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Les règles de financement des médicaments

Financement des médicaments coûteux

Les établissement de santé perçoivent à chaque séjour d’un patient un paiement forfaitaire global 
couvrant les médicaments et leurs autres charges.

La prise en charge de certains patients nécessite le recours à des médicaments innovant et coûteux.

Plusieurs dispositifs de financement des médicaments en sus des séjours sont prévus : 

 La liste en sus (article L162-22-7 du CSS)

 Les médicaments bénéficiant d’une prise en charge au titre d’une ATU ou du post-ATU

 Pour les établissements d’hospitalisation à domicile, les traitements couteux prévus par l’instruction 
DGOS/R4/2020/149 du 28 août 2020

L’éligibilité à ces financements des médicaments/indications est soumis au respect de différents 
critère

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Financements communs avec le MCO : La Liste en sus

Financement des médicaments coûteux

L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur 

le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé qui peuvent faire l'objet 

d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. 

Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge 

des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Financements communs avec le MCO : La liste en sus

Financement des médicaments coûteux

Pour bénéficier d’un financement au titre de la LES, la spécialité dans l’indication considérée :

- Est administrée majoritairement au cours d'hospitalisations 

- Niveau de SMR dans la ou les indications considérées est majeur ou important

- Le niveau ASMR rendu important ou modéré

ou mineur si l'indication considérée présente ISP et en l'absence de comparateur pertinent. 

ou mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste

- Un rapport supérieur à 30 % entre le coût moyen estimé du traitement et les tarifs de la majorité des 
prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée

Inscription d’office des génériques biosimilaires, des extensions de gamme dès lors de médicament de 
référence est inscrit dans l’indication

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Financements communs avec le MCO : La liste en sus codage de l’indication

Financement des médicaments coûteux

NOTE D'INFORMATION N°DSS/1C/DGOS/PF2/2018/43 du 16 février 2018 relative à la mise en 
œuvre du référentiel administratif portant la codification de l’indication dans laquelle un 
médicament de la liste en sus est prescrit 

Depuis le 1er décembre 2019 pour le secteur HAD : Un code correspondant à l’indication dans laquelle 
le médicament est prescrit doit être renseigné pour que la facture soit valorisée lorsque l’indication est 
inscrite sur la LES

Référentiel administratif des médicaments inscrits sur la liste en sus

- Concerne les spécialités pharmaceutiques dont au moins l’une des indications est inscrite sur la liste 
en sus 

- Comprend l’ensemble des indications agréées à l’usage des « collectivités » ou bénéficiant d’une RTU 

- Consultable sur le site du ministère des solidarités et de la santé

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Financements communs avec le MCO : La liste en sus codage de l’indication

Financement des médicaments coûteux

Les principes de codage de l’indication sont les suivants :

- Le même code indication est attribué aux spécialités princeps/de référence et à leurs 
génériques/biosimilaires pour une même indication thérapeutique

- Le code « I999999 » permet le codage des indications qui ne sont pas présentes dans le référentiel 
administratif et qui sont prescrites en dehors d’une indication prévue par l’autorisation de mise sur le 
marché

- La notice liste en sus préconise un recours exceptionnel au code I999999 ainsi qu’une justification 
associée à cette utilisation

- Le code « I999998 » permet le codage des indications non présentes dans le référentiel et faisant 
l’objet de recherches impliquant la personne humaine menées dans le cadre des articles L. 1121-1 et 
L. 1121-16-1 du code de la santé publique (loi Jardé) 

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Financement des médicaments coûteux

Système d’accès aux médicaments présumés innovants en France est parmi les plus anciens et les plus
ouverts en Europe

Permet aux patients de disposer de nouveaux médicaments efficaces avant leur AMM (ATU) ou avant leur
prise en charge de « droit commun » (post-ATU), en l’absence d’alternatives thérapeutiques dans une
maladie grave

