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Le PLAN TRIENNAL

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -

pour réaliser 10 Md€ d’économies à horizon 2017, l’augmentation des dépenses d’assurance maladie doit être
contenue à 2,0%/an
Evolution de l’ONDAM 2014-2017 (tendanciel et prévisionnel)
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Les 10 Md€ d’économies sont calculées
par rapport à un tendanciel.
Les dépenses d’assurance maladie,
notamment les recettes hospitalières,
vont continuer à augmenter, mais moins
vite.
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Au niveau national,

Ancien périmètre de la GDR en ARS

Organisation régionale du déploiement du plan ONDAM
ARS

–1
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–4
–8

Sujets
traités

Nouveau périmètre des sujets traités en CRGDR

ASSURANCE MALADIE

–2
–
–5
–6

PHARE
Masse salariale
Aide aux ES en difficulté
GHT
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Virage ambulatoire et impact capacitaire
Pertinence des actes
Transports prescrits à l’hôpital
Médicaments prescris à l’hôpital (LES,
PHEV)

–
–
–
–

8 blocs
Central : Groupe de déploiement (co-présidence SG-DSS)
CNAMTS – DGOS – DSS – SG – 6 régions - ANAP

MINISTERE

Médicaments prescrits en ville et
iatrogénie
IJ
Transports prescrits en ville
Autres prescriptions (biologie, DM,
imagerie, paramédicaux,…)

Absorbe le copil
GDR

REGIONS
Directeur stratégique
plan ONDAM en ARS

DCGDR

CRGDR
Organisation

ARS / AM

Responsable opérationnel plan
ONDAM en ARS
-Objectifs stratégiques
-Feuilles de route

ES

Responsable opérationnel plan
ONDAM (Responsable de la cellule
DCGDR)

Responsable plan
ONDAM en ES
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PRESENTATION GENERALE

Le plan ONDAM : Une évolution structurelle de notre système de santé alliant qualité des soins
et maîtrise des dépenses
Objectifs

Eléments clés

Améliorer la qualité de
l’offre hospitalière pour
mieux répondre à ses
missions

▪
▪

▪
Prendre le virage
ambulatoire et mieux
adapter les prises en
charge en établissement

▪
▪

Pérennité de la qualité de service : offrir aux patients une offre de services de santé modernisée
et soutenable sur le long terme
Bonne santé financière des établissements : moderniser les modes de gestion des
établissements, notamment sur les achats et les segments supports, via des regroupements interhôpitaux, afin de leur permettre de maintenir une bonne santé financière

Virage ambulatoire pour les établissements et professionnels de santé : accompagner les
changements de pratique et d’organisation en établissement liés au développement de
l’ambulatoire
Virage ambulatoire pour les patients : réduire le temps passé à l’hôpital pour certains actes de
chirurgie et de médecine et améliorer la qualité des soins (diminution des risques sanitaires liés à
l’hospitalisation par exemple)
Optimisation des modes de prises en charge : réduire les séjours inutilement prolongés
(PRADO) et adopter des prises en charge plus adéquates (HDJ, HAD)

Plan ONDAM

Poursuivre les efforts sur
les prix des médicaments
et l’adoption des
génériques

▪
▪

▪
Améliorer la pertinence et
le bon usage des soins

▪

Généralisation des génériques : continuer de faire évoluer les habitudes de consommation
des médicaments en sensibilisant le grand public et les professionnels de santé au fait de
prescrire des génériques
Poursuite de l’effort sur les dépenses de médicaments : réaliser des baisses de prix ciblées
sur le secteur du médicament et les dispositifs médicaux

Réduction des soins redondants ou inadéquats notamment par des mécanismes de
contractualisation entre ARS, AM et établissements: améliorer la pertinence de la prescription de
certains actes
Renforcement de la pertinence des prescriptions médicales : pour le transport, les
prescriptions médicamenteuses ou de certains actes (kinésithérapie, biologie, radiologie,…)

Maîtrise des dépenses à hauteur de 10Mds d’Euros à horizon 2017
Document de travail – diffusion restreinte
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Les actions à forte implication des ARS ont été réunies en 8 blocs
Direction Stratégique JY Le Quellec
Responsabilité opérationnelle : Clarisse Molina
Blocs

Objectifs du bloc

1

PHARE
Marie LAMPIS

L’objectif du projet PHARE est de développer et institutionnaliser la fonction achat pour permettre aux hôpitaux de
dégager des marges de manœuvre supplémentaires, tout en maintenant le même niveau de qualité des soins.

