
recueil des indications de la liste en sus à 
l’hôpital pour les molécules onéreuses 

 

Les indications par classe ATC, les indications non remboursées 
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Les objectifs de l’étude 

• Connaître les indications des molécules de la liste en sus d’une classe ATC. 

• Etudier l’impact financier sur les établissements de la nouvelle mesure prévoyant de 
recueillir les indications de la liste en sus (LES). Spécifiquement, évaluer la part non 
prise en charge par l’Assurance maladie ou codée I999999. 

Cette estimation sera faite au niveau national et par région, par typologie d’établisse-
ment, pour la  classe ATC concernée et ses médicaments. 

 

Rappel 

• Le codage des indications des médicaments de la liste en sus (LES) en MCO est pos-
sible depuis le 1er mars 2018 selon le référentiel publié par l’ATIH. De septembre 2018 
à février 2019, les indications doivent être renseignées . Sinon, les molécules ne sont 
pas remboursées. Depuis mars 2019, les indications qui ne sont pas dans la liste en 
sus, qui sont non remboursées dans cette liste, ou qui ne sont pas justifiées, ne sont 
pas remboursées. 

• Le recueil des indications de molécules onéreuses sous ATU ou en HAD s’est mis en 
place en 2019. 

 
Destinataires de l’étude 

• Les services Market Access, Pharmaco-économie, Etudes des laboratoires pharma-
ceutiques. 

 
Le recueil des indications de la liste en sus (toutes les molécules) 
 

• Evolution du codage des séjours de janvier à décembre 2019 

• Vue: national, par région, par type de séjours 

 
 
Evolution du codage de l’indication I999999 
 

• Données brutes par mois, au niveau national, par région, par type de séjours 

 
 
Evolution des indications non remboursées 
 

• Médicaments répartis en 3 catégories: chimiothérapies, médicaments dérivés du 
sang, autres 

• Données brutes par mois, au niveau national, par région, par type de séjours 

 
Analyse des indications par classe ATC et molécules onéreuses 
 

• Données par mois  
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Contenu de l’étude 



Analyse des indications par classe ATC et molécules onéreuses (suite) 
 

Ganularité : au niveau national et régional 

Région ou  Type d’établissement / classe ATC / spécialité / Code CIP/code EAN / co-
dage ou pas des indications / code indication/ libellé indication /nombre de séjours / 
nombre de patients / montants facturés /quantité* 

 

*Le nombre de séjours, patients, quantités etc. sont données en valeur absolue au ni-

veau national. Au niveau régional  ou par type d’établissements, ces données seront en 

valeur absolue si elles ne permettent pas d’identifier les établissements. Sinon, les don-

nées seront en pourcentage. Les données à l’établissement ne seront pas fournies. 

 
Données 
 
PMSI MCO 2019 et 2018 

Contenu de l’étude 

Calendrier de la recherche & accès aux données 

 

• Accord du laboratoire: jour J 

• Réalisation étude : jour J+15 à J+21 

 

Median Conseil a déjà obtenu l’accord pour réaliser ces études.  Il n’est pas néces-

saire de réaliser une procédure MR006. 

Coût de l’étude 

A partir de 6000 € HT 
 
Pour plus d’information, merci de contacter le 05 59 40 28 24, info@median-
conseil.com.  

MEDIAN CONSEIL •  9, rue des Pottocks. 64000 Pau 
Tél.  : 05 59 40 28 24 •  •  info@median-conseil.com 

SARL au capital de 50 000 euros •  SIRET 45061394800030 •  Code APE 7022Z 

Réalisation de l’étude  

• Société Median Conseil. Median Conseil étudie les bases de données PMSI depuis 10 

ans  

• Accès aux données via le SNDS. Les données sont mises à disposition de Median 

Conseil par l’ATIH dans la bulle sécurisée du CASD.  

Autre étude:  

 
Commandez aussi l’étude qualitative sur « Le recueil des indications de la 
liste en sus. Une réforme utile ? Une menace financière pour les établisse-
ments ? »  
Une vingtaine d’entretiens avec des CHU, CH, responsables de logiciel, Omedit entre 
mai et août 2019. Etude déjà disponible. Pour plus de détail voir : www.median-
conseil.com 

Comité scientifique de l’étude 

• Dr. Patric Mazaud, Pharmacien, CHU Lille 

• Dr. David Laplanche et Stéphane Sanchez, Médecins DIM, GHT de de l’Aube et du 

Sézannais 


