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FINANCEMENT DES ATU, POST ATU (DISPOSITIF PÉRENNE) ET AMM
Indication
AMM (RCP)
Plusieurs situations possibles :

ATU

Ministère de la santé : tableau ATU

AMM Post ATU

Ministère de la santé :
tableau post ATU/dispositif pérenne

① Indication AMM inscrite au JO
sur la Liste en sus (LES) + Ag col*
= Financement LES via le
FICHCOMP T2A avec le code
prestation 06, le code indication
(Ixxxxxx) et le code UCD de l’AMM
Ministère de la santé :
tableau liste en sus

② Indication AMM ayant l’Ag
col* mais absence d’inscription
LES ou radiation LES
= Financement Intra GHS
OMéDIT Centre :
tableau financement multiple

③ Indication AMM mais
absence d’Ag col*
= Utilisation impossible/Absence
de financement

Via FICHCOMP « médicaments ATU »
avec code prestation 09
et code UCD de l’ATU

Via FICHCOMP « médicaments ATU»
avec code prestation 09
et code UCD de l’AMM

*Ag col = agrément aux collectivités
(parution au Journal Officiel)
Source du schéma: https://solidarites-sante.gouv.fr

CAS DES MÉDICAMENTS DE LA LISTE EN SUS DES GHS (LES)

•
•

•

L’association d’un code UCD à un code indication conditionne obligatoirement le remboursement des
médicaments hors GHS (inscrits sur la liste en sus)
Le hors référentiel (hors AMM, hors RTU) se code I999999. Il est financé à défaut, et par exception en
l’absence d’alternative pour le patient. Il doit être médicalement justifié et tracé dans le dossier
patient, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues
internationales à comité de lecture.
Les médicaments d’essais cliniques non présentés dans le référentiel du ministère de la santé et utilisés
dans la recherche à finalité non commerciale se codent I999998

SYNTHÈSE
• OMéDIT Centre: http://www.omedit-centre.fr/
Onglet Contractualisation/Liste en sus/médicaments
 Tableau des spécialités pharmaceutiques à financement multiple
 Spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus (codes UCD, libellés, dates d'inscription et
de radiation, prix TTC)
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