2

VIRAGE AMBULATOIRE
ET
IMPACT CAPACITAIRE
Dr Sylvie MEISEL

• Promouvoir un développement ambitieux des prises en charge ambulatoires en substitution de l’hospitalisation
complète.
• Accompagner les ES dans l’adaptation de leurs organisations et l’ optimisation de leurs capacités.

3

MASSE SALARIALE
Juliette BLANCO
Daniel APODE

L’objectif est de maîtriser l’évolution des effectifs hospitaliers pour contenir l’augmentation de la masse salariale (~65% des charges
des établissements de santé), et éviter que le plan d’économies ne génère de déficits hospitaliers.

4

5

Implication conjointe de
l’Assurance Maladie et des
ARS

OPTIMISATION DES
ENVELOPPES
ET SUIVI DES ES EN
DIFFICULTÉ
Carole DAVILA
Clarisse MOLINA
PERTINENCE
Dr Nathalie SZIAPIRO

6

TRANSPORTS
Dominique ROUX

7

MÉDICAMENTS
Bénédicte STEPHAN

8

GHT
Clarisse MOLINA
Nicolas RAZOUX

L’objectif est double :
• Améliorer la supervision financière des ES en difficulté au niveau régional afin de réduire les aides exceptionnelles
•Optimiser les montants affectés à chaque MIG et la liste des ES bénéficiaires,

Réduire les soins redondants ou inadéquats en ville et à l’hôpital, notamment par des mécanismes de contractualisation
entre ARS, AM et établissements

Renforcer la pertinence des prescriptions médicales de transport par les établissements, par des actions d’incitation,
de contrôle et de communication

Ce bloc a pour objectif d’améliorer la pertinence de la prescription et l’optimisation du rapport efficacité-prix, en incitant les
établissements à maîtriser le recours à certains médicaments de spécialité, prescrire dans le répertoire des génériques,
utiliser la liste en sus de façon opportune et assurer un meilleur suivi grâce au numéro RPPS.

Les GHT (PLS) doivent permettre une meilleure organisation territoriale de l’offre hospitalière publique pour garantir une égalité
d’accès à des soins de qualité et sécurité (projet médical et projet de soins).

Document de travail – diffusion restreinte
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PHARE s’intègre
dans le plan triennal
= bloc 1 – 1,244 M€
économies
attendues
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1,4 Md€ de gains achat attendus – soit 6%
des dépenses d’achat
modification de l’assiette

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -

Orientations sur les niveaux de mutualisation et recours opérateurs 1/2
Type d’achat

CAT 1
achats à regrouper
nationalement

CAT 2
achats à regrouper à un
niveau
infra-national

CAT 3
achats locaux (GHT)

Segments - première version finalisée pour fin mars 2016
•Médicaments (partiel : env. 50%)
• Dispositifs médicaux (très partiel : DMNS = inf 5%)
• Papier
• Matériel informatique (PC, écrans, portables), serveurs
• Contrôle technique bâtiments
• Solutions d’impression
• Fournitures de bureau
• Véhicules
• Téléphonie mobile
• Fluides médicaux
• Achats de laboratoire pour des équipements à acquérir /
équipements de ase, maintenance et services
• Gaz/électricité; revue de contrats électricité
• Assurances
• Equipements logistiques et hôteliers
• Prestations Intellectuelles (juridiques, consulting , brevets,..)
• Equipements biomédicaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médicaments (partiel : env.50%)
Dispositifs médicaux (presque tous : 90% (hors DMNS))
Produits d'incontinence
Linge (habillement)
Alimentaire (national à étudier : surgelés, parentéral,…)
Produits d'entretien
Déchets (DASRI,..) (national à étudier suivant taille EPS)
Consommables de laboratoires, réactifs et services captifs
Maintenance des ascenseurs
Economistes de la construction
Prestations de nettoyage (national à étudier suivant taille EPS)
Intérim paramédical
Fournitures d’atelier
Petit matériel médico-chirurgical non stérile

• DMI (5%)
•Travaux de construction,
• Prestations intellectuelles
• Achats ponctuels, …

