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Le prélèvement: 
Les sources du financement:

• Supplément réanimation
• Prestation de prélèvement
• Forfait structure



Le prélèvement: 
Supplément de réanimation

• Acte marqueur dans la CCAM : 
«suppléance hémodynamique et 
ventilatoire d’un patient en état de 
mort encéphalique, en vue d’un 
prélèvement d’organes»

= supplément Réanimation adulte
• Tarif :811.18 euros 
• En sus du tarif du séjour



Le prélèvement: 
Prestation de prélèvement d’organes

• Historique:
• Forfait greffon
• Facturation analytique détaillée aux 

équipes de greffe du Coût du 
prélèvement/ Nombre d’organes

• Depuis 2005: Prestation de prélèvement



Le prélèvement: 
4 Niveaux de tarifs pour les PMO(2008)
• PO 1 :Prélèvement rein(s) et/ou foie

7283 €
• PO 2 : Prélèvement d’au moins 7 organes

10251 €
• PO 3 :Autres prélèvements d’organes

8429 €
• PO 4 :Prélèvement sur cœur arrêté

11182 €

LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 : Tarifs nationaux de prestations 
• Arrêté du 28 février 2008 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation



Le prélèvement: 
Prestation de prélèvement:

• Diagnostic de la mort encéphalique
• Mobilisation des équipes, occupation du bloc
• Bilans biologiques, typage HLA du donneur
• Transport du corps
• Conservation des organes

NB : le coût des transports d’organes ou d’équipes 
sont à la charge des équipes de greffe



Le prélèvement: 
tarifs supplémentaires(2008)

• PO 5:Prélèvement de rein(s) 402 €
• PO 6:Prélèvement de foie 402 €
• PO 7:Prélèvement de poumons 513 €
• PO 8:Prélèvement de cœur 

ou de bloc cœur poumons   482 €
• PO 9:Prélèvement de pancréas 603 €



Le prélèvement: 
Les sources du financement:

• Supplément réanimation
• Prestation de prélèvement
• Forfait structure(CPO)



Le prélèvement: 
Historique
• La nécessité de postes dédiés au 

prélèvement : L’exemple espagnol
• 1986 Recommandations: création de 

postes de Coordinations locales de 
prélèvement

• 1996 Décret autorisations d’activité
• Avant 2000 Plan  « Couty » 10 ETP 

médicaux
• 2000-2003 Plan greffe 120 ETP dont 

40 ETP médicaux
• 2004 T2A



Le prélèvement: Forfaits CPO 
Coordination des Prélèvements d’Organes

Financent les coûts fixes en fonction du 
niveau d’activité

Un forfait annuel visant à couvrir les charges de la 
coordination hospitalière des prélèvements

Postes médicaux
Postes paramédicaux
TEC
Astreinte de coordination
Frais de fonctionnement
Animation du réseau

Règles de fixation déterminées au plan national



CPO MONTANT 2008
(en euros)

A+
20 donneurs recensés + prélèvements de 
tissus (> 30 cornées ou tissus) + 
animation du réseau + mission d’études 
cliniques.

443 731

A
20 donneurs recensés + prélèvements de 
tissus (> 30 cornées ou tissus) + 
animation du réseau.

316 754

A2
20 donneurs recensés + prélèvements de 
tissus (> 30 cornées ou tissus) + au moins 
20 organes prélevés par les équipes 
locales

326 754

B Entre 10 et 20 donneurs recensés + 
prélèvements de tissus. 212 698

C
Moins de 10 donneurs recensés (et/ou 
transfert de donneurs potentiels) + 
prélèvements de tissus.

128 352

D Autorisation de tissus uniquement. 28 421

Le prélèvement:



Le prélèvement:
• Relevé annuel 
• Effet Seuil
• Budget sous l’autorité du directeur 

d’établissement.

• 40.182.890 € au niveau national



Le prélèvement: 
ETP de coordination dédiés au prélèvement*
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En moyenne 1 ETP pour 1000 décès hospitaliers
* Rapport d’activité des coordinations hospitalières 2006 Agence de la Biomédecine



Le prélèvement: 
Financement des réseaux  ?