Possibilité (depuis 2019) de disposer à la fois d’une prise en charge de droit commun et en ATU/post-ATU,
selon les indications

Financements communs avec le MCO : ATU et post-ATU

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Financements communs avec le MCO : ATU et post-ATU

Financement des médicaments coûteux

- Les médicaments bénéficiant d’une ATU ou d’un post-ATU et administrés au cours d’une 
hospitalisation sont facturables en sus du GHS

- La liste des ATU (médicaments et indications) est consultable sur le site de ANSM

- Les caractéristiques de ces médicaments sont :
- Remboursement sur facture (pas de prix administré en amont de l’inscription) ;
- Pas d’EMI/ERI ;
- Prise en charge intégrale.

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Codage par indication des médicaments bénéficiant d’une prise en charge ATU ou post-ATU

Financement des médicaments coûteux

Article L. 163-16-5-3 du CSS (LFSS pour 2017) conditionnement de la prise en charge des spécialités
bénéficiant d’une PEC au titre de l’ATU ou du « post-ATU » à la transmission de l’indication pour laquelle la
spécialité a été prescrite

Décret d’application du 3 mai 2019 instauration d’un système de codage par indication qui devra être
transmis aux services de facturation disponible sur le site du ministère sur le modèle de celui mis en place
pour les médicaments de la LES

Note d’information du 2 avril 2019 permettant l’accompagnement des acteurs et précisant les modalités
de mise en œuvre du codage par indication pour les ES et les PUI

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Codage par indication des médicaments bénéficiant d’une prise en charge ATU ou post-ATU

Financement des médicaments coûteux

L’objectif du codage est de favoriser la juste prescription des médicaments sous ATU ou en 
« Post-ATU » et suivre précisément leur usage : depuis le 1er septembre 2019, le codage est requis 
pour tous les médicaments pris en charge au titre d’une ATU ou au titre du « post-ATU » selon un 
calendrier adapté au circuit des médicaments : intra-hospitalier ou rétrocession

Pour les médicaments intra-hospitaliers patients hospitalisés :

• Dans les ES publics : Transmission du code indication via le renseignement d’un nouveau champ 
dans FICHCOMP-ATU et des informations permettant de réaliser la valorisation

• Dans les ES privés : Transmission du code indication  via le renseignement d’un nouveau champ 
dans le fichier RSF  (copie de la facture) selon le même circuit que pour le codage des indications de 
la LES

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Codage par indication des médicaments bénéficiant d’une prise en charge ATU ou post-ATU

Financement des médicaments coûteux

2 tableaux consultables sur le site du Ministère:

- Un tableau dressant la liste des spécialités prises en charge au titre d’une ATUC ou d’une ATUn
- Un tableau des spécialités prises en charge au titre du « post-ATU » par indication

Ces tableaux précisent 

- les indications thérapeutiques prises en charge dans le tableau « ATU »
- le code indication spécifique pour les ATUC ou  « générique » ou « unique » pour les ATUn

- Mise à jour mensuelle

- Mise à disposition d’une table de concordance unique (ATU/Post-ATU) entre : codes indications / 
codes UCD disponible sur le site de l’ATIH

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Dispositif spécifique à l’HAD : Liste des Traitements Coûteux en HAD

Financement des médicaments coûteux

Il s’agit de financer pour les établissements exerçant une activité de HAD de faire bénéficier d’une aide 
financière à certains médicaments onéreux ne bénéficiant pas d’un financement au titre de la liste en sus  
prévue à l’article L162-22-7 ou ni d’ATU post-ATU

L’INSTRUCTION N° DGOS/R4/2020/149 du 28 août 2020 relative aux traitements coûteux hors liste en 
sus consommés dans les établissements d’hospitalisation à domicile précise 
• Les modalités du recueil d’information relatifs aux traitements couteux en HAD
• La méthodologie d’élaboration de la liste TC HAD

Cette aide financière est une enveloppe fermée financée par en crédits AC.

