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L’Agence de la biomédecine (Abm) a pour mission de suivre et d’évaluer les activités et les 

résultats1 de la greffe d’organes et de cellules souches hématopoïétiques (CSH). Dans ce 

cadre, l’Abm effectue des évaluations régulières, à partir des données fournies par les 

établissements autorisés à la greffe. 

Avant 2013, ces missions étaient financées uniquement pour les CHU via le forfait des 

coordinations hospitalières de prélèvement (CPO), créé en 2004 dans la continuité du 1er 

plan greffe. Deux postes de technicien d’études cliniques (TEC) étaient prévus pour chaque 

coordination de CHU ; les établissements autorisés mais de statut non CHU ne bénéficiaient 

donc pas de ces financements fléchés2.  

Les règles de financement de ces missions, ainsi définies, ne permettaient pas une gestion 

satisfaisante des ressources, lesquelles relèvent intégralement des équipes de greffe et non 

des coordinations hospitalières de prélèvement. 

Pour permettre à tous les hôpitaux autorisés à la greffe de bénéficier de crédits fléchés et 

calibrés en fonction de la charge de travail de technicien d’étude clinique, le modèle de 

financement de ces missions a été modifié en 2013. En d’autres termes les financements 

CPO et forfait annuel greffe (FAG) retrouvent ainsi leur finalité première : CPO pour les 

coordinations hospitalières des prélèvements, FAG pour les activités relatives à la greffe. 

Le forfait CPO a donc été diminué d’un montant correspondant au total des moyens à dédier 

aux missions d’études cliniques, et le forfait annuel greffe a été revalorisé à due 

concurrence, de manière à conserver l’enveloppe de départ. 

 

                                                           
1
 Art. L1418-1-4 du code de la santé publique / Rapport annuel 2011 de l’Agence de la biomédecine (paragraphe 2.1.12 

Evaluation). 
Plan greffe 2012-2016 (objectif ciblé n°4 : suivi à long terme des patients greffés et des donneurs vivants prélevés). 
2
 On retrouve dans ce cas les hôpitaux Marie Lannelongue et Foch (ESPIC), et les 4 centres de greffes de CSH non centres de 

prélèvement et de greffe d’organe et donc non pourvus de coordination hospitalière de prélèvement : le CRLCC Henri 
Becquerel à Rouen, le HIA de Percy, l’institut Gustave Roussy à Villejuif et l’institut Paoli Calmette à Marseille.  
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Encadré 1 : missions d’études cliniques relatives à la greffe 

Les missions concernent la saisie et le traitement des données relatives aux greffes d’organes et de 
CSH

3
. Elles se rapportent aux données utilisées pour la gestion de la liste nationale des patients en 

attente de greffe d’organes et aux données des différents bilans médicaux utilisés dans l’évaluation 
des activités de greffe.  

Précisément, ces missions concernent la saisie et le traitement informatique des données sanitaires 
relatives : à la greffe d’organes à partir de donneurs décédés et vivants (base de données CRISTAL),  
à la greffe de CSH (base de données PROMISE), au suivi des porteurs de greffons fonctionnels, et, 
depuis 2004, au suivi médical des donneurs vivants d’organes, conformément à la loi de bioéthique.  

Des missions complémentaires, en lien direct avec le champ de compétence de l’Agence de la 
biomédecine (Abm), peuvent être demandées dans le cadre de protocoles spécifiques (exemple : 

protocole des greffes dérogatoires VHC). 
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3 
Les missions sont détaillées dans les  fiches de poste et dans le rapport final de l’Agence de la biomédecine d’octobre 2012 : 

« Etat des lieux de la fonction et des missions des TEC des équipes hospitalières de greffe d’organes et/ou de cellules souches 
hématopoïétiques ». 
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I. ESTIMATION DES MOYENS NECESSAIRES AUX MISSIONS 

d’ETUDES CLINIQUES 
 
L’enveloppe CPO est diminuée du montant des moyens dédiés aux missions d’étude clinique estimé 

sur tout le territoire. Ce montant a été calculé sur la base du recensement 2012 des postes de 

techniciens d’étude clinique
4
 (TEC) des services de greffe d’organe, et à dire d’expert pour la greffe de 

CSH
5
. 