Opérateurs

UNIHA
ResAH
UGAP
en «recours»

Groupements
Territoriaux
en priorité

ResAH
ou

UNIHA
si segments non couverts ou ne
répondant pas au besoin

GHTde
enl’offre
proprede soins - DGOS |
Direction générale
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Orientations sur les niveaux de mutualisation et recours opérateurs 2/2
Type d’achat

Recommandations
opérateurs

Principes fondamentaux de recours

Chaque GHT aura trois niveaux d’action à sa disposition: le choix d’instruire les marchés en propre avec leurs équipes d’acheteurs ou de recourir à des opérateurs
d’achats mutualisés externes régionaux ou nationaux

Le recours aux opérateurs d’achat nationaux est recommandé sur les segments d’achat à vocation
nationale

UNIHA
CAT 1
achats à regrouper
nationalement

ResAH

La possibilité d’harmonisation des besoins au niveau national et la capacité du marché fournisseur
à faire une offre viable à tous les établissements fonde le caractère national d’un segment d’achat
Les opérateurs nationaux ont donc vocation à proposer à court terme à tous les établissements des
offres sur tous les segments nationaux

UGAP
en «recours»

Les opérateurs nationaux donneront de la visibilité aux établissements sur leurs offres en amont des
procédures, notamment sur les stratégies d’achat et les perspectives de gains, de manière à éclairer le
choix des responsables d’achat de GHT, puis en aval sur les offres industrielles et les gains notifiés
Trois acteurs pourront intervenir au niveau national. Il s’agit d’UniHA, du ResAH (Ile de France) et de
l’UGAP

Groupements Territoriaux
en priorité
ResAH

CAT 2
achats à regrouper à un niveau
infra-national

ou

UNIHA
si segments non couverts
ou ne répondant pas au besoin

CAT 3
achats locaux (GHT)

Le recours aux opérateurs d’achat régionaux est recommandé sur les segments d’achat à vocation
régionale
L’impossibilité d’harmonisation des besoins au niveau national ou l’incapacité des fournisseurs à faire
une offre viable à tous les établissements fonde le caractère régional d’un segment d’achat
Les opérateurs régionaux ont vocation à proposer à un horizon proche de tous les établissements des
offres sur tous les segments régionaux
Les opérateurs régionaux donneront de la visibilité aux établissements sur leurs offres durant toutes
les phases du processus d’achat.
Les opérateurs régionaux d’une région administrative ont vocation à mutualiser progressivement leurs
offres de manière à éviter les doublons.

Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
GHT en propre

Segments spécifiques qui doivent être traités au niveau des GHT
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ARMEN
Le PARTAGE des BONNES PRATIQUES
- quelques exemplesAcheter mieux au service de la qualité de l’Offre de soins

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -
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8 décembre 2015

Vague 1 – DMUU
Vague 2 – Les médicaments
l’analyse porte sur 90% du total des dépenses soit 4,5 Md€ - économie potentielle 500 M€
Vague 3 – Les DMI
L’analyse porte sur les comptes 602261 et 602268 - potentiel 159 M€ soit 18% du périmètre
Vague 4 - Le Parcours de soins Ville-Hôpital
Comment concilier des intérêts parfois divergents entre ville et hôpital
TOUS LES LIVRABLES ARMEN COMPLETS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE DE l’ARS
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Les-outils.145447.0.html
Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -
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Les segments du domaine pharmaceutique dans
les 4 Vagues ARMEN –

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -

Association LA.RO.P.HA Marie-A. LAMPIS -

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -

Projet ARMEN vague 2
Segment Médicaments
Présentation du 20 février 2013

Une équipe diversifiée
Membres
Parrain
JeanYves

Leader

FAGON

CEPS

JeanMichel

DESCOUTURES

CH ARGENTEUIL

Prénom

Nom

Etablissement

Fonction

Patricia

BARONNET

CH Niort

Pharmacien- Coordonnateur du
groupement régional médicaments

Cyril

BORONAD

CH Cannes

Pharmacien

DELEAU

CH Héninbeaumont

Pharmacien

Vincent

HUROT

Resah-idf

Chargé de l’appui aux GDC produits
de santé

Eve

ISENMANN

Didier
Dora
JeanClaude
Nicole

LEMOINE
LIBAN

ARS Haute
Normandie
CH Bayeux
FEHAP

MAUPETIT

CHU Nantes

Pharmacien

POISSON

APHP

PERRIER

CHU Nantes

Pharmacien AGEPS
Pharmacien - Coordonnateur des
Achats Médicaux

Pharmacien –
Vice-président du
Coordonateur de la filière
CEPS, chef de
Véronique
service
d’achats médicaments
réanimation HEGP
(Resah-idf)