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Dispositif spécifique à l’HAD : Liste des Traitements Coûteux en HAD

Financement des médicaments coûteux

La méthodologie d’élaboration de la liste TC HAD : 5 critères à remplir pour être éligible
1. Le médicament ne doit pas être en arrêt de commercialisation
2. Le médicament doit avoir un SMR important dans chaque indication considérée. Cela signifie

qu’un SMR modéré ou insuffisant ne peut être inscrit
3. Le coût de traitement journalier (CTJ) du médicament par journée de HAD > 30% du montant

moyen de journée valorisé
Calcul du CTJ : Posologie journalière x durée du traitement x prix unitaire

DMS (soit 26j pour l’année 2021)

4. Le médicament et ses génériques doivent avoir un CTJ supérieur au CTJ de référence
 si le CTJ du générique est <30% alors le princeps sort de la liste

5. Le médicament biologique et ses biosimilaires doivent avoir un CTJ supérieur au CTJ de référence
si le CTJ est du biosimilaire est <30% alors le princeps sort de la liste ;

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Dispositif spécifique à l’HAD : Liste des Traitements Coûteux en HAD

Financement des médicaments coûteux

En attendant le nouveau modèle de financement HAD, quelques assouplissements ont été actés 
pour certains critères. 

- SMR important dans chaque indication considérée  Le médicament doit avoir un SMR important pour
au moins une de ses indications.

- Le médicament et ses génériques doivent avoir un CTJ > au CTJ de référence

- Le médicament biologique et ses biosimilaires doivent avoir un CTJ > au CTJ de référence ;

 Maintien de génériques ou de biosimilaires si le CTJ < 30% si CTJ princeps >30%

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Dispositif spécifique à l’HAD : Liste des Traitements Coûteux en HAD

Financement des médicaments coûteux

Pour le CTJ recours à un calcul d’un « CTJ moyen» : qui prend en compte les différentes
posologies existantes pour un médicament

Pour un médicament a plusieurs indications avec différentes posologies
 calcul d’un CTJ moyen à partir des différentes posologies

Pour un médicament à plusieurs indications avec des durées de traitement différentes
 calcul du CTJ moyen sur la durée de traitement si celle-ci est inférieure à 26j ;
 si la durée de traitement est > 26j alors calcul du CTJ sur DMS de l’HAD soit 26j

Pour un médicament n’a pas de durée de traitement définie dans son RCP, mais que dans ce dernier est
inscrit la phrase « jusqu’à obtention d’un bénéfice » ou « jusqu’à toxicité du médicament »

 calcul du CTJ sur une durée de traitement est égale à la DMS de l’HAD soit 26j

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Dispositif spécifique à l’HAD : Liste des Traitements Coûteux en HAD

Financement des médicaments coûteux

- Modalités de mise à jour de la liste : révision annuelle

- Recueil des propositions de nouveaux médicaments (fédérations, établissements via les omédits)

Pour améliorer la dynamique des échanges sur le constitution de la liste un retex va être proposé 
pour notamment 

- Adapter le calendrier des travaux de réévaluation

- Coordonner les demandes et fiabiliser les données 

- Intégrer une phase contradictoire plus précoce

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Présentation des dispositifs d’accès et de prise en charge ATU/Post-ATU/RTU

Système d’accès aux médicaments présumés innovants (ATU) en France est parmi les plus anciens et
les plus ouverts d’Europe

Permet aux patients de disposer de nouveaux médicaments efficaces avant leur AMM (ATU) ou avant
leur prise en charge de « droit commun » (post-ATU), en l’absence d’alternative thérapeutique dans
une maladie grave ou rare

Possibilité (depuis 2019) de disposer à la fois d’une prise en charge de droit commun et en
ATU/post-ATU, selon les indications

Arrivée de nouvelles molécules onéreuses, évolution rapide du niveau des indemnités fixées par
quelques laboratoires = très forte augmentation des dépenses de l’assurance maladie

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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1. Dispositifs ATU

Autoriser l’accès des patients aux médicaments traitant des pathologies graves ou rares, répondant à un
besoin médical non satisfait, lorsque le traitement ne peut pas être différé, en amont de l’AMM ou de la
prise en charge de droit commun

ATU de cohorte (ATUc) : pour un groupe de patients, sur demande du laboratoire.