En parallèle, les moyens humains par centre ont été analysés à la lumière des activités de greffe 

colligées dans les bases CRISTAL et PROMISE.  

On observe que pour les établissements faisant référence
6
, l’activité de recueil et de traitement des 

données pour l’ensemble des missions de recueil peut être assurée par une personne à temps plein 

dans un service réalisant 120 greffes. Ce résultat se vérifie pour les greffes d’organes et de CSH car 

le temps humain pour le traitement des informations est comparable entre les deux activités, malgré 

des systèmes d’information différents. 

En outre, l’analyse de l’activité des centres nous permet de constater, qu’en moyenne, pour une greffe 

d’organe réalisée par an environ 10 porteurs de greffons sont suivis dans le même établissement (voir 

figure 1). 

On en déduit, qu’1 poste à temps plein est nécessaire pour 1 socle d’activité de 120 greffes 

réalisées et 1 200 porteurs de greffons suivis par équipe de greffe. 

Figure 1 

 

 
En conclusion, les moyens humains sont estimés à 56 ETP au total en 2011 : (1768 greffes de CSH + 

4945 greffes d’organes) / 120 = 56. Pour un salaire annuel moyen chargé de 45 000€, ces 56 postes 

représentent une enveloppe d’environ 2,5 M€.  

                                                           
4
 Enquête réalisée par le pôle en charge de la qualité des données au sein de l’Abm. 

5
 Les moyens humains relatifs à l’activité de greffe de CSH n’ont pas pu faire l’objet d’un recensement exhaustif, l’application 

PROMISE de collecte de l’information n’étant pas gérée par l’Abm mais par l’EBMT (European Group for Blood and Marrow 
Transplantation). Le recueil est assuré par du personnel médical et non médical non nécessairement affilié aux postes de TEC 
(voir rapport des TEC) mais la qualité du recueil des données françaises est sous la responsabilité de l’ABM. 
6
Les CHU de Montpellier, Nantes et les HCL ont servi de modèle pour la qualité et l’organisation du travail de recueil de 

données. 
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II. NOUVEAU FORFAIT 2013 DES COORDINATIONS HOSPITALIERES 

DE PRELEVEMENT  (CPO)  

L’ancien CPO, jusqu’en 2012, se compose de 5 forfaits de base (A’, A2, A, B, C) attribués aux 

établissements autorisés au prélèvement multi-organes, d’1 forfait de base (D) attribué aux 

établissements autorisés au seul prélèvement de tissus, et de 2 forfaits dits suppléments tissus 

attribués à tous les établissements, et calculés en fonction du nombre de donneurs prélevés de 

cornées et d’autres tissus
7
. 

a. Modification des forfaits de base 

Les nouvelles modalités de financement 2013 intègrent le transfert des moyens pour les missions de 

suivi et d’évaluation à hauteur de 2,5 M€ du forfait CPO vers le FAG et également l’annulation de la 

spécificité du forfait A2 portant sur la présence d’équipes locales de prélèvement d’organes. Alloué en 

2012 à 5 établissements uniquement, il n’est, en effet, plus justifié de maintenir ce forfait car le 

développement prévu de la délégation et/ou de la mutualisation du prélèvement chirurgical favorise, 

de fait, le maintien des équipes locales.  

Ainsi, les spécificités du forfait A2 et du forfait A’ (incluant les moyens pour le recueil) n’étant plus 

justifiées, les trois forfaits de base A’, A2 et A sont remplacés par un dispositif simplifié et plus 

incitatif composé de 2 forfaits de base (E1 et E2) définis en fonction du nombre de donneurs 

recensés. Ces deux forfaits E1 et E2 ciblent les établissements autorisés au prélèvement d’organes et 

de tissus qui ont recensé entre 20 et 39 donneurs multi-organe (E1) ou 40 donneurs et plus (E2).  