Un assistant-stagiaire
Marc HOROVITZ
Ingénieur civil des Mines de Paris
Diplômé d’HEC Paris

Stéphane
Gaetan

PLANTEFEVE CH Argenteuil

Chargée de mission
Pharmacien
Pharmacien

Médecin réanimateur

L’analyse porte sur 90% du total des dépenses de médicaments, soit 4,5 Mds€
Spécialités avec AMM incluses
dans le GHS

Total des dépenses :4,5 Mds €

Spécialités avec AMM hors
GHS

1,5%

46,3%
2,5%

Spécialités sous ATU
10,3%

6,7%

1,8%
0,2%

41,0%
Hors
champ

Produits sanguins labiles
Gaz médicaux
Produits de base
Dépenses non réparties du
Sources : données DGOS

Autres produits
pharmaceutiques et à usage
médical
Produits sanguins

Fluides et gaz médicaux

34

Un marché concentré :
5 médicaments représentent 21% du marché
30 médicaments (=0,2% du total) représentent 50 % du marché
3 classes thérapeutiques représentent 50% des dépenses
9 laboratoires représentent 50% du marché
Une certaine maturité de l’achat de médicaments :
Les pharmaciens ont toujours été fortement impliqués dans le processus
d’achat de médicaments
Les achats groupés existent depuis longtemps
La fixation des prix suit un processus complexe. Le CEPS a besoin d’avoir accès à des
données solides dans le mécanisme de fixation et d’ajustement des prix.
Le COMEDIMS joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre des pratiques,
l’adhésion des cliniciens est indispensable

Association LA.RO.P.HA -

Marie-A. LAMPIS -
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Caractéristiques des achats de médicaments

La part des médicaments en situation de monopole reste prépondérante

Répartition d’après la DREES

12%

7%
46%

35%

Monopole hors GHS
Monopole dans GHS
Concurrence dans GHS
Concurrence hors GHS

Source: DRESS (2011)

Plus de
80% du
total !!

Au CH de Fréjus et au Resah-idf, pour les solutions de perfusion, le passage du
conditionnement « poche » à « flacon souple » a permis une économie de l’ordre de 20%
Synthèse

Passage des solutions de perfusion sous forme de « poches » vers des conditionnements
semi-rigides (flacons souples)
Préconisation :
Usage de poches pour les petits volumes (<100mL) et pour l’administration de
médicaments nécessitant des débits de perfusion précis (antibiotiques, anti-cancéreux)
Pour les volumes supérieurs à 100mL, passage aux flacons souples.

Détails du
plan
d’actions

Inconvénients des flacons souples :
Prendraient plus de place pour le stockage,
Débit de perfusion plus aléatoire surtout en fin de perfusion
ne pas les utiliser pour
des débits précis d’administration de médicaments,
si on opte pour le flacon souple et la poche, cela conduit à avoir 2 types de produits
en stock donc multiplication du nombre de spécialités dans les PUI.
Avantages des flacons souples : prix unitaire inférieur à celui de la poche non PVC.

Résultats

CH Fréjus : Economie de 17k€ sur
112k€ (4k€ de gains supplémentaires
prévus en 2013 avec le référencement
des polyioniques)
Resah-idf : pour les 10 CH qui ont fait
le choix du passage aux flacons
souples : économie de 102k€ sur 279k€

CH Fréjus : 15,3% d’économies sur les solutions de
glucose 5% et de chlorure de sodium 0,9%
CH participants du Resah-idf: 37% d’économies

Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 37

En procédant à un remplacement du produit de contraste en coronarographie, le
CH Antibes Juan-les-Pins obtient une économie annuelle de 6,9%
Le produit de contraste hexaiodé était le seul utilisé en 2011 pour les
coronographies interventionnelles par voie intraveineuse.
Constat

Or une autre spécialité moins onéreuse (produit de contraste triiodé) a été présentée aux médecins

Détails du
plan
d’actions

Résultats

Décision de remplacer à compter du 1er juillet 2012 le produit
hexaiodé par le produit triiodé chez les patients ayant une
fonction rénale normale.

