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Editorial 

 
Dans le contexte budgétaire actuel, l’Agence de la biomédecine appuie et soutient les financements des activités 
de soins dont l’encadrement et la supervision relèvent de son champ de compétence (loi de Bioéthique de 2011), 
en  particulier  les  activités  de  prélèvement  et  de  greffe  d’organes,  de  tissus,  et  de  cellules  souches 
hématopoïétiques. 
 
Cette  plaquette  présente  les  nouveaux  tarifs  et  forfaits  applicables  en  2015  et  expose  les  modalités  de 
financement de ces activités à l’aide d’exemples concrets. 
 
Le  dispositif  actuel  se  veut  le  plus  complet  possible,  afin  de  tenir  compte  de  la  spécificité  des  activités,  de  la 
nécessité  de  rémunérer  les  établissements  au  plus  près  des  différentes  missions  et  obligations  de  tous  les 
professionnels  impliqués, depuis  le recensement des donneurs potentiels  jusqu’au suivi des patients porteurs de 
greffons.  
Chaque année il fait l’objet d’améliorations, permises notamment par l’attention que les pouvoirs publics portent 
à nos propositions. 
 
L’année 2013 avait permis deux évolutions majeures dans  les domaines des missions d’études  cliniques et des 
activités des banques hospitalières pour lesquels les modalités de financement ont été adaptées.  
La campagne tarifaire et budgétaire 2015 est marquée par la création d’une mission d’intérêt général (MIG) dédiée 
au financement du prélèvement de sang placentaire dans les maternités.  
Cette nouvelle MIG garantit  la viabilité du  réseau de  sang placentaire dans  la mesure où  le  financement, via  le 
deuxième Plan Cancer, arrivait à échéance à la fin de l’année 2013.  
 
Je tiens, à ce propos, à remercier les professionnels des maternités et des unités de thérapie cellulaire qui, malgré 
une  période  d’incertitudes  quant  aux modalités  de  financement  du  réseau  français  de  sang  placentaire,  ont 
poursuivi leurs efforts afin de permettre l’augmentation du stock des unités de sang placentaire. 
 
Les autres modalités de financement ne sont pas modifiées en 2015. Les tableaux présentés dans cette plaquette 
d’information font donc état des évolutions annuelles des forfaits et des tarifs entre 2014 et 2015. 
 
Certaines composantes de la T2A « prélèvement et greffe » vont encore faire l’objet d’améliorations dans l’avenir, 
afin notamment de mieux accompagner l’activité des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de 
tissus.  
Dans cet objectif, les équipes de l’Agence de la biomédecine sont à l’écoute de tous les professionnels concernés, 
et travaillent également en concertation avec l’ATIH et la DGOS. 
 
J’espère que  cette plaquette d’information, que  j’ai  souhaitée  la plus exhaustive et pratique possible,  facilitera 
l’exercice de votre métier et pourra constituer un support de dialogue, en particulier avec  les professionnels des 
départements d’information médicale, et les gestionnaires de votre établissement. 
 

                                                                                                                                
 

              Anne COURREGES 
              Directrice générale 
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Préambule 

Cette plaquette d’information présente les dispositifs de financement forfaitaires et tarifaires des établissements 
de  santé  dédiés  aux  activités  de  prélèvement  et  de  greffe  d’organes,  de  tissus,  et  de  cellules  souches 
hématopoïétiques (CSH) de la campagne budgétaire 20151.  

La campagne budgétaire et tarifaire 2015 est marquée par une diminution des tarifs de ‐1% dans le secteur public  
et  privé  non  lucratif,  et  de  ‐2,5%  dans  le  secteur  privé  lucratif  (après  application  du  coefficient  prudentiel  de 
0,35%, et une compensation des allègements de charge pour les cliniques privées). 

La mise en réserve des crédits de 2015 (coefficient prudentiel) est  identique à celle de 2014. Elle signifie que  les 
établissements ne seront financés qu’à hauteur de 99,65% du tarif officiel du GHS ; le reversement en fin d’année 
dépendra du respect ou non des prévisions d’activité.  

 

En dehors de ces évolutions,  les  règles d’attribution des différentes prestations sont  inchangées en 2015 ;  les 
tarifs sont applicables à partir du 1er mars 2015 ; les forfaits sont alloués annuellement en début de campagne 
budgétaire. 

Abréviations et acronymes utilisés 

ATIH    Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation   
CPO    Coordination des Prélèvements d’Organes   
CSH    Cellules Souches Hématopoïétiques   
CSP   Cellules Souches Périphériques ou Code de la Santé Publique 
DDAC    Donneur Décédé après Arrêt Cardio‐circulatoire 
DDME    Donneur Décédé en état de Mort Encéphalique    
DCE   Donneur à critères élargis  

                                                                 
1 Il est entendu que les forfaits et les tarifs ne sont pas les seules recettes des établissements santé qui facturent également des 
actes (nomenclatures CCAM et NABM), non décrits dans ce document.  

Les éditions précédentes de cette plaquette d’information (2009 à 2014) sont disponibles sur le site internet de l’Agence de la 
biomédecine : www.agence‐biomedecine.fr < site des professionnels < Activité Organes < Tarifications à l'activité (T2A). 
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Références réglementaires 

• Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‐
22‐6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou 
ayant une activité d’hospitalisation à domicile. 

• Arrêté du 4 mars 2015 fixant pour  l’année 2015  les éléments tarifaires mentionnés aux  I et  IV de  l’article L. 
162‐22‐10 du code de la sécurité sociale. 

• Circulaire du 22 avril 2015  relative à  la campagne  tarifaire et budgétaire 2015 des établissements de santé 
(1ère circulaire campagne 2015, fixant notamment les dotations MIGAC et la description des nouvelles MIG)   

• Arrêté du  27  février  1998 portant homologation  des  règles  de  bonnes  pratiques  relatives  au prélèvement 
d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée (J.O. du 27 mars 1998) 

 

ATIH  
• Notice  technique  n°CIM‐MF‐1213‐3‐2013  du  13  décembre  2013  /  Campagne  tarifaire  et  budgétaire  2014, 

Nouveautés PMSI‐Recueil. 

• Notice  technique  n°  CIM‐MF‐11‐1‐2013  du  7  janvier  2013  /  Campagne  tarifaire  et  budgétaire  2013, 
Nouveautés PMSI‐Recueil. 

• Notice  technique  n°  CIM‐MF‐167‐2‐2013  du  1er  mars  2013  /  Notice  technique  Campagne  tarifaire  et 
budgétaire 2013 Nouveautés « financement ». 