En moyenne 15 nouvelles spécialités/an pour 15 000 patients.
Concernent principalement l’oncologie, dans une indication plus restreinte que celle de l’AMM.

ATU de cohorte pour les extensions d’indication thérapeutique (ATU EIT)

17 ATU EIT prises en charge
Nombre de patients susceptibles d’être traités via ce dispositif : à date, près de 15 000 patients par an.

Présentation des dispositifs d’accès et de prise en charge ATU/Post-ATU/RTU

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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ATU nominatives (ATUn) : pour un patient nominatif, sur demande du médecin prescripteur.

En moyenne 214 spécialités/an pour 17 700 patients.
Principalement indication d’oncologie
60% des ATUn concernent des spécialités qui ne sont pas en cours de développement (ex :
traitement d’urgence en toxicologie, forme galénique en pédiatrie..).

Post-ATU à la suite d’une ATU : continuité de la prise en charge après l’AMM et avant la prise en
charge de droit commun.

69 spécialités pour 52 indications thérapeutiques ; 99 spécialités sont en post-ATUn,
Durée de cette PEC très hétérogène : de quelques mois à 6 ans.

Post-ATU sans avoir bénéficié d’une ATU au préalable (post-ATU direct) : une demande en cours
d’instruction

1. Dispositifs ATU

Présentation des dispositifs d’accès et de prise en charge ATU/Post-ATU/RTU

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Encadrer et sécuriser une pratique de prescription d‘une spécialité en dehors du cadre de son AMM.

30 RTU élaborées dont 18 PEC

Les indications concernent principalement l’oncologie.

Présentation des dispositifs d’accès et de prise en charge ATU/Post-ATU/RTU

1. Dispositif RTU

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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La complexité actuelle nécessite une refonte totale 
des dispositifs

Les dispositifs d’ATU sont devenus complexes et peu lisibles à la suite de multiples modifications
incrémentales visant à les améliorer et les élargir tout en garantissant un modèle financier soutenable. Il
existe aujourd’hui 5 dispositifs d’accès précoce ayant chacun des critères d’accès et de prise en
charge spécifiques. Le coût de cette prise en charge est de l’ordre du Md€ par an.

Le périmètre du dispositif actuel des RTU se recoupe avec ceux des ATU. La procédure est longue,
complexe et peu à même de favoriser les RTU notamment du fait que l'initiative ne vienne pas des
laboratoires.

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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La complexité actuelle nécessite une refonte totale 
des dispositifs

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Les objectifs de cette refonte sont multiples

répondre aux besoins thérapeutiques tels que couverts par les dispositifs actuels

être plus homogène, simple et lisible pour les acteurs

Permettre un accès plus rapide aux patients

Être attractif pour les entreprises

offrir des garanties de soutenabilité financière pour notre système de santé

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Architecture globale du nouveau dispositif : deux piliers

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Uniformisation de la procédure

La réforme de l’accès précoce

Des conditions d’octroi et de recevabilité uniques et unifiées pour toutes les demandes d’accès précoce quelque soit
la situation du médicament.