Une économie de 2,5k€
(sur un total initial de
34k€) sur 6 mois de
déploiement en 2012

Economie (prévisionnelle) en année pleine de 6,9%
En 2013 : montée en puissance : objectif de 50% de produit de
contraste triiodé
le gain s’élèvera à 18%

Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 38

BILAN DES OPPORTUNITES à 3 ans : 19 mesures représentant 500 M€
d’économies potentielles
Périmètre
(A)

Taux de CH
(B)

% de gain
( C)

Gain en €
(=AxBxC)

Gain en % du total

Levier mutualisation – 117 M€ = 2,6% d’économies
Mutualisation

1 202,2 M€
3 250,4 M€

20%
25%

30%
5,5%

116,8 M€

2,62%

Levier optimisation des processus – 75,7 M€ = 1,7% d’économies
Pratique de l’escompte

4 452,6 M€

66%

0,40%

11,8 M€

0,26%

Clause résiliation fin de monopole

113,7 M€

75%

75%

64,0 M€

1,44%

Levier optimisation des produits - 308 M€ = 6,9 % d’économies
AO sur les prochains biosimilaires

791,1 M€

90%

25%

178,0 M€

4,00%

Perfusion --> Flacon souple
Optimisation de la prescription
d’antibiotiques
Mise en concurrence IGIV prêtes à
l'emploi

56,7 M€

90%

20%

10,2 M€

0,23%

194,4 M€

66,0%

30,00%

38,5 M€

0,86%

212,9 M€

66%

16,0%

22,5 M€

0,50%

Produit de contraste (coronarographie)

3,8 M€

90%

18%

0,6 M€

0,01%

SMRI
EPO dialyse

4 452,6 M€
76,7 M€

90%
75%

0,20%
35 %

8,0 M€
20,1 M€

0,18%
0,45%

30,1 M€

0,7%

8 AUTRES MESURES IDENTIFIEES
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Matrice enjeux efforts : 500 M€ d’économies d’identifiées (11% du segment) dont 8
mesures représentant 10% (450 M€)
2,00%
180M€

GAINS

116M€

1

1,50%

2
3

40M€
1,00%

4

0,50%
20M€

0,00%
0M€
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Mutualisation
Clause résiliation fin de
monopole
AO sur les prochains
biosimilaires
Mise en concurrence IGIV
prêtes à l’emploi

5

Optimisation de la
prescription d’antibiotiques

6

Pratique de l’escompte

7

Produits de coronarographie

8

Perfusion flacons souples

9,00

EFFORTS
|
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Projet ARMEN vague 3
Segment DMI
Livrable long

Périmètre de travail du groupe :

DMI Non remboursés
(inclus dans le GHS)
• Implants de parois
• Implants d’ophtalmologie
• Chambres implantables
• Sutures mécaniques
• Ostéosynthèse
• Bandelettes de soutènement urologique
•…

DMI sans concurrence
DMI innovants

Equipements associés aux DMI
• Ancillaires

DMI de la liste en sus

PERIMETRE
tous les DMI des
comptes
602261 et 602268

Principales familles :
• Implants cardiaques et vasculaires
• Implants digestifs
• Implants d’expansion cutanée
gonflables
• Implants mammaires
• Implants neurologiques
• Implants orthopédiques
• Implants ORL
• Implants pleuro-pulmonaires
• Implants urogénitaux
• Prothèses auditives ostéo-intégrées
• Produits pour le comblement des
lipoatrophies faciales iatrogènes
•…
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Une part relative plus forte des DMI cardio-vasculaires sur le marché hospitalier
français
Segmentation des DMI à
l’échelle MONDIALE (2012)

Segmentation des DMI pour
le marché hospitalier
français (2012)

En comparaison avec le niveau du marché mondial, l’orthopédie reste à environ
1/3 des dépenses alors que le cardio-vasculaire est surreprésenté
Sources ::étude AIE sur le marché des
dispositifs médicaux-implantables - DGFIP
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Les DMI : un sujet sensible

Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 48

La contractualisation du remboursement des échecs de pose et des DMI déstérilisés permet au CH Avignon un gain de 40 K€
▪
Contexte

