
CONNAÎTRE LE FINANCEMENT DES
MÉDICAMENTS À L’HÔPITAL

+ Vous maîtriserez les grands principes de la tarification à l’activité
(T2A).

+ Vous connaîtrez les différents modes de prise en charge du
médicament en établissement de soins.

+ Vous prendrez conscience des évolutions en cours à l’hôpital et
dans l’organisation des achats de médicaments hospitaliers, dont les
opérateurs d’achats.

+ Vous détiendrez les clés pour améliorer votre stratégie d’accès au
marché hospitalier dans le contexte de la mise en place des GHT.

OBJECTIFS

✓ Nouveau
✓ Programme

Connaître le financement des établissements de
soins et des médicaments hospitaliers.

Maîtriser l’accès au marché hospitalier pour un
médicament.

Comprendre les évolutions de l’organisation
hospitalière, de l’acquisition des médicaments et
de leur référencement.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

L’accès au marché des médicaments hospitaliers

▪ Le financement des établissements de soins : la T2A
▪ Le financement des médicaments dans le cadre de la T2A

- L’agrément aux collectivités
- Les spécificités de la liste en sus
- Les spécificités de la liste rétrocession
- Les ATU

La mise à disposition du médicament à l’hôpital : aspects
opérationnels et perspectives

▪ Le dossier de référencement
▪ Le livret thérapeutique
▪ L’organisation des achats hospitaliers

- Les acheteurs et le programme PHARE
- L’organisation territoriale : les Groupements hospitaliers de territoire

(GHT)
- Le Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins

(CAQUES)
- La réforme Ma santé 2022

▪ Les modalités de remboursement du médicament à l’hôpital
- Intra-GHS
- Hors-GHS

▪ La facturation des médicaments
▪ Le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI)
▪ Les prospectives sur l’avenir de l’acquisition du médicament à

l’hôpital

Florence LECLERC
Pharmacienne titulaire d'un DESS de droit de la santé. Plus de dix
ans en laboratoire lui ont permis de développer une solide expérience
des problématiques d'accès au marché, dans les domaines du prix,
du remboursement et du financement des médicaments à l'hôpital.
Elle enseigne depuis plusieurs années la réglementation économique
du médicament en Master 2 économie de la santé à la faculté de
pharmacie de Chatenay-Malabry.

Loïc ROLLAND
Pharmacien des hôpitaux, praticien en poste depuis 1995 au sein de
la Pharmacie à usage intérieur (PUI) du centre hospitalier de Cahors.
Il est également co-président de la commission Alliance groupements
produits de santé. Il occupe depuis 2007 les fonctions de représentant
du coordonnateur du groupement d’achats pharmaceutiques de
produits de santé Midi-Pyrénées, groupement Garonne. Ce groupement
intervient pour le compte de neuf GHT (regroupement de cinquante
et un établissements) pour l’achat de médicaments et de dispositifs
médicaux.

PERSONNES CONCERNÉES

Tout public en relation avec l'accès au marché hospitalier (marchés
publics hospitalier, KAM, VM) incuant les membres des directions de
l’accès au marché régional et national et des affaires économiques,
des directions médicales, marketing, études de marché, délégués
hospitaliers.

PÉDAGOGIE

Méthode A Vidéoprojection du support PowerPoint. Alternance
d’exposés et de discussions. Echange d’expérience avec le formateur et
entre stagiaires. Explication par l’exemple. Documentation d’application
et de synthèse reprenant l’intégralité des présentations de la formation
remise au participant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis : AUCUN.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin
de formation. En cas d’évaluation des acquis, les résultats sont
communiqués.
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Raison sociale :

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT
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MODE DE RÈGLEMENT    (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture ) 
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Prénom : 
Fonction :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé													❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex
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