• Une obligation de mise en oeuvre
• Financement théorique T2A
• Mais

Structures juridiques variées
Malgré la T2A, recherche d’autres 

sources de financement?
Des difficultés liés à la redistribution du 

financement lié aux donneurs transférés 
pour PMO



Le prélèvement: 
Activité tissus

• Pas de tarif national sur le coût des 
prélèvements

• Négociations Coordinations/organismes 
de conservation sur coûts analytiques

• Pas toujours valorisé
• La facturation favorise l’activité



Le prélèvement: Conclusion

• Les coordinations devraient pouvoir 
établir avec les directions des projets 
d’organisation

• Financés selon la nature des activités
• Le temps imparti devrait être consacré à 

l’activité
• La coordination devrait être au sein de 

son pôle reconnue comme une entité 
spécifique



Le prélèvement: 
L’avenir ?

• Financement des réseaux ?
• Mutualisation des postes?
• Objectifs contractualisés?
• Responsabilisation des coordinations 

au sein des pôles ?
• Valorisation des services impliqués 

dans l’activité?



La greffe: 
Les sources du financement:

• GHS
• FAG



La greffe: GHS

GHS Borne 
inf.

Born 
e sup

Tarif du GHS 
(euros)

Prix journée 
supplémentaire

Transplantations hépatiques 7 98 37 774,34 717,20

Transplantations pancréatiques 7 51 20 402,41 742,65

Transplantations pulmonaires 7 106 47 116,70 827,06

Transplantations 
cardiopulmonaires (CP) 7 106 61 870,41 1 086,14

Transplantations cardiaques 7 124 38 220,39 573,67

Transplantations cardiaques (+ 
dispositif assistance ventriculaire) 7 170 58 320,39 643,24

Transplantations rénales 7 46 15 275,48 614,71

Autres Transplantations(intestin) 7 170 58 669,41 644,50



La greffe: Le FAG

Fonction d’assistant de transplantation
1 ETP pour 100 greffes
Psychologue, diététicienne, assistante sociale
1,25 ETP pour 100 greffes
Astreintes infirmière (IBODE IADE)
Astreintes médicales
HLA Typage et cross match
Déplacements des équipes de prélèvement



La greffe: Le FAG
Programme donneurs vivants

• Frais de prise en charge, hébergement, 
transport…

Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques
• Frais d’interrogation des fichiers
• Typage HLA
• Frais d’achat et de transport des greffons
• Remboursement des frais des donneurs



Montant en 2008 
(euros)

Rein Autres 
organes

Par tranche de 10 greffes (avec un 
minimum de 5 greffes) 36 672 32 088

Par tranche de 10 patients inscrits (avec 
un minimum de 5 greffes) 9 397 8 480

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

22 920

La tranche des 10 premiers allogreffes 
de moelle 45 840 

Par tranche de 10 allogreffes, après la 
première tranche 91 680

La greffe: Le FAG en 2008



la greffe: autres forfaits
Surveillance de greffes de reins: 
séjours de moins de 2 jours 678.07 €

Surveillance de greffes de cœur 
sans acte diagnostique par voie 
vasculaire: séjours de moins de 2 jours

789.58 €

Surveillance de greffe de cœur 
avec acte diagnostique par voie 
vasculaire: séjours de moins de 2 jours

1056.41 €



En résumé

EPS 1
Détection du donneur 

Prise en charge du donneur 
en Réa

FORFAIT  
Coordination  Prélèvements Organes 

(CPO) 6 niveaux

+ Journée Réa

EPS 2
Prélèvement d’Organes et 
de tissus

TARIFS PO1 PO2 PO3 P04
TARIFS PO5 PO6 PO7 P08 P09

EPS 3 Greffes
Tarifs  GHS

Forfait Annuel Greffe 2008 
(comprenant HLA, Donneur vivant)

Réf : CIRCULAIRE N°DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/74 du 3 mars 2008 relative à

 

la campagne tarifaire 2008 des établissements
de santé

 

& ARRÊTÉ

 

DU 25 février 2008 relatif à

 

la classification et à

 

la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité

 
sociale



Conclusion:

Financement:
• Spécifique
• Evolutif
• Adaptable
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