Le forfait E1 est établi à 290 000 € et le forfait E2 à 335 000 €, soit un différentiel de 45 000 € afin de 

permettre l’emploi d’un poste non médical supplémentaire. 

Les 3 autres forfaits de base B, C et D sont inchangés. 

 

Tableau 1 : forfaits CPO 2013, forfaits de base 

Coordinations de prélèvement : secteur public 
Montant 2013 

(en €) 

E2 

Autorisation  
prélèvement 

d'organes 
 et de tissus 

Animation du réseau et au moins 40 donneurs 
recensés et prélèvements de tissus 

335 000 

E1 
Animation du réseau et entre 20 et 39 donneurs 

recensés et prélèvements de tissus 
290 000 

B 
Entre 10 et 19 donneurs recensés et prélèvements 

de tissus 
196 011 

C 
Entre 1 et 9 donneurs recensés et prélèvements de 

tissus 
116 037 

D Autorisation de prélèvement de tissus uniquement 23 458 

 

 

                                                           
7
 Voir la plaquette Abm 2012 « Modalités de financement 2012 des activités de prélèvement et de greffe d’organes et de 

cellules souches hématopoïétiques ». 
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Les forfaits de suppléments tissus sont également inchangés et continuent de s’additionner aux 

précédents, et entre eux, selon les tissus prélevés. 

Tableau 2 : forfaits CPO 2013, suppléments tissus 

Niveau 
Nb de donneurs 

prélevés de cornées 

Nb de donneurs prélevés d’autres tissus (os 
et tissus mous, vaisseaux (veines et artères), 

valves cardiaques, peau) 

Montant 2013 
(en €) 

1 5 à 9 5 à 9 12 520 

2 10 à 19 10 à 14 21 910 

3 20 à 34 15 à 24 28 952 

4 35 à 54 25 à 39 34 235 

5 55 et + 40 et + 38 196 

b. Moyens humains d’une équipe de coordination hospitalière 

de prélèvement 
 
Les établissements éligibles aux forfaits CPO doivent se doter d’équipes de coordination leur 

permettant d’assumer pleinement leur mission de recensement des donneurs et d’organisation du 

prélèvement. Ceux autorisés au prélèvement multi-organes sont en outre contraints de mettre en 

place une astreinte de coordination afin d’assurer la continuité de l’activité 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

L’Abm préconise de constituer à minima des équipes de coordination dotées de personnel médical, 

paramédical et administratif selon la répartition ci-dessous (voir tableau 3). 

 
Tableau 3 : profil des équipes de coordination par niveau de forfait de base 

Forfait de base 
Personnel médical 
(en nombre d’ETP) 

Personnel non médical 
(en nombre d’ETP) 

Astreintes 
para médicales 

E2 1 4 oui 

E1 1 3 oui 

B 0,5 2 oui 

C 0,5 0,5 oui 

D 0 0,5 non 

 

Ces critères ont été intégrés à la démarche de certification des coordinations hospitalières de 

prélèvement pilotée par l’Abm et débutée en 2005. Pour obtenir une certification sans réserve ni 

recommandation les moyens humains doivent converger vers le niveau préconisé dans le tableau 3. 

 

Rappelons à ce propos, que les montants alloués par le CPO ont été calibrés pour permettre le 

financement de ces postes, pour garantir la continuité du service et pour supporter les charges de 

fonctionnement des coordinations comme le montrent les exemples ci-dessous (encadré 2). 
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Encadré 2 : exemples de budgets de coordinations hospitalières de prélèvement 

 

 
 
Exemple : ligne 2 du tableau : 

Soit un centre hospitalier justifiant d’un forfait E1 (290 000 €), d’un supplément cornée de niveau 3 (28 952 €) et d’un supplément autres tissus de niveau 2 
(21 910 €). Il bénéficie alors d’un financement total de 340 862 € pour sa coordination hospitalière de prélèvement. 
Pour un niveau d’ancienneté moyen de 20 ans, les charges en personnel* sont de : 245 000 € := 1 ETP médical (110 000 €) + 3 ETP autres (3x45 000€) 
(*) montants moyens de salaire annuel charges comprises et hors prime. 

