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PROBLEMATIQUE
 Distinction entre hôpital de jour et soins externes

• HDJ = facturation d’un GHS
• Soins externes = facturation d’un acte CCAM
ou NGAP
 Ecarts de tarifs pouvant être très importants
 Contrôles de l’assurance maladie
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INSTRUCTION N°DGOS/R/2010/201 DU 15 JUIN 2010
« Circulaire frontière »
 Ne doit pas donner lieu à facturation d'un GHS, toute prise en charge qui peut
habituellement être réalisée soit en médecine de ville s'agissant du secteur
libéral, soit dans le cadre des consultations ou actes externes s'agissant des
établissements de santé antérieurement sous dotation globale.

 Le cas "habituel" fait référence à la pratique communément admise par les
professionnels de santé comme étant compatible avec un niveau de sécurité et
de confort satisfaisant pour le patient

Patient habituel et règles de l’art
Hôpital de jour = alternative à l’hospitalisation
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CAS PARTICULIER DES INJECTIONS DE FER


Conséquences des contrôles jusqu’en 2014 :
o facturation des injections de fer en externe
o 1ère injection autorisée en HDJ du fait du risque
anaphylactique

 Instruction DGOS/PF2/R3/DGS/PP2 no 2014-32 du 24 janvier
2014 relative aux modalités d’utilisation des spécialités à base
de fer injectable
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INSTRUCTION DGOS ET CONSEQUENCES
 Avis du comité des médicaments à usage humain (CHMP)
de l’EMA (Agence européenne du médicament)
 Modification des AMM des spécialités à base de fer
injectable (IV) pour renforcer les précautions liées au risque
allergique
 Administration :
o sous surveillance médicale attentive (30 mn)
o avec disponibilité immédiate d’un personnel formé
o dans un environnement permettant une réanimation

CLASSEMENT EN RESERVE HOSPITALIERE
HOSPITALISATION JUSTIFIEE
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CODAGE DES VENUES POUR INJECTIONS DE FER

Guide méthodologique : en théorie deux situations de traitement
oTraitement unique : le DP est l’affection traitée
o ex anémie : GHM 16M11T : 716 €
oTraitement répétitif : traitement qui par nature impose une
administration répétitive : le DP est un code « Z »
o Z51.2 venue pour traitement hors chimio: GHM 28Z17Z : 361 €
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CONSIGNES 2014
Exception à la règle du traitement unique :
« Les séjours pour chimiothérapie, radiothérapie, transfusion
sanguine, aphérèse sanguine, oxygénothérapie hyperbare,
injection de fer (pour carence martiale) qu’il s’agisse de séances
ou d’hospitalisation complète, doivent avoir en position de DP le
code adéquat de la catégorie Z51 de la CIM–10. »
Conséquence : toutes les venues pour administration de fer
seront valorisées à 361 €
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AVANT RESERVE HOSPITALIERE ( < 01/02/2014)

APRES RESERVE HOSPITALIERE ( > 01/02/2014)

Fer Mylan®

Ferinject®

Fer Mylan®

Ferinject®

Produit

3.93 € (flacon de 100 mg)

120,26 € (fl de 500 mg)

3.93 € (flacon de 100 mg)

76.57 € (fl de 500 mg)

Coût total
Produit

11.79 €/inj de 300 mg
+ 22 € (frais de gestion)
57.37 €/cure de 900 mg

240.52 €/in de 1g

11.79 €/inj de 300 mg
35.37 €/cure de 900 mg

153.14 €/inj de 1g

Facturation
infirmière

21,50 x 3 soit 64.5 €

21.5 €

NC

NC

TOTAL

121.87 €

262.02 €

35.37 €

153.14 €

Tarif Séance

NC

NC

361 X 3 soit 1 083 €

361 €

Coût pour la
collectivité

121.87 €

262.02 €

1 118.37 €

514.14 €

Recette pour
l’établissement

64.5 €
théorique

21,5 €
théorique

1047.63 €

207.86€

Ferinject®
Répartition à fin mai 2014 au CHU Conception
Service

Nb
flacons

Obstétrique 155
Traumato

135

Néphro
Médecine
Interne
Hémato

101

Séjours
HDJ
Fin avril
2014/2013

Hémato
7%

HépatoGastro
4%

60 à 32

38

8 à 31

Gastro

22

1à1

Hémaph.

15

0 à 13

Réa

10

Uro

6

Réa
2%

MaternitéObstétrique
29%

1 à 17

51

Hémaphérèse
3%

Néphro
19%

Médecine
Interne
10%

Traumato
25%

Uro
1%

En hospitalisation conventionnelle : possibilité de niveau de
sévérité 2 avec l’anémie

Cas particulier : le traitement préventif
Pour 2014 le codage ne change pas : DP = Z29.2 chimiothérapie
prophylactique
GHM : 23M14Z = 507 €
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