Les critères d’accès au dispositif d’accès précoce (conditions cumulatives) :

• Maladie grave, rare ou invalidante
• Traitement qui ne peut pas être différé
• Absence de traitement approprié
• Efficacité et sécurité fortement présumées
• Présomption d’innovation

 Décision HAS sur avis conforme de l’ANSM (en ce qui concerne la rapport B/R)

 Encadrement du délai d’instruction des demandes (délai déterminé par décret)

 Permet l’accès et prise en charge immédiate du traitement des patients dès l’octroi de l’accès

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Des engagements demandés aux laboratoires

La réforme de l’accès précoce

En ce qui concerne les demandes de prise en charge précoce « pré-AMM » :

• Engagement du laboratoire à déposer une demande d’AMM, dans l’indication considérée, (dans un délai déterminé
par décret) suivant le dépôt de sa demande de PEC précoce ;

• Engagement du laboratoire à déposer une demande de remboursement, dans l’indication considérée, au titre du
droit commun (dépôt dossier CT au titre du remboursement sur les listes) dans le mois suivant l’octroi de l’AMM.

Pour toutes les demandes :

• Engagement à financer le recueil de données selon un cahier des charges défini conjointement par la HAS et
l’ANSM, mis en place dès l’octroi de l’accès, que les prescripteurs doivent remplir ;

• Engagement à assurer les continuités de traitement des patients initiés pendant un délai déterminé.

Le RDV Médicaments de la FNEHAD – 10 mars 2021
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Procédure récapitulative de l’accès précoce
Demande d’un 
laboratoire

• Dossier unique pour ANSM / HAS / MSS
• Engagements : financement recueil ; c° ttt ; dépôt 

demande AMM / dt commun dans délais impartis ; 
données annuelles à fournir

Analyse demande 
et travail sur PUT 
et données

• ANSM si pre-AMM : B/R 
+ PUT

• HAS : Autres critères ; 
PUT 

Décision 
HAS

• Avis ANSM si pré-AMM
• PUT en annexe de la 

décision

Prise en 
charge

• Prix libre ou celui liste si 
existe

• Remises annuelles
• Remises au débouclage
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Inscription droit 
commun Droit commun

Retrait ou 
suspension (arrêté) Continuité de ttt

Refus d’inscription Continuité de ttt

Retrait de demande 
AMM ou inscription Continuité de ttt
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Recoupement avec les dispositifs actuels

La réforme de l’accès compassionnel

Les autorisations nominatives d’accès compassionnel (AAC) visent :

 Les actuelles ATUn (ne pouvant pas relever de l’accès précoce, sans développement par l’entreprise) ;

Par dérogation au compassionnel « classique » l’accès « pré-précoce » pour les médicaments : 

 qui font l’objet de recherche clinique dans une indication considérée à un stade très précoce 
 qui tendent vers une volonté d’obtenir une AMM (car des essais cliniques sont en cours)
 dont l’entreprise qui en assure l’exploitation s’engager à déposer une demande d’accès précoce dans un délai déterminé

il s’agit d’une situation transitoire entre le système du compassionnel et celui du précoce
. 

Les cadres de prescription compassionnelle (CPC), pour une cohorte, visent :

 système actuel des RTU
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L’accès compassionnel est octroyé par l’ANSM

La réforme de l’accès compassionnel

Les critères d’octroi de l’accès compassionnel sont :
• Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins

commerciales dans l’indication considérée ;
• Il n’existe pas de traitement approprié ;
• L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données 

cliniques disponibles ainsi que, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des 
données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en 
Conseil d’Etat.

 Permet l’accès et prise en charge du traitement des patients dès l’octroi de l’accès
 Mise en place d’un PUT et suivi des patients
 Financement du recueil de données par le laboratoire si accès compassionnel « pré-précoce » ou

cadre de prescription compassionnelle
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Le codage par indication sera étendu

L’obligation de codage sera applicable :
 Aux spécialités bénéficiant d’une prise en charge précoce 

 Aux spécialité bénéficiant d’une prise en charge compassionnelle  codage actif pour les RTU. A mettre en place 
pour les AAC et CPC

 Aux spécialités bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement 

 Les modalités de codage seront identiques au système actuel
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Merci
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