Il reste donc 95 862 € à l’hôpital pour financer une astreinte de coordination et des charges de fonctionnement. 

Donneurs 

recencés

For-

fait

M ontant 

en € (a)

Donneurs

prélevés

Niv-

eau

M ontant 

en € (b)

Donneurs

prélevés

Niv-

eau

M onta

nt en € 

(c)

CHU 45 E2 335 000 40 4 34 235 20 3 28 952 398 187 290 000 108 187

CH 30 E1 290 000 25 3 28 952 12 2 21 910 340 862 245 000 95 862

CH 15 B 196 011 15 2 21 910 10 2 21 910 239 831 145 000 94 831

CH 5 C 116 037 7 1 15 520 8 1 15 520 147 077 77 500 69 577

CH

prélève

ment de 

tissus

0 D 23 458 15 2 21 910 12 2 21 910 67 278 22 500 44 778

M oyens 

disponibles pour 

les astreintes 

et/ou les 

charges de 

fonctionnement

Charges en 

personnel 

d'une équipe 

type

prélève

ment 

mulit-

organes

Etablis-

sement

Autori-

sation

Forfait de base CPO (a) Supplément cornées
Supplément "autres 

tissus"

Recettes

(a+b+c)
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III. NOUVEAU FORFAIT ANNUEL GREFFE 2013 (FAG) 
 
Le FAG finance les activités transversales à la greffe d’organes et de CSH telles que les astreintes, la 

coordination de la greffe, le transport des greffons, la prise en charge des donneurs vivants etc 
8
…   

A compter de 2013, le périmètre des missions incluses dans le FAG est donc élargi aux missions 

d’études cliniques et l’enveloppe du forfait est abondée au total d’environ 2,5 M€ comme expliqué ci-

dessus.  

Ces missions s’inscrivant dans la continuité des activités péri-greffe, elles ne justifient pas la création 

d’une composante supplémentaire au FAG. Ainsi, le montant de la composante du FAG ciblant les 

greffes d’organes
9
 par paliers de 10 a été augmenté de 3 700€ et celle ciblant les greffes de CSH a 

été augmentée de 370€ (l’augmentation est divisée par 10 car le FAG CSH est incrémenté pour 

chaque greffe de CSH réalisée et non par paliers de 10) : voir tableaux 4 et 5. 

Le forfait FAG ainsi modifié permet de flécher les moyens nécessaires sur les services concernés et 

d’ajuster l’enveloppe de dépenses en fonction de l’activité de greffe réalisée l’année n-1
10

.  

 

Tableau 4 : nouveau FAG organe 2013 (en €) 

 
Rein Autres organes 

Par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 
5 greffes) 
 

40 431 
 (=36 731+ 3 700) 

35 839  
 (= 32 139 + 3 700) 

Par tranche de 10 patients inscrits (avec un 
minimum de 5 greffes) 

9 412 8 494 

Par tranche de 3 utilisations de machines à 
perfusion, pour la perfusion des deux reins 

8 814 

Par tranche de 5 donneurs vivants (moyenne 
sur 3 années, au moins égale à 1) 

22 957 

 
 

Tableau 5 : nouveau FAG CSH 2013 (en €) 

Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de CSH, à partir de 
MO ou de CSP ou d'USP 

5 278  
(=4 908 + 370) 

Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de CSH, à partir 
de MO ou de CSP 

17 294  
(=16 924 + 370) 

Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de CSH, à partir 
d'USP 

36 045  
(=35 675 + 370) 

 

                                                           
8
 Idem (6). 

9
 « Par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes) ». 

10 Ces crédits sont en effet notifiés par les ARS au début de campagne budgétaire début mars et sont calculés annuellement 

sur la base de l’activité de l’année antérieure, comme pour le forfait CPO. 