 

Agence de la biomédecine 
 

• Arrêté du  27  février  1998 portant homologation  des  règles  de  bonnes  pratiques  relatives  au prélèvement 
d’organes  à  finalité  thérapeutique  sur  personne  décédée  (en  cours  de  révision,  voir  site :  www.agence‐
biomedecine.fr < site des professionnels < Activité Organes) 

 

• Note DGMS/OFAS envoyée aux établissements par courrier daté du 29 mars 2013 (réf : YSL/MDR/2013/03/15) : 
Financement des missions de recueil d’informations relatives aux activités de greffe d’organes et de CSH /  

 

• Nouveaux  forfaits  CPO  et  FAG  2014.    Voir  site :  www.agence‐biomedecine.fr  <  site  des  professionnels  < 
Activité Organes < Tarifications à l'activité (T2A) 

 

   



 

DGAMS /

1.1. CO
ET

 
Les mont
Le  forfait
réalisée a
Ce  forfait
l’année «
Les règles
 

  Ev
 

Bien qu’e
ces missio
De maniè
en œuvre
L’envelop
missions 
Les nouv
portant 
l’établisse
Ainsi, les 
remplacé
nombre d
Ces deux 
leur statu
Sont  inch
suppléme
 

Tableau 1

E2

E1

B

C

D

/ OFAS ‐ mai 2

OORDINA
T DE TISSU

tants du forfa
t CPO est  allo
au cours de l’a
t est  calculé 
« N ».  
s de calcul on

volutions 2013

elles relèvent 
ons étaient fin
ère à rétablir l
e un transfert 
ppe du  forfait
d’études clini
velles modalité
sur  la  prése
ement (CHU),
spécificités d

és par un disp
de donneurs r
 forfaits E2 et
ut, qui ont rec
hangés  :  les  3
entaires allou

1 : Montants 

Coord

Autorisatio
prélèvemen
d'organes  
tissus

Autorisatio

2015 

ATIONS 
US 

ait CPO 2015 s
oué une  fois 
année civile « 
par  le pôle O

t été modifiée

3 du forfait CP

intégralemen
nancées jusqu
le lien entre r
du forfait CPO
t CPO  a  ainsi
iques soit env
és de  finance
nce  d’équipe
 pour le forfa
du forfait A2 e
ositif simplifié
recensés.  
t E1 ciblent le
censé 40 donn
3  autres  forfa
és en fonction

du forfait ann

Animatio
prélèvem

Animatio
prélèvem

Entre 10

Entre 1 e

dinations hospi

n 
nt 
et de 

n de prélèveme

1.  ORG

HOSPITA

sont identique
par  an aux é
N‐1 ».   

OFAS de  l’Age

es en 2013 (vo

PO : financem

t des équipes
u’en 2012 pou
ressources et 
O vers le forfa
  été diminué
viron 2,5 M€ e
ement de 201
es  locales  de
it CPO le plus 
et du forfait A
é et plus incita

s établisseme
neurs multi‐or
aits  CPO  de  b
n du nombre d

nuel CPO (sec

on du réseau et
ments de tissus

on du réseau et
ments de tissus

0 et 19 donneur

et 9 donneurs r

talières de prél

ent de tissus un

4

GANES 

ALIERES 

es à 2014. 
établissement

ence de  la bio

oir encadré ci

ment des miss

s de greffe, et 
ur les CHU via 
missions, un n
ait annuel gre
ée du montan
et le FAG a été
13  intègrent é
e  prélèvemen
élevé.  
A’ n’étant plu
atif composé 

ents autorisés 
rganes et plus
base    « B »,  «
de donneurs p

cteur public)

t au moins 40 d

t entre 20 et 39

rs recensés et p

recensés et pré

lèvement : sect

niquement

/ TISSU

DE  PR

s  autorisés  au

omédecine et

‐dessous) et r

sions d’études

non des coor
le forfait CPO
nouveau mod
ffe (FAG).  
nt  correspond
é revalorisé à 
également  l’an
nt  d’organes,

s justifiées, le
de 2 forfaits d

au prélèveme
 (E2), ou entre
« C »  et  « D »
prélevés de co

donneurs recen

9 donneurs rece

prélèvements de

lèvements de ti

teur public

US 

RELEVEME

u prélèvemen

t  versé  aux é

restent inchan

s cliniques 

rdinations hos
O (A’).  
dèle de financ

dant  au  total 
due concurre
nnulation de 
  ainsi  que  l

es trois forfait
de base (E2 et

ent d’organes
e 20 et 39 don
»  ainsi  que  le
ornées et d’au

nsés et 

ensés et 

e tissus

issus

ENT  D’O

nt  sur  la base

établissements

ngées depuis. 

spitalières de 

ement en 201

des moyens 
nce.  
la spécificité 
e  lien  avec 

ts de base A’,
t E1) définis e

s et de tissus, 
nneurs (E1). 
e  principe  et 
utres tissus. 

Montant 2
(en €)

3

2

1

1

ORGANES

e de  l’activité

s par  les ARS

prélèvement,

13 a donc mis

à dédier  aux

du  forfait A2
le  statut  de

 A2 et A sont
n fonction du

quel que soit

les montants

 

015

335 000

290 000

196 011

116 037

23 458

 

S  

é 

S 

, 

s 

x 

2 
e 

t 
u 

t 

s 



 

DGAMS / OFAS ‐ mai 2015   5   

Tableau 2 : Montants du forfait annuel CPO (secteur privé) 

 
 

Tableau 3 : Montants du forfait CPO des secteurs public et privé (suppléments "cornées") 

 
 

Tableau 4 : Montants du forfait CPO des secteurs public et privé (suppléments "autres tissus") 

 
 

 

 

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 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’Agence de  la biomédecine préconise de constituer à minima des équipes de coordination dotées de personnel 
médical, paramédical et administratif selon la répartition présentée au Tableau 5. 
 

Coordination : secteur privé
 Montant 2015

(en €) 

Autorisation de prélèvement d'organes et de tissus                       116 037   

Autorisation de prélèvement de tissus uniquement                         23 458   

Niveau 

Nb de donneurs prélevés d'os et de tissus mous de l'appareil 
locomoteur + nb de donneurs prélevés de vaisseaux (veines et 
artères) + nb de donneurs prélevés de valves cardiaques + nb de 

donneurs prélevés de peau

 Montant 2015
(en €) 

1 5 à 9                         12 520   

2 10 à 14                         21 910   

3 15 à 24                         28 952   

4 25 à 39                         34 235   

5 40 et +                         38 196   

Niveau  Nb de donneurs prélevés de cornées
 Montant 2015

(en €) 

1 5 à 9                         12 520   

2 10 à 19                         21 910   

3 20 à 34                         28 952   

4 35 à 54                         34 235   

5 55 et +                         38 196   
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1.2. PRELEVEMENT D’ORGANES 
Les montants des forfaits PO 2015 du secteur public sont identiques à 2014 et baissent de ‐1,5% dans le secteur 
privé. 
Les forfaits PO couvrent les charges de diagnostic de mort encéphalique, d’occupation de bloc opératoire, de bilan 
et typage HLA des donneurs, de restitution et de transport du corps.  
En cas de donneur décédé après arrêt circulatoire, le PO4 couvre également les charges d’utilisation de machines à 
perfusion rénale.  
A noter que le transport de l’équipe chirurgicale n’est pas inclus dans ces forfaits (mais dans le FAG).  
 

Tableau 7 : Montant des forfaits PO 

 
 
Dans  le cas où un patient déclaré décédé est admis dans un établissement de santé, pour  la seule réalisation du 
prélèvement,  il  n’est  plus  possible  de  facturer  un GHS.  Seules  les  prestations  PO  finançant  le  ou  les  actes  de 
prélèvement seront  facturées  intégralement à  l’assurance maladie selon  les modalités  indiquées4. Signalons que 
ceci ne concerne pas le donneur décédé après arrêt circulatoire (dans ce cas le certificat de décès est signé dans 
l’établissement où a lieu le prélèvement). 
A compter de la campagne tarifaire 20115, les forfaits PO1 à PO9 (+ POA depuis le 1er mars 2012) sont à renseigner 
dans  le  fichier FICHCOMP et sont valorisés via  le séjour PMSI du donneur. En cas de déplacement d’une équipe 
chirurgicale  et  de  prélèvement  d’organe(s),  les  forfaits  PO5  à  P09  (+  POA)  ne  sont  donc  plus  facturés  par 
l’établissement de  rattachement du  chirurgien préleveur via  le  séjour du  receveur. L’établissement du donneur 
remboursera l’établissement de rattachement de l’équipe chirurgicale du montant du ou des forfaits PO5 à PO9 (+ 
POA) correspondants. 
Les  forfaits PO1 à POA ne sont  facturables que pour  les donneurs décédés.  Il n’est pas possible de  facturer de 
forfait PO pour un donneur vivant (financement via un GHM‐GHS, voir Tableau 9). 
 
