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Parcours patient et ATB 

 

Patient complexe : 

  MCO  ; SSR  ; HAD 

 

 

Patient simple : 

       - ATB en ville/rétrocession  :  

   Professionnels libéraux via ou non prestataire 

       - ATB disponible en établissement de santé :  HAD 
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Circuit MCO 

-     Approvisionnement par PUI. 

 

- Cout de l’antibiotique est inclus dans le GHS  

-                   (liste en sus MCO : pas d’antibiotique) 

 

- Instruction du 19 juin 2015 relative à la mise en oeuvre de la 

lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des ARS. 

  . Remplace la circulaire du 2 mai 2002  

-                  . et élargit au secteur médico-social et à la ville. 

 

- Programme d’Action de Prévention des Infections Associées 

aux Soins (PROPIAS). 
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Circuit SSR et Etablissements de Santé Mentale 

 

Etablissements privés : Tarification à la journée 

            Bretagne : 7 SSR + 10 ESM 

 

 

Etablissements publics : Dotation Annuelle de Financement 
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EDS Privés : Arrêté du 31 janvier 2005 pour les établissements 

mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale (privés) 

Art. 7. − I. − En application des dispositions du f de l’article R. 162-

31-1 du code de la sécurité sociale, 

 

 Font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires 

de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l’article R.162-

31 du même code les frais afférents à la dispensation des 

médicaments nécessaires au traitement d’une pathologie 

différente de celle qui motive l’hospitalisation et survenue au 

cours de celle-ci, ou nécessaires au traitement d’une pathologie 

préexistante faisant déjà l’objet d’une prise en charge médicale. 

 

 Les médicaments mentionnés au I sont pris en charge par les 

régimes obligatoires de la sécurité sociale dans la limite de leur 

prix d’achat toutes taxes comprises par l’établissement de 

santé. 
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SSR publics 

- Circuit du médicament identique au MCO 

 

- Cout des ATB est inclus dans la DAF 

 

 

Programme régional de l’ARS Bretagne de soutien aux “molécules 

onéreuses” en SSR public et PSPH : 

 

Enveloppe fermée de 1,4 million d’euros 

 Toxine botulique (800.000 euros) : soutien à 90% 

 Autres médicaments  : soutien à 72% 
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ARS Bretagne : SSR déclarations 2014 

Daptomycine (CUBICIN) 

Doripénem  (DORIBAX) 

Acide fusidique (FUCIDINE) 

Ertapenem  (INVANZ)  

 Meropénem (MERONEM) 

Témocilline (NEGABAN)  

Quinupristine/Dalfopristine (SYNERCID) 

Téicoplanine (TARGOCID).  

Tigécycline (TYGACIL) 

Azithromycine (ZITHROMAX) 

 

308.000 euros déclarés (dont 86.000 euros pour la daptomycine) 

 

+ ATB Perharidy : 85.000 euros (dont colymicine 64.000 euros) 
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Evolution 2016 : T2A en SSR 

 

Liste de molécules onéreuses en sus  

Objectif : égalité d’accès. 

 

Contrat Bon Usage médicaments et dispositifs médicaux.  
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 Gestion de la liste en sus médicaments MCO  

Recommandation 2010 -25 du 18 novembre 2010. 

 

L’usage attendu du médicament (usage marginal ou non) 

Le niveau de SMR 

Le niveau d’ASMR 

Estimation de la fréquence de prescription au sein du GHM 

(Groupe Homogène de Malade). 

Estimation du cout de traitement moyen par séjour de la 

spécialité concernée. 

Application du principe d’égalité de traitement des produits 

comparables. 
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Liste en sus. 

 

 

Accès égalitaire aux soins. 

Gestion dynamique de la liste en sus 

 

Système inflationniste. 

 Oxaliplatine : 612 euros    15 euros 

 Gemcitabine : 200 euros      8 euros 
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EDS : Hospitalisation A Domicile 

- 

  

. Assure des soins non réalisables en ville car trop complexes, 

trop intenses ou trop techniques, pour des personnes qui ont 

besoin de continuité des soins et d’une équipe de coordination 

pluridisciplinaire (infirmières, rééducateurs, assistante sociale, 

psychologue, diététicienne…) et médicalisée. 

. Sans l’HAD, les personnes qu’elle accueille seraient 

maintenues en établissement hospitalier . 

. Sur prescription médicale. 

. Financement  : GHT et le cout des médicaments inclus dans 

les tarifs (sauf liste en sus  MCO) 
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HAD : Activité par mode de prise en charge 
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Ex : daptomycine (CUBICIN)  

 

 

Disponible seulement en établissement de santé (Agréé aux collectivités). 

 

 90 jours = 25.000 euros 

 

 

Prise en charge en HAD mais impacte fortement les budgets.  
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Circuit ville : 

 

Professionnels libéraux 

 

 ATB / DM : Infirmière / Médecin : remboursable soins de ville 

 

 - “Prestataires de service et distributeurs de matériel” ne sont pas des 

professionnels de santé. 

 - Financement sur Marges tarifaires 

 - “Une réputation peu flateuse basée sur le manque de qualité de la prestation 

et la fraude” 

 

 

Prescriptions ATB :  Ordonnance précise et détaillée, pour le matériel 
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- 
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Patient complexe : 

  MCO  ; SSR  ; HAD 

 

 

Patient simple : 

       - ATB en ville/rétrocession  :  

   Professionnels libéraux via ou non prestataire 

       - ATB disponible en établissement de santé :  HAD 

 

 

    

    Merci 
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