordonnateur

- Recueil entre J1 et J7 de la 1ère séquence

 Codage indépendant du codage des MPP

 Modifie le sens du diagnostic principal (DP)

- Devient le problème de santé qui a motivé l’admission en HAD en lien avec le projet 

médical à l’entrée du séjour

- Si plusieurs séquences

• le DP de la 1ère séquence : justifie la nature du séjour

• le DP des séquences suivantes : justifie le MPP

NS unique pour tout le séjour, même si le 

projet médical évolue
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Nature du séjour : modalités

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

EVOLUTIONS DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Code Modalité Définition

01 petite enfance 
< 3 ans pour pathologies spécifiques (prématurité, hypotrophie, 

malformations congénitales)

02 antepartum pathologie de l’antepartum

03 postpartum
pathologie du postpartum (suivi de la mère et du nouveau-né en bonne 

santé)

04 soins palliatifs soins palliatifs au sens de l’Assurance maladie (MP 04)

05 surveillance

- surveillance de radiothérapie

- surveillance de chimiothérapie 

- surveillance d’aplasie ou greffe d’organe ou de tissu

06 rééducation rééducation orthopédique active

07 soins ponctuels

Durée des soins définie à l’entrée, dont :

- chimiothérapie

- transfusion sanguine

- traitement IV comme antibiothérapie, immunothérapie ou 

médicaments réserve hospitalière

- soins post-chirurgicaux

08

soins complexes de 

pathologies chroniques 

et/ou du handicap 

Durée des soins ne peut être définie a priori, dont :

- rééducation neurologique
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Nature du séjour : principes de codage
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EVOLUTIONS DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

 Si les soins ponctuels sont réalisés au cours d’une prise en charge relevant d’une autre 

nature de séjour  ne pas coder en soins ponctuels

- traitement IV réserve hospitalière + soins complexes  NS soins complexes

- soins palliatifs et chimiothérapie  NS soins palliatifs

 Si plusieurs prises en charge de natures différentes mobilisent des efforts d’importance 

comparable  choix laissé à l’appréciation du codeur

 ! Il ne s’agit pas d’une classification par public :

- enfant < 3 ans NS petite enfance

NS soins palliatifs

…

- femme enceinte NS antepartum

NS soins ponctuels

…
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Nature de séjour : pratiques de codage

RV ECONOMIQUE - AVRIL 2019

EVOLUTIONS DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

 Groupes DIM en HAD et Collège des médecins coordonnateurs : échanges sur les pratiques 

de codage 

 Informez-nous des difficultés de codage rencontrées 