 
                                                                 
4 Notice technique n° CIM/MR/ME 244‐1‐2011 du 14 mars 2011 
5 Idem (4) 

Tarifs 2015
(en €)

Tarifs 2015
(en €)

public privé

PO 1 Prélèvements du ou des reins et/ou du foie                 7 332,86          5 524,35   

PO 2 
Prélèvements du ou des reins, du foie, du coeur, du pancréas, du ou des poumons et/ou 
de l’intestin, ou prélèvement d’au moins 7 organes 

             10 320,85          8 391,87   

PO 3  Autres prélèvements d’organes                8 486,37          6 644,07   

PO 4  Prélèvements d’organes sur coeur arrêté               11 257,81          7 734,11   

Tarifs 2015
(en €)

Tarifs 2015
(en €)

public privé

PO 5   Prélèvement de rein(s)                    404,74             395,65   

PO 6   Prélèvement du foie                    404,74             395,65   

PO 7   Prélèvement de poumon(s)                    516,04             504,46   

PO 8   Prélèvement de coeur ou du bloc « coeur poumon »                    485,69             474,80   

PO 9  Prélèvement de pancréas                    607,11             593,48   

PO A   Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins                   808,00             789,87   

FORFAITS PO DE PRÉLÈVEMENT
(A destination de l'établissement siège du prélèvement)

FORFAITS PO DE PRÉLÈVEMENT
(A destination de l'établissement de rattachement de l'équipe chirurgicale de prélèvement)



 

DGAMS /

  Rè
 

L’établiss
Le PO3 « 
 

  Rè
 

Un ou plu
PO. 
Le prélèv
Le partag
Si deux é
facturabl
Le POA e
DDAC. 
Le  PO4  n
facturatio
Le PO9 (p
 

Tableau 8

 

rein(s)

foie

rein(s) + f

rein(s) + f

intestin

intestin e

7 organes

poumon(s

rein(s) + 

rein(s) + f

cœur (po

autres

autres + c

donneurs

/ OFAS ‐ mai 2

ègles de factu

sement siège d
autres » est u

ègles de factu

usieurs forfait

vement d’un o
ge d’un organe
équipes  sont 
e (mutualisat
est facturable 

ne  concerne 
on d’un POA e
pancréas) est 

8 : Grille de co

foie

foie + cœur + pou

et + 

s et +

s)

pancréas

foie + pancréas

ur greffe du cœur

cœur (pour greffe

 décédés après ar

Organe(s) pr

2015 

uration des fo

du prélèveme
utilisé pour les

uration des fo

ts sont factura

organe (ou pai
e (poumon, fo
mobilisées p
ion du prélève
en lieu et pla

que  les  donn
en sus. 
utilisé pour l’i

odage pour la

umon(s) + pancréa

r) ou cœur‐poumo

 du cœur) ou CP

rrêt cardio‐circula

élevé(s)

rfaits PO1 à P

ent ne peut fa
s cas non déc

rfaits PO5 à P

ables par don

ire d’organes)
oie) n’autorise
pour  le prélèv
ement).  
ace du PO5 e

neurs DDAC  ;

intestin. 

a facturation d

PO1 

(Etab nt s
prélève

as 

on (CP)

toire PO

PO

PO

PO

8

PO4 

cturer qu’un 
rits par les PO

PO9 et POA 

nneur décédé 

) autorise la fa
e pas la factur
vement d’un 

n cas de perf

  il  intègre  le

des PO 

à 4

siège du 
ment)

PO5 o
(Si les

PO6
(En ca

(PO5 

(PO5 

PO9
(Le fo

PO9 +

(Selon

PO7 
(En ca

(PO5 

(PO5 

PO8

(Selon

(Selon

O4 PO5 e

O1

O2

O3

seul forfait (P
O1, 2 et 4. 

mais il n’est 

acturation d’1
ration d’un de
même organ

usion des deu

s  coûts  de  p

(Etablissement 

ou POA 
s reins sont perfus

as de partage du f

ou POA) + PO6

ou POA) + PO6 + 

orfait pour l'intest

+ (Selon le type d'

n le type d'organe

as de partage du p

ou POA) + PO9

ou POA) + PO6 + 

n le type d'organe

n le type d'organe

et/ou PO6 (mais le

Forfaits

PO1 à PO4) pa

pas possible d

1 seul PO. 
euxième PO6 o
e  (ou paire d

ux reins et n’e

erfusion  des 

PO5(A) à 
de rattachement 

sés, le POA est fa

foie il n'est pas po

PO8 + PO9 

in n'existant pas, 

organes prélevés)

es prélevés)

poumon il n'est pa

PO9 

es prélevés)

es prélevés) + PO8

e POA est interdi

s PO à facturer

ar donneur dé

de facturer 2 

ou PO7.  
d’organes), un

est pas factur

reins  et  n’au

9
de l'équipe chirur

cturé en lieu et pl

ossible de facture

le PO9 est retenu

)

as possible de fac

8

it)

écédé.  

fois le même

n  seul PO est

rable pour les

utorise  pas  la

rgicale)

lace du PO5)

er un PO6 suppl.)

u par défaut)

cturer un PO7 

 

e 

t 

s 

a 

 



 

DGAMS /

 

Remarqu
Si un cœ
d’une gre
pas possi
intervien
Si un cœ
prélevées
prélèvem
 
Remarqu
Si, suite à
sur un do
forfaits  P
opératoir
 

 

  Pr
 

Le séjour
11C03 :  «
tumorale
majorés p
est réserv
Rappelon
(code CIM
 
Tableau 
affection

Remarque
spécifique
 

                 
6 acte CCA
sur un suje
7  acte  CCA
encéphaliq

GHS G

4116 11C

4149 11C

4117 11C

4150 11C

4118 11C

4151 11C

4119 11C

4152 11C

/ OFAS ‐ mai 2

e 1 : cas des v
ur est prélevé
effe de ces tiss
ible de facture
t au cours d’u
ur est prélevé
s et mises en 
ment d’organe

e 2 : laparoto
à la découver
onneur recens
PO.  Les  coûts
re, bilan et typ

rélèvement d’

r PMSI de prél
«  Intervention
e ». En 2012, 
pour les prélè
vée à l’acte de
ns que dans to
M10 Z52.4). 

9  : Tarifs GH
n non tumoral

e : les séjours P
s. 