▪
▪
▪

Détails du
plan
d’actions

▪
▪
▪
▪
▪

Lors de la pose des DMI, il peut arriver que les DMI soient dé-stérilisés par
erreur
ou
impossibles
à
poser
pour
diverses
raisons
(0,65 % en nombre de DM implantés)
Il s’agit d’une perte financière pour l’établissement
Le marquage CE identifie une part de responsabilité du fournisseur
Prévoir dans le cahier des charges une clause de prise en charge financière
complète ou partielle, par le fournisseur, des DMI en échec de pose lorsque sa
responsabilité est engagée
Prévoir le support d’enregistrement des échecs de pose
Nombre d’objets implantés en 2012, tous DMI remboursés en sus ou non : 8
473 dispositifs
Nombre d’échecs de pose « gratuits » : 55 dispositifs
Dépense totale : 3,25 M€
Valorisation des produits remplacés gratuitement par les fournisseurs : 40 348
€, soit 1,24 % des dépenses totales

Le gain généré est de 40 000 €
Résultats

(soit 1,24 % du montant total des DMI,
hors rythmologie)

Le gain est de 1,24 % sur l’ensemble
des dépenses
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BILAN DES OPPORTUNITES à 3 ans : 7 mesures représentant 159 M€
d’économies potentielles
Assiette de
l'opportunité

Gains

Rationaliser les références

311 M€

47 M€

5%

Mutualiser les achats au niveau territorial

372 M€

45 M€

5%

Optimiser l’allotissement pour stimuler la concurrence

329 M€

26,4 M€

3,1%

Gérer en stock les produits à forte rotation et faible volume

130 M€

15,6 M€

1,8%

Pratiquer une clause d'indexation de la remise sur le tarif LPPR

239 M€

9,6 M€

1%

Contractualiser le remboursement des échecs de pose

692 M€

8,6 M€

1%

Négocier des remises en cours de marché par avenant

346 M€

6,9 M€

0,8%

159 M€

18,3 %

Opportunités

GAINS TOTAUX DES OPPORTUNITES

Pourcentage de
gain

7 opportunités retenues :
=> 159 M€ d’économies
=> 18% du périmètre
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Matrice enjeux efforts : 159 M€ d’économies
soit 18 % du périmètre
1

Standardiser / rationaliser les références

2

Mutualiser les achats au niveau territorial

3

Optimiser l’allotissement pour stimuler la
concurrence

4

Gérer en stock les produits à forte rotation
et faible volume

5

Pratiquer une clause d'indexation de la
remise sur le tarif LPPR

6

Contractualiser le remboursement des
échecs de pose

7

Négocier des remises en cours de marché
par avenant

8

EFFORTS

Conduire une réflexion avec les fournisseurs
majeurs sur l’ensemble des gammes

ARMEN vague 4
« Parcours de soin ville-hôpital »
Livrable court

Le périmètre retenu comprend l’ensemble des prescriptions, des médicaments et DM
ainsi que les achats ayant un impact sur les DMS et l’ambulatoire
Ensemble des prescriptions :
Transports
sanitaires

-DM
- Prestations de services
-Médicaments
Nouvelles
molécules :
innovations
thérapeutiques
majeures en
discussion avec
les pouvoirs
publics.

Dedans

Les contregénériques
ou « metoo »

Périmètre

Achats
susceptibles de
raccourcir les
Durées Moyennes
de Séjour et de
favoriser
l’ambulatoire

Dehors
Actions
réglementaires liées à
l’achat
•Modification du Code des
Marchés publics pour inclure
le prix des médicaments de
ville dans les AO des ES
•Extension du répertoire des
génériques.
• Définition d’un taux
prévisionnel de prescription
de génériques par les ES
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PHMEV

Les obstacles à la fluidité du parcours de soins: quel est l’intérêt pour l’hôpital à
réduire les PHEV ?Quelle est sa capacité à agir ?

Hôpital

Ville

Intérêts apparemment divergents entre ville et hôpital : situation de porte à faux

Quel est l’intérêt pour les
hospitaliers de réduire les
dépenses de ville si cette
démarche accroît leurs
charges (étanchéité
financière des 2 acteurs) ?

Dans quelle mesure le
médicament choisi par
l’hôpital dans le cadre de son
AO peut-il influencer le
marché des PHEV et quel est
l’intérêt thérapeutique et
financier pour l’ES ?
Quelle est sa capacité à agir ?
Les médicaments qui constituent
les PHMEV ne représentent pas
nécessairement les dépenses
pharmaceutiques les plus
importantes pour les ES
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BONNES PRATIQUES

Favoriser l’équivalence thérapeutique en regroupant un certain nombre de DCI
pour privilégier les molécules inscrites dans le répertoire du générique (GCP84- CH Avignon)
• Nombreuses molécules existantes pour certaines indications (statines, sartans, IPP …)

Constat
de départ

• Certains référentiels disponibles : Avis HAS – Bon Usage du Médicament – Etude médicoéconomique – Efficience – Avis d’experts – Sociétés savantes
• Limitation du nombre de références au livret thérapeutique des établissements grâce aux
décisions des COMEDIMS
• Substitutions validées en COMEDIMS qui favorisent les molécules inscrites au Répertoire
des génériques

Plan
d’action

• Allotissement optimisé lors de la mise en concurrence : plusieurs types de lots
• « indiqué dans la prise en charge de » - « avec un objectif thérapeutique de » - en DCI
(toutes formes et dosages disponibles chez génériqueurs ?)
• Veille économique sur la chute des brevets – Clauses dans le Cahier des Charges
(révisions des prix, durée de marché adaptée et/ou résiliations si désaccord)

Résultat

• Concurrence accrue - Baisse des prix du médicament à l’hôpital
• Pour certaines indications, une seule DCI prescrite à l’hôpital et sur l’ordonnance de sortie
• Augmentation de la part du générique prescrit à l’hôpital et en ville
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 57

BONNES PRATIQUES

Standardisation des pratiques de l’insulinothérapie par pompe

Constat de
départ

Plan
d’action

•

70 000 patients potentiels dont 60% seulement pris en charge

•

Initiation toujours hospitalière mais exécution/ prestataire

•

Financement 4 LPPR dont un forfait journalier pour LES CONSOMMABLES
(Cathéters) = 8,37€

•

Qualitatif et quantitatif : rédaction d’un cahier des charges incluant
protocolisation du changement de KT

•

Suivi des consommables <11 unités/mois (131/an) selon recommandations
SFD
Prix moyen d’un KT à l’hôpital 10,2€
Si respect des recommandations 11 KT/mois = 1 336€/an

Résultat

Le forfait journalier rembourse 3 055€/an
un delta de 1 700€/an/patient
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BONNES PRATIQUES

La PUI de l’Union sanitaire et sociale Aude-PO a réalisé un cadrage de la prestation de service en
oxygénothérapie en sortie d’hospitalisation avec un effet probable sur les PHMEV
Constat
de départ

Plan
d’action

• Répondre aux besoins des patients sortant de SSR nécessitant une
prise en charge à domicile par oxygénothérapie de courte durée
• La PUI de l’Union sanitaire et sociale Aude-PO (Ussap)a rédigé un
cahier des charges pour les prestataires. Ces derniers qui
s’engageaient sur la base du cahier des charges sont contactés par les
médecins en sortie d’hospitalisation
• Des prescriptions types à compléter par les médecins hospitaliers
sont établies par la PUI et non proposées par le prestataire

Résultat

• Diminution des PHMEV « probable » non chiffrée par une meilleure
adéquation des besoins en sortie d’hospitalisation et conformes à la
règlementation, les prescriptions type étant générées par la PUI et non
par le prestataire
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Matrice enjeu-effort

1

Capacité
à générer
du gain

Favoriser l’équivalence
thérapeutique dans les
marchés de médicament

2

3

Augmenter le taux de
prescription dans le répertoire
des génériques

2

10

3

Développer les logiciels de
prescription de sortie

4,5

8

4

Généraliser l’utilisation des
LAP

4,5

9

5

Standardiser les pratiques sur
les DM

8

8

6

Développer la distribution
unitaire

7

8

2

7

2

10
9

4

8

3

7

9

6

5

7

8

8

6
Gain

Bonne pratique

Effort
(durée
+
difficulté)

5

7

4
3

1

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

9

Effort

Adapter l’achat aux besoins
spécifiques des différents
modes de prise en charge

3

5

Adapter l’achat à son coût
d’opportunité

6

7

Favoriser les biosimilaires

2

7

8
9
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10

