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INTRODUCTION

MATERIELS ET METHODES

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2014,
l’inscription d’un médicament sur la liste en sus des GHS
(Groupe Homogène de Séjour) est réalisée par indication
thérapeutique.

Compilation des données officielles permettant la
mise en place d’un tableau des financements
multiples des anticancéreux

Ainsi, un même médicament peut avoir différents modes de
remboursement suivant ses indications.
De plus, avec les radiations sur la liste en sus du GHS et la
complexité du dispositif pérenne, il devient aujourd’hui
difficile de s’y retrouver dans le financement d’un médicament
car il n’existe aucune base de données officielle qui renseigne
sur ces derniers.

OBJECTIF
Mettre à disposition des professionnels de santé,
gratuitement et en libre accès, un outil synthétique
présentant le financement multiple des médicaments.
JO : Journal Officiel

RESULTATS
Tableau synthétique répondant aux questions

Est-ce que l’établissement pourra être remboursé ?
Dans quelles indications ?

Identification du médicament
+ lien vers RCP

Renvoi vers les textes de référence

Différents types de financement
possible par indication

Localisation
du cancer

Date de parution au JO

RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit

DISCUSSION / CONCLUSION
Cet outil nécessite un travail de veille rigoureux mais chronophage pour une mise à jour en temps réel.
Ce travail est nécessaire car aucun document officiel ne synthétise les différents modes de financement. Les médecins et
pharmaciens doivent connaître les modalités de remboursements des médicaments onéreux afin de limiter le risque de perte
financière dans un contexte financier actuel souvent défavorable.
Il permet ainsi aux établissements d’identifier facilement, le mode actuel de financement par indication, d’un médicament
anticancéreux. Il est prévu d’élargir ce travail aux autres molécules onéreuses non anticancéreuses.
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