                       
AM : DZFA002 «
et en état de m
AM  :  DZFA001
que » 

GHM

C031 Intervention
vessie pour 

C031 Intervention
vessie pour 

C032 Intervention
vessie pour 

C032 Intervention
vessie pour 

C033 Intervention
vessie pour 

C033 Intervention
vessie pour 

C034 Intervention
vessie pour 

C034 Intervention
vessie pour 

2015 

valves cardiaq
é dans le but 
sus, l’interven
er de forfait P
un  prélèveme
é en vue d’un
banque en vu
. Dans ce cas,

omies blanche
te d’une path
sé ne peut êtr
s  de  ces  lap
page HLA du d

’un rein chez 

lèvement de r
ns  sur  les  rei
la prise en co
èvements de r
e coelioscopie
ous les cas le 

S d’intervent
le (secteur pu

PMSI des donne

                         
« prélèvement d
mort encéphaliq
1  « prélèvemen

Libellé 

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ns sur les reins et les
une affection non tu

ques 
de réaliser le
ntion chirurgic
PO pour cet ac
ent multi‐orga
ne greffe de c
ue d’une greff
 il est possible

es 
hologie infecti
re réalisé, l’ét
arotomies  bl
donneur) sont

un donneur v

rein chez un d
ins  et  les  ure
ompte de  la p
rein chez le do
e/rétropériton
codage PMSI

tions sur  les  r
ublic) 

eurs vivants de 

du cœur pour p
ue » 
nt  du  cœur,  au

GHM (plaquette)

s uretères et chirurg
umorale, niveau 1 

s uretères et chirurg
umorale, niveau 1 (d

s uretères et chirurg
umorale, niveau 2 

s uretères et chirurg
umorale, niveau 2 (d

s uretères et chirurg
umorale, niveau 3 

s uretères et chirurg
umorale, niveau 3 (d

s uretères et chirurg
umorale, niveau 4 

s uretères et chirurg
umorale, niveau 4 (d

9

e prélèvement
cale est consid
cte. Cette règ
nes. 
cœur7, finalem
fe de tissus, al
e de facturer d

ieuse, tumora
ablissement s
anches  (diag
t donc à la cha

vivant 

donneur vivan
etères  et  chir
particularité d
onneur vivant
néoscopie (JA
 doit mention

reins et  les u

foie (code CIM

préparation de 

u  cours  d'un  p

gie majeure de la 

gie majeure de la 
donneurs de reins)

gie majeure de la 

gie majeure de la 
donneurs de reins)

gie majeure de la 

gie majeure de la 
donneurs de reins)

gie majeure de la 

gie majeure de la 
donneurs de reins)

t d’une ou de
dérée comme
gle s’applique 

ment non réa
ors le prélève
des forfaits PO

ale, anatomiq
siège du prélè
nostic  de  mo
arge de l’étab

nt est classé d
rurgie majeur
de cette activ
t. En 2013, cet
FC003), qui re
nner le donne

uretères et ch

M10 Z52.6 donn

greffe orificiel

prélèvement m

Séjour‐GHM 201
(public) 

                 3 712 

                 3 712 

                 1 296 

                 1 296 

                    752 

                    752 

                    451 

                    451 

e plusieurs va
e un prélèvem
également si 

lisée, et que 
ement du cœu
O selon les règ

ue ou autres,
èvement n’est
ort  encéphali
lissement. 

de manière no
re  de  la  vessi
ité a été acté
tte majoration
eprésentait 75
eur vivant de r

hirurgie majeu

neur de foie) so

le, au cours d'u

multi‐organes  su

14  DMS‐GHM 2014
(public) 

                      6,10 

                      6,10 

                    10,80 

                    10,80 

                    20,10 

                    20,10 

                    32,40 

                    32,40 

lve(s) cardiaq
ment de tissus 
le prélèveme

les valves son
ur est considé
gles citées ci‐

 le prélèveme
t pas autorisé 
ique,  réserva

on spécifique 
e  pour  une  a
ée par  la créa
n subsiste (+1
5% des cas en 
rein en diagno

ure de  la ves

nt classés dans

un prélèvement

ur  un  sujet  en

4   Tarifs 2015 
(public) 

           4 106,94   

           4 783,30   

           7 647,62   

           8 323,98   

         11 355,52   

         12 031,88   

         18 086,64   

         18 763,00   

ue(s)6 en vue
; il n’est donc
ent des valves

nt néanmoins
éré comme un
dessus. 

ent d’organes
à facturer de

ation  du  bloc

dans le GHM
affection  non
ation de tarifs
16%) mais elle
2011. 
ostic principal

ssie pour une

 
s des GHM non

t multi‐organes

n  état  de mort

Evolution tarifs 
2014‐15 (en %) 

(public)
‐0,68%

‐0,68%

‐0,68%

‐0,68%

‐0,68%

‐0,68%

‐0,68%

‐0,68%

 

e 
c 
s 

s 
n 

s 
e 
c 

M 
n 
s 
e 

l 

e 

n 

s 

t 



 

DGAMS / OFAS ‐ mai 2015   10   

1.3. GREFFE D’ORGANES, POST‐GREFFE ET SUIVI 
 
Les hospitalisations pour greffe, rejet et suivi sont financées via des GHM‐GHS. 

Tableau 10 : Tarifs GHS pour la transplantation d’organe (secteur public) 

 

Remarques :  
Le nombre de séjours PMSI  intègre  les séjours non  facturés à  l’assurance maladie réalisés pour des receveurs non assurés en 
France. 
Le nombre de séjours PMSI pour greffe est différent du nombre de greffes recueilli dans  le système d’information CRISTAL de 
l’Agence de la biomédecine. Une partie de cet écart s’explique par les greffes multi‐organes et les deuxièmes greffes suite à un 
rejet  immédiat qui font  l’objet d’un seul séjour dans  le PMSI (dans tous ces cas  il y a plusieurs greffes dans CRISTAL receveur, 
mais un seul GHM‐GHS). 

 

 Séjour‐GHM 
2014 

DMS‐GHM 2014    Tarifs 2015   Evolution tarifs 
2014‐15 (en %) 

8906 27C021 Transplantations hépatiques, niveau 1                  33                    16,18       21 156,70    ‐0,68%

8907 27C022 Transplantations hépatiques, niveau 2                197                    20,78       30 135,52    ‐0,68%

8908 27C023 Transplantations hépatiques, niveau 3                423                    31,21       38 831,86    ‐0,68%

8909 27C024 Transplantations hépatiques, niveau 4                589                    62,13       47 053,01    ‐0,68%

8910 27C031 Transplantations pancréatiques, niveau 1                    3                    12,67       11 213,80    ‐0,68%

8911 27C032 Transplantations pancréatiques, niveau 2                  18                    16,89       16 657,69    ‐0,68%

8912 27C033 Transplantations pancréatiques, niveau 3                  37                    24,68       20 573,71    ‐0,68%

8913 27C034 Transplantations pancréatiques, niveau 4                  18                    47,50       27 876,01    ‐0,68%

8914 27C041 Transplantations pulmonaires, niveau 1                    2                      1,00       17 797,00    ‐0,68%

8930 27C041 Transplantations pulmonaires, niveau 1 (cardio‐pulmonaires)                   2                      1,00       21 356,39    ‐0,68%

8915 27C042 Transplantations pulmonaires, niveau 2                  13                    25,62       34 167,28    ‐0,68%

8931 27C042 Transplantations pulmonaires, niveau 2 (cardio‐pulmonaires)                 13                    25,62       41 000,74    ‐0,68%

8916 27C043 Transplantations pulmonaires, niveau 3                  53                    34,23       42 410,10    ‐0,68%

8932 27C043 Transplantations pulmonaires, niveau 3 (cardio‐pulmonaires)                 53                    34,23       50 892,11    ‐0,68%

8917 27C044 Transplantations pulmonaires, niveau 4                261                    63,04       61 931,64    ‐0,68%

8933 27C044 Transplantations pulmonaires, niveau 4 (cardio‐pulmonaires)               261                    63,04       74 317,97    ‐0,68%

8918 27C051 Transplantations cardiaques, niveau 1                  10                    12,60       19 492,66    ‐0,68%

8934 27C051 Transplantations cardiaques, niveau 1                  10                    12,60       39 082,19    ‐0,68%

8919 27C052 Transplantations cardiaques, niveau 2                  29                    25,55       24 322,04    ‐0,68%

8935 27C052 Transplantations cardiaques, niveau 2                  29                    25,55       43 911,57    ‐0,68%

8920 27C053 Transplantations cardiaques, niveau 3                105                    37,99       39 464,98    ‐0,68%

8936 27C053 Transplantations cardiaques, niveau 3                105                    37,99       59 054,51    ‐0,68%

8921 27C054 Transplantations cardiaques, niveau 4                282                    62,04       54 113,59    ‐0,68%

8937 27C054 Transplantations cardiaques, niveau 4                282                    62,04       73 703,12    ‐0,68%

8922 27C061 Transplantations rénales, niveau 1                359                    10,99       11 401,91    ‐0,68%

8923 27C062 Transplantations rénales, niveau 2             1 847                    14,05       14 484,89    ‐0,68%

8924 27C063 Transplantations rénales, niveau 3                617                    19,83       20 075,15    ‐0,68%

8925 27C064 Transplantations rénales, niveau 4                227                    29,22       31 968,11    ‐0,68%

8926 27C071 Autres transplantations, niveau 1                   ‐         25 226,99    ‐0,68%

8927 27C072 Autres transplantations, niveau 2                   ‐         43 300,35    ‐0,68%

8928 27C073 Autres transplantations, niveau 3                   ‐         58 636,06    ‐0,68%

8929 27C074 Autres transplantations, niveau 4                   ‐         73 167,82    ‐0,68%

 secteur public 
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Tableau 11 : Tarifs GHS pour le rejet de greffe 

 

Tableau 12 : Tarifs GHS pour le suivi post‐greffe 

   

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

 Séjour‐GHM 
2014  

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

7604 21M151 Rejets de greffe, niveau 1           1 050                2,84         1 776,23    ‐0,68%                 5                2,90                 412,56    ‐1,64%

7605 21M152 Rejets de greffe, niveau 2              923                8,71         7 688,05    ‐1,05%                 7                4,80              1 693,40    ‐1,64%

7606 21M153 Rejets de greffe, niveau 3              464              17,04       16 735,18    ‐0,64%                 1              16,00              2 295,11    ‐1,64%

7607 21M154 Rejets de greffe, niveau 4              302              33,75       25 800,57    ‐0,67%                ‐                17,00              3 513,61    ‐1,64%

7608  21M15T   Rejets de greffe, très courte durée            1 007                   ‐              679,11    ‐0,68%                 1                    ‐                   249,67    ‐1,64%

 secteur privé  secteur public 

GHS GHM Libellé GHM (plaquette)

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs GHS 
2015 (en €) 

Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

 Séjour‐GHM 
2014  

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs GHS 
2015 (en €) 

Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

1219 04M211 Suivis de greffe pulmonaire, niveau 1            5 239                   ‐                   804,92    ‐0,68%                ‐                      ‐                   513,21    ‐1,64%

1220 04M212 Suivis de greffe pulmonaire, niveau 2               128                7,20              2 625,32    ‐0,68%                  1                7,20              1 266,03    ‐1,64%

1221 04M213 Suivis de greffe pulmonaire, niveau 3                 43                8,70              3 446,02    ‐0,68%                ‐                  8,40              1 609,00    ‐1,64%

1222 04M214 Suivis de greffe pulmonaire, niveau 4                 20              12,10              5 885,66    ‐0,68%                ‐                14,10              1 877,85    ‐1,64%

1722 05K151
Surveillances de greffes de coeur avec acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 1 

             896                1,90              1 594,27    ‐0,68%                  1                1,70              1 078,90    ‐1,64%

1723 05K152
Surveillances de greffes de coeur avec acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 2 

               34                5,50              3 070,32    ‐0,68%                ‐                  4,70              1 747,29    ‐1,64%

1724 05K153
Surveillances de greffes de coeur avec acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 3 

                 9              13,90              4 695,30    ‐0,68%                ‐                  8,30              2 201,95    ‐1,64%

1725 05K154
Surveillances de greffes de coeur avec acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 4 

                 4              16,00              5 945,32    ‐0,68%                ‐                12,90              3 150,11    ‐1,64%

1726  05K15J 
Surveillances de greffes de coeur avec acte 
diagnostique par voie vasculaire, en ambulatoire

          3 688                   ‐                1 078,71    ‐0,68%                  6                    ‐                   906,96    ‐1,64%

1799  05M191 
Surveillances de greffes de coeur sans acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 1 

          4 824                   ‐                   673,70    ‐0,68%                  8                    ‐                   523,09    ‐1,64%

1800 05M192
Surveillances de greffes de coeur sans acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 2 

               24                6,50              1 363,10    ‐0,68%                ‐                  6,50              1 130,72    ‐1,64%

1801 05M193
Surveillances de greffes de coeur sans acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 3 

               11                7,50              1 919,96    ‐0,68%                ‐                  7,50              1 476,59    ‐1,64%

1802 05M194
Surveillances de greffes de coeur sans acte 
diagnostique par voie vasculaire, niveau 4 

                 6                8,80              2 728,66    ‐0,68%                ‐                  8,80              1 740,18    ‐1,64%

2185 06M15Z Suivis de greffe de l'appareil digestif                 28                   ‐                1 953,30    ‐0,68%                ‐                  1,00                 592,33    ‐1,64%

2554  07M121  Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 1            3 895                   ‐                   739,37    ‐0,68%                  4                1,00                 395,72    ‐1,64%

2555 07M122 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 2               117                7,00              3 262,31    ‐0,68%                ‐                  3,00                 793,94    ‐1,64%

2556 07M123 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 3                 41                8,30              4 782,52    ‐0,68%                ‐                  4,00              1 033,22    ‐1,64%

2557 07M124 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 4                 16              17,40              6 256,78    ‐0,68%                ‐                  5,00              1 506,23    ‐1,64%

4336  11M171  Surveillances de greffes de rein, niveau 1         23 909                   ‐                   827,31    ‐0,68%                  1                    ‐                   417,94    ‐1,64%

4337 11M172 Surveillances de greffes de rein, niveau 2               235                5,20              2 980,21    ‐0,68%                  1                3,00              1 544,59    ‐1,64%

4338 11M173 Surveillances de greffes de rein, niveau 3                 88                8,00              4 343,91    ‐0,68%                  1              10,00              2 236,35    ‐1,64%

4339 11M174 Surveillances de greffes de rein, niveau 4                 22                9,60              5 001,91    ‐0,68%                ‐                12,60              3 370,61    ‐1,64%

 secteur privé  secteur public 
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1.4. FORFAIT ANNUEL GREFFE (ORGANES) 
 
Les montants du FAG organe 2015 sont identiques à 2014. 
Le FAG est alloué une fois par an aux établissements autorisés à la greffe d’organes sur la base de l’activité réalisée 
au  cours  de  l’année  « N‐1 »  (1er  janvier  au  31  décembre).  Il  est  calculé  par  le  pôle  OFAS  de  l’Agence  de  la 
biomédecine et versé aux établissements par les ARS l’année « N ». 
Les différentes composantes du FAG organe permettent  la prise en charge des activités transversales à  la greffe 
telles que :  

• la coordination des activités de greffe avec donneurs décédés et vivants,  

• la prise en charge des greffés par des psychologues, des diététiciens, des assistants sociaux et des masseurs 
kinésithérapeutes, 

• les astreintes de chirurgie, d’anesthésie et d’infirmiers, 

• le transport des équipes de greffe en cas de déplacement en vue d’un prélèvement, 

• le coût de transport des greffons, 

• le HLA pour cross match au moment de la greffe, 

• les missions d’étude clinique (suivi des patients notamment), depuis 2013 

• le  typage  HLA  des  patients  nouvellement  inscrits  en  liste  nationale  d’attente  et  le  coût  du  suivi  HLA  des 
inscrits, 

• l’utilisation des machines de perfusion rénale, 

• la prise en charge des donneurs vivants pour la part non facturable à l’assurance maladie (bilans, transports, 
hôtellerie, compensation salariale, ticket modérateur, forfaits journaliers…). 

