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PHEV : Prescription Hospitalière Exécutée en Ville 

PIB : Produit Intérieur Brut  

PRADO : PRogramme d’Accompagnement au retour à DOmicile après une Hospitalisation 

PSE : Pousse Seringue Electrique  

PUI : Pharmacie à Usage Intérieur 

REMED : Revues des Erreurs MEDicamenteuses 

SSR : Soin de Suite et de Réadaptation  

T2A : Tarification à l’Activité  

UPSADI : Union des prestataires de Santé à Domicile Indépendants  
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Introduction 
 

 

De nos jours, le recours aux prestataires de santé et distributeurs de matériels 

médicaux est une pratique courante dans le parcours de prise en charge de certains 

patients, permettant ainsi une continuité des soins initiés en établissement de santé à 

domicile. Cet acteur de santé à part entière apparu dans le paysage médical connait une 

montée en charge relativement importante du fait des avancées technologiques dans le 

domaine du dispositif médical, du vieillissement de la population et de l’augmentation des 

pathologies chroniques.  

 

Dans un contexte de volonté de la part de nos différents gouvernements, de réduire 

le déficit de la sécurité sociale et de contenir l’augmentation de la dépense médicale une 

recherche accrue d’efficience et de pertinence des soins est primordiale dans les 

établissements de santé. C’est ainsi que, dans le cadre du Contrat d’Amélioration de la 

Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES), une charte de bonnes pratiques sur 

l’intervention des prestataires de santé, rédigée et proposée par l’Assurance Maladie a 

vocation d’être mise en place dans les établissements de santé. Signée entre le prestataire 

et l’établissement, cette charte a pour objectif de réguler l’intervention des prestataires de 

santé dans les services de soins afin de sécuriser la prise en charge des patients et 

d’améliorer l’efficience des soins.  

 

Afin de faciliter la mise en place de cette charte, l’objectif de notre démarche et de ce 

travail est de dresser un état des lieux des pratiques professionnelles des prestataires de 

santé et de certains services de soins faisant appel régulièrement à ces structures pour la 

prise en charge de certains patients. Notre démarche vise à réaliser, en fonction des 

différents items de la charte, une cartographie des points à améliorer et des potentielles 

actions et communications à entreprendre afin d’optimiser l’intervention des prestataires 

dans notre établissement.    
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Partie I 
Généralités et contexte



8 
 

 

1. Données épidémiologiques 
 

 
1.1. Le vieillissement de la population 

 

 

Le vieillissement de la population française est inéluctable depuis les années 1960. 

En 2019, près de 21% des français sont âgés de plus de 60 ans. Ceci représente environ 14 

millions de personnes (1). Cette population de personnes âgées n’a jamais diminué depuis 

40 ans.  

Comme indiqué dans la figure 1, cette proportion a constamment augmenté depuis le début 

du XXème siècle.  

 

 
Figure 1 : Évolution de la démographie française par tranche d'âge (2) 

 
 
Ce vieillissement a été plus marqué entre les années 1960 et 2000, du fait d’une 

augmentation de la proportion des 65 ans et plus de 4%, et d’une diminution de la proportion 

des 0-19 ans de 7% pendant cette période (3). Selon l’Institut National de la Statistique et 

des Etudes Economiques (INSEE), les projections de la population estiment que 

l’augmentation des proportions des personnes de plus de 65 ans au cours des prochaines 

décennies va se poursuivre. Celle-ci devrait dépasser les 30% en 2030 et 35% en 2050 (4). 

 

Plusieurs phénomènes expliquent ce vieillissement constant de la population. L’un 

d’eux est une diminution de la natalité. En effet, comme l’indique les figures 2 et 3, le nombre 

de naissances diminue depuis les années 1960. Et malgré une légère augmentation lors des 

années 2000, le taux de natalité en France est toujours en diminution (5). 
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Figure 2 : Evolution du taux de natalité depuis les années 1950 (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Évolution de la natalité depuis le XXème siècle 
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1.2. L’espérance de vie  

 
 

L’autre aspect démographique à l’origine de ce vieillissement de la population est 

l’augmentation de l’espérance de vie. Celle-ci se situe, en 2018, à 85,3 ans pour les femmes 

et de 79,4 ans pour les hommes (7). En dix ans, celle-ci a progressé de 1,2 ans pour les 

femmes et de 2,2 ans pour les hommes (7). Cependant, cette progression a été plus 

marquée lors des décennies qui ont suivi les années 1950 (8). La figure 2 qui représente 

l’évolution de l’espérance de vie au cours des 50 dernières années, met en évidence une 

augmentation linéaire de l’espérance de vie et un gain de vie d’environ 15 ans pour les 

hommes et les femmes depuis les années 1950. 

 

 

 

 
Figure 4 : Évolution de l’espérance de vie depuis les années 1950 (8) 
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1.3. Le sujet âgé et les pathologies  
 
 

L’augmentation du nombre de personnes âgées au sein de la population engendre de 

facto une augmentation de la consommation médicale (3). Selon certaines études, les 

personnes âgés de plus de 60 ans consomment près du tiers de la dépense médicale (3) : 

médicaments, actes de biologie, frais d’hospitalisation, transports... Cette avancée en âge de 

la population entraine une augmentation de la prévalence de pathologies aiguës, mais 

particulièrement chroniques. Parmi ces pathologies chroniques, on citera : 

 

- Les maladies cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux 

(AVC), ou l’insuffisance cardiaque qui constituent les premières causes de décès 

chez les personnes âgées (9) ; 

 

- Les cancers puisque la moitié des cancers en France touchent les personnes de 

plus de 65 ans (9) ; 

 
 

- Les démences qui touchent environ 5% des personnes âgées de plus de 65 ans 
(10) ; 

 

- Les maladies respiratoires en particulier la bronchopneumopathie obstructive