Depuis 2013, le FAG finance les missions d’études cliniques : ainsi la première ligne du FAG (nombre de greffes) a 
été revalorisée pour tenir compte de l’intégration de ces missions, d’où son augmentation en 2013 par rapport à 
2012 (voir encadré ci‐dessous).  
Les autres composantes du FAG n’ont pas été modifiées. 
 

Tableau 13 : Montants du FAG organes 

 
* Le nombre de patients inscrits s’entend comme le nombre de patients inscrits au 1er janvier de l’année « N ‐1» auquel s’ajoute 
ceux nouvellement inscrits en cours de la même d’année, et sans comptabilisation des sortants. 

** Le nombre de donneurs vivants à comptabiliser pour le FAG correspond aux nombre de greffes réalisées à partir de donneurs 
vivants (moyennes des années « N‐1 » « N‐2 » « N‐3 »). Le montant forfaitaire du FAG tient compte du fait qu’environ la moitié 
des donneurs vivants qui entreprennent une démarche de prélèvement ne vont pas au terme du processus. 

 
 
 
 
 
 

 

FAG ORGANES 2015 (en € ) Rein
Autres
organes

Par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes),              40 431                    35 839   

Par tranche de 10 patients inscrits* (avec un minimum de 5 greffes),                9 412                      8 494   

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

Par tranche de 3 utilisations de machines à perfusion, pour la perfusion des deux reins                8 814   

                                                    22 957   
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Concernant  la  nouvelle  composante  du  FAG,  celle‐ci  a  été  élaborée  en  tenant  compte  des  charges  d’achat  de  la 
machine (avec container et logiciel), de transport, d’amortissement, de consommables, de maintenance, de temps de 
préparation et de transport de retour. 

Le ministère a accordé dès 2012 un montant de 8 814 € alloué par  tranche de  trois utilisations de machines  (ou 3 
donneurs DCE) afin de financer le fonctionnement en routine notamment : 

• l’achat du kit de perfusion (cassette, canule, liquide, champ stérile et canule de rechange), 

• la gestion et la préparation des machines, 

• et le transport de retour des machines. 
Comme pour les autres activités financées par ce forfait, le montant fléché pour les machines est versé une fois par an 
à partir de l’activité de l’année N‐1. 
En complément de ces règles, le décompte annuel des donneurs pour l’attribution du FAG machine sera examiné par 
les responsables des SRA sur les bases suivantes :  

• 1 seul rein est perfusé au bloc de prélèvement : 
il y a une raison médicale   donneur comptabilisé pour le FAG machine 
des machines sont disponibles et il n’y a pas de contre‐indication médicale   donneur non comptabilisé 

• le deuxième rein est perfusé à son arrivée au bloc de greffe : 
1 machine disponible n’a pas été utilisée lors du prélèvement   donneur non comptabilisé 
il  n’y  avait  pas  de  machine  disponible  lors  du  prélèvement    à  expertiser,  donneur  éventuellement 

comptabilisé. 
 
Dans  ces  deux  derniers  cas  et  dans  toutes  les  autres  situations  qui  pourraient  se  présenter,  l’avis  motivé  du 
responsable de SRA sera rendu après analyse de la disponibilité réelle des machines.  
 
*  Les  critères UNOS ont  été  retenus  : âge de 60 ans  et plus ou âge  entre 50  et 59 ans avec au moins deux  facteurs de  risque 
(antécédent d’HTA, décès d’accident vasculaire, créatinine > 130 μmoles/l) 

** Délibération 2012‐5 du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine (séance du 13 mars 2012). 
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1.6. ALLOGREFFES DE TISSUS 
  
Les hospitalisations pour allogreffes de tissus sont financées via les GHM‐GHS. 
Le montant des greffons tissulaires d’origine humaine est, soit inclus dans le tarif du GHS, soit facturé en sus8. 
Quelle que soit sa modalité, la tarification du greffon tissulaire comprend : 

• les frais de prélèvement et de tests sérologiques effectués chez le donneur, 

• les frais de transport (acheminement du tissu de l’établissement préleveur à la banque de tissus), 

• les frais de banque de tissus : préparation, conservation, distribution, traçabilité du greffon. 
 

1.6.1. Allogreffes tissulaires avec greffons intégrés dans le tarif GHS  
Les greffons tissulaires intégrés aux tarifs GHS sont : les tissus cornéens et membranes amniotiques, la peau, les valves 
cardiaques et les tendons et ligaments. 
 
Les tableaux ci‐dessous présentent les GHM‐GHS les plus fréquents concernant ces allogreffes de tissus. 
 

Tableau 15 : Tarifs GHS d’allogreffes de cornée 

 
 

                                                                 
8 Articles L165‐1 et L162‐22‐7 du code de la sécurité sociale, arrêtés du 2 mars 2005, du 16 février et du 17 juin 2011 relatifs à la 
liste des produits et prestations. 

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

 Séjour‐GHM 
2014  

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

440 02C091
Allogreffes de cornée, niveau 1 (greffons 
cornéens)

         3 855                4,20         3 770,23    ‐0,68%          1 255                2,50              2 832,63    ‐11,87%

460 02C091
Allogreffes de cornée, niveau 1 (membranes 
amniotiques)

         3 855                4,20         2 814,48    ‐0,68%          1 255                2,50              1 864,81    ‐16,46%

441 02C092
Allogreffes de cornée, niveau 2 (greffons 
cornéens)

            360                8,70         4 446,50    ‐5,61%               25                4,90              4 694,88    ‐1,64%

461 02C092
Allogreffes de cornée, niveau 2 (membranes 
amniotiques)

            360                8,70         3 490,76    ‐6,88%               25                4,90              3 727,07    ‐1,64%

442 02C093
Allogreffes de cornée, niveau 3 (greffons 
cornéens)

            109              12,20         7 547,08    ‐0,69%                 1                4,00              8 582,72   

462 02C093
Allogreffes de cornée, niveau 3 (membranes 
amniotiques)

            109              12,20         6 591,33    ‐0,67%                 1                4,00              7 614,90    ‐1,64%

443 02C094
Allogreffes de cornée, niveau 4 (greffons 
cornéens)

              36              28,80       12 290,56    ‐0,69%                ‐                  5,00            14 465,74    ‐1,64%

463 02C094
Allogreffes de cornée, niveau 4 (membranes 
amniotiques)

              36              28,80       11 334,81    ‐0,68%                ‐                  5,00            13 497,92    ‐1,64%

444  02C09J 
 Allogreffes de cornée, en ambulatoire (greffons 
cornéens) 

         1 683                   ‐           3 770,23    ‐0,68%          1 582                    ‐                2 832,63    ‐11,87%

464  02C09J 
 Allogreffes de cornée, en ambulatoire 
(membranes amniotiques) 

         1 683                   ‐           2 814,48    ‐0,68%          1 582                    ‐                1 864,81    ‐16,46%

 secteur privé  secteur public 

GHS GHM Libellé GHM (plaquette)
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Tableau 16 : Tarifs GHS d'allogreffes de peau 

 
 

Tableau 17 : tarifs GHS de remplacement valvulaire  

 
 

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs GHS 
2015 (en €) 

Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

 Séjour‐GHM 
2014  

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs GHS 
2015 (en €) 

Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

7802 22C021 Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 1               958                8,19              6 570,98    ‐0,68%                11                3,00              3 549,86    ‐1,64%

7803 22C022 Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 2               527              18,26            21 295,92    ‐0,68%                  1              20,60              8 745,60    ‐1,64%

7804 22C023 Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 3               341              27,33            26 623,38    ‐0,68%                  2              35,00              9 911,59    ‐1,64%

7805 22C024 Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 4               285              45,39            44 525,26    ‐0,68%                  1                6,00            16 442,80    ‐1,64%

7810  22C02J 
Brûlures non étendues avec greffe cutanée, en 
ambulatoire 

             302                   ‐                6 570,98    ‐0,68%                18                    ‐                3 549,86    ‐1,64%

7806 22C031
Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres 
interventions chirurgicales, niveau 1 

             299                3,69              4 001,15    ‐0,68%                38                1,60              1 381,23    ‐1,64%

7807 22C032
Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres 
interventions chirurgicales, niveau 2 

               48              12,63            11 398,34    ‐0,68%                ‐                21,00              6 158,72    ‐1,64%

7808 22C033
Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres 
interventions chirurgicales, niveau 3 

               42              20,74            13 898,21    ‐0,68%                  1              19,50              6 789,33    ‐1,64%

7809 22C034
Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres 
interventions chirurgicales, niveau 4 

               22              29,27            23 640,74    ‐0,68%                ‐                25,50            11 485,97    ‐1,64%

 secteur privé  secteur public 

GHS GHM Libellé GHM (plaquette)

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

 Séjour‐GHM 
2014  

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

1430 05C021
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 1 

            234              12,20       15 623,33    ‐0,45%             135              13,40              9 761,52    ‐1,02%

1524 05C021
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 1 (valves aortique et mitrale)

            234              12,20       18 325,39    ‐0,51%             135              13,40            12 463,64    ‐1,20%

1431 05C022
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 2 

            949              16,00       19 082,56    ‐0,10%             631              15,80            11 882,40    ‐0,92%

1525 05C022
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 2 (valves aortique et mitrale)

            949              16,00       21 784,62    ‐0,19%             631              15,80            14 584,52    ‐1,09%

1432 05C023
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 3 

            758              24,40       23 122,66    ‐0,11%             289              21,50            16 574,07    ‐1,16%

1526 05C023
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 3 (valves aortique et mitrale)

            758              24,40       25 824,72    ‐0,18%             289              21,50            19 276,19    ‐1,26%

1433 05C024
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 4 

            841              38,40       26 816,47    ‐0,12%             220              33,30            19 608,42    ‐0,68%

1527 05C024
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
coronarographie, niveau 4 (valves aortique et mitrale)

            841              38,40       29 518,53    ‐0,19%             220              33,30            22 310,54    ‐0,83%

1434 05C031
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 1 

         1 254              11,30       13 706,28    ‐0,34%             631                9,80              9 148,94    ‐0,72%

1528 05C031
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 1 (valves aortique et mitrale)

         1 254              11,30       16 394,50    ‐0,42%             631                9,80            11 878,49    ‐0,98%

1435 05C032
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 2 

         5 416              12,50       16 364,57    ‐0,27%          2 815              11,60            10 666,06    ‐0,79%

1529 05C032
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 2 (valves aortique et mitrale)

         5 416              12,50       19 052,80    ‐0,34%          2 815              11,60            13 395,61    ‐1,00%

1436 05C033
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 3 

         2 603              16,20       19 347,50    ‐0,20%             988              14,70            12 431,71    ‐0,91%

1530 05C033
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 3 (valves aortique et mitrale)

         2 603              16,20       22 035,73    ‐0,28%             988              14,70            15 161,26    ‐1,07%

1437 05C034
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 4 

         1 557              30,80       23 196,73    ‐0,19%             500              29,40            16 669,88    ‐0,97%

1531 05C034
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation 
extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni 
coronarographie, niveau 4 (valves aortique et mitrale)

         1 557              30,80       25 884,96    ‐0,26%             500              29,40            19 399,43    ‐1,09%

 secteur privé  secteur public 

GHS GHM Libellé GHM (plaquette)
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1.6.2. Allogreffes tissulaires avec greffons inscrits à la LPP 
 
Les greffons tissulaires concernés sont : les os (os massifs, poudre d’os) et les vaisseaux. Pour ces derniers, les GHM‐
GHS ne sont pas spécifiques. 
Ces greffons sont inscrits à la Liste des Produits et Prestations Remboursables, dont les tarifs sont des prix limites de 
vente, opposables aux distributeurs finaux que sont les établissements de santé.  
Lors des hospitalisations pour allogreffes de ces  tissus,  la  facturation du greffon se  fait en sus du GHS  (déclaration 
dans le fichier FICHSUP du PMSI). 
Pour en savoir plus : se reporter au site www.ameli.fr < professionnels de santé < médecins < exercer au quotidien < 
nomenclatures et codage < Liste des produits et prestations ‐ LPP  
 

Tableau 18 : Extrait de la LPP : codes et libellés des greffons vasculaires 

 

CODE LPP LIBELLÉ
TARIF UNITAIRE 
REGLEMENTÉ, 

en €

Allogreffes vasculaires
Pour pouvoir être pris en charge, les allogreffes vasculaires doivent répondre aux exigences réglementaires 
prévues aux articles L.1243-02, L.1243-5 et L.1245-5 du code de la santé publique.

Allogreffe de veine saphène

Ces allogreffes sont prélevées au bloc opératoire sur donneur vivant lors d’interventions pour varices.

Leur prise en charge est assurée dans les indications suivantes :

– création de f istules artério-veineuses, 

– artériopathie oblitérante sous-poplitée sévère, notamment après surinfection de prothèses synthétiques, 

– maladie de Lapeyronie.

La prise en charge est assurée pour les greffons de veine saphène suivants :

Allogreffe vasculaire, veine saphène, cryoconservée.

   Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2015.

Allogreffe vasculaire, veine saphène, non cryoconservée BIOPROTEC.

Allogreffe vasculaire de veine saphène conservée entre + 2 et + 8° C. 

   Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2015.

Autre allogreffe vasculaire (artère ou veine autre que veine saphène)

Les greffons les plus fréquemment prélevés sont les greffons aortiques (aorte 
thoracique ou abdominale), les artères illiaques, axe ilio-fémoral, axe fémoro-poplité, 

carrefour aorto-bi-iliaque+/- artère fémorale +/- aorte abdominale. Les artères sont 
prélevées au bloc opératoire chez des sujets en état de mort encéphalique.

La prise en charge des greffons artériels est assurée :

– lors de pontage en milieu infecté,

– lors de reprise de pontage après infection,

– pour les pontages sous-poplités en l'absence de veine autologue.

La prise en charge est assurée pour les greffons, artère ou veine autre que veine saphène 
suivants :

Allogreffe vasculaire, non saphène, cryoconservée.

   Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2015.

Allogreffe vasculaire, non saphène, cryoconservée, AP-HP, SAINT-LOUIS PARIS.

Allogreffe vasculaire non saphène de la banque de tissus de l’hôpital SAINT-LOUIS.

   Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2015.

3318151 1559,29

3363252 2300

3394034 1559,29

3333073 1951,75
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2. CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES  

2.1. PRELEVEMENT DE SANG PLACENTAIRE 
Le  sang  placentaire  représente  l’une  des  trois  sources  de  cellules  souches  hématopoïétiques  (CSH)  utilisées  en 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Les prélèvements sont effectués au sein de maternités autorisées, 
qualifiés pour une fraction d’entre eux en greffons et conservés par des banques de tissus/cellules (unités de thérapie 
cellulaire). 
Piloté par l’Agence de la biomédecine, le réseau français de sang placentaire (RFSP) a augmenté son activité grâce au 
financement du 2ème plan cancer et a atteint l’objectif de 30.000 unités de sang placentaire stockées à la fin de l’année 
2013.  Après  une  année  de  transition  en  2014,  le  réseau  s’est  réorganisé  autour  d’un  nombre  plus  restreint  de 
maternités et de banques. Depuis 2015, il est constitué de 33 maternités (16 privées et 17 publiques) et de 6 banques 
(2 EFS et 4 CHU). Des objectifs quantitatifs de prélèvement par maternité sont fixés annuellement par l’Agence de la 
biomédecine dans le cadre du RFSP. Ces objectifs quantitatifs se doublent d’un critère de richesse cellulaire des unités 
stockées,  plus  exigeant,  afin  d’augmenter  l’accès  et  le  succès  de  ce  type  d’allogreffes  de  CSH  pour  des  patients 
adultes.  
 
A compter de 2015, le financement du RFSP s’articule ainsi : 

• le prélèvement de sang placentaire est financé via une mission d’intérêt général, ou MIG (voir encadré ci‐dessous) 
versée aux maternités des secteurs public et privé qui effectuent la collecte de sang de cordon, et ce quel que soit 
le statut de la banque de sang placentaire de rattachement de cette maternité ; 

• les banques de sang placentaire continuent de percevoir le produit financier des cessions d’USP (en France ou à 
l’international),  préalablement  enregistrées  dans  la  base  de  données  du  RFGM  et  répondant  aux  critères  de 
richesse cellulaire en vigueur lors de l’enregistrement.  
 

  Création de la MIG « prélèvement de sang placentaire » en 2015 
 

Cette nouvelle MIG a pour vocation le financement des prélèvements de sang placentaire au sein des maternités du 
RFSP.  Elle  permet  de  compenser  les  surcoûts  non  facturables  à  l’assurance  maladie  imputables  aux  missions 
suivantes : 

• l’information des femmes et le recueil du consentement,  

• l’administration, la gestion et la traçabilité du prélèvement,  

• le prélèvement du sang de cordon (dont kit de prélèvement et petits consommables)  

• et  le  suivi post prélèvement  (suivi de  l’état de  santé de  l’enfant  (J+1) et  récupération des  informations  sur  la 
consultation  post  natale  de  la mère  et  des  examens  obligatoires  de  l’enfant  pour  l’ouverture  des  droits  aux 
allocations familiales (J + 2 mois)). 

 
Le montant de la MIG par établissement de santé est calculé en fonction de l’activité de prélèvement réalisée l’année 
N‐1. Il est prévu d’allouer en 2015 un montant total de 2,75 M€ pour un objectif de 20 000 prélèvements réalisés (soit 
en 2015 environ 137,50 € par prélèvement). 
Chacune des maternités membre du RFSP et dûment autorisée pour  cette activité par  l’agence  régionale de  santé 
après  avis  de  l’Agence  de  la  biomédecine  pourra  prétendre  à  cette MIG.  Elle  sera  préalablement  informée,  par 
l’Agence de  la biomédecine, des objectifs attendus en  termes de nombre et de qualité des prélèvements de  sang 
placentaire, et sera évaluée, quantitativement et qualitativement, en fin d’année. Le nombre de maternités, ainsi que 
le nombre de prélèvements annuels par maternité, sont donc susceptibles d’évoluer dans le temps. 
En 2015, 33 maternités sont financées pour cette activité.  
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2.2. PRELEVEMENT DE DONNEURS DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES 
Le prélèvement de CSH sur donneur vivant au cours d’une hospitalisation est financé par  les tarifs du GHM 16M07 : 
« Donneurs de moelle ». 
 

Tableau 19 : Tarifs des secteurs public et privé des forfaits GHS pour les donneurs de CSH 

 
 

Remarque : Les séjours de prélèvement CSH en vue d’un don sont facturables à l’assurance maladie (séjour PMSI du donneur) depuis 
la publication du décret du 24 février 2009 (article R. 1211‐8 du CSP), qui abroge l’interdiction de demande de prise en charge (levée 
d’anonymat). 

2.3. ALLOGREFFE DE CSH 
Depuis 2012, les allogreffes de CSH ont été différenciées dans la classification PMSI afin de les distinguer en fonction 
du type de greffe  (apparentée versus non apparentée), et du type de greffon utilisé  (greffon de MO ou CSP, versus 
unité(s) de sang placentaire). 
On rappelle que le coût des greffons a été intégré dans le FAG en 2012 (voir Tableau 21). 
 

Tableau 20 : Tarifs du secteur public des forfaits GHS pour la greffe de CSH 

  

   

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

 Séjour‐GHM 
2014  

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

6164 16M071 Donneurs de moelle, niveau 1              831                0,80         1 183,42    ‐0,68%                ‐                  0,80                 795,59    ‐1,64%

6165 16M072 Donneurs de moelle, niveau 2                  6                4,00         2 443,38    ‐0,68%                ‐                  4,00              1 578,96    ‐1,64%

6166 16M073 Donneurs de moelle, niveau 3                 ‐           4 055,72    ‐0,68%                ‐                      ‐                2 429,43    ‐1,64%

6167 16M074 Donneurs de moelle, niveau 4                  2                7,00         5 514,61    ‐0,68%                ‐                      ‐                3 019,38    ‐1,64%

 secteur privé  secteur public 

GHS GHM Libellé GHM (plaquette)

 Séjour‐GHM 
2014 

 DMS‐GHM 
2014  

 Tarifs 2015   Evolution 
tarifs 2014‐15 

(en %) 

8970 27Z021
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, 
niveau 1 

              40              15,55       22 940,08    ‐0,68%

8971 27Z022
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, 
niveau 2 

            383              30,29       26 217,00    ‐0,68%

8972 27Z023
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, 
niveau 3 

            657              40,42       51 725,20    ‐0,68%

8973 27Z024
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, 
niveau 4 

            894              54,09       71 948,73    ‐0,68%

8977 27Z03Z Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques           3 099              21,63       18 924,96    ‐0,68%

8976 27Z04J
Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en 
ambulatoire 

            354                   ‐           1 085,11    ‐0,68%

 secteur public 

GHS GHM Libellé GHM (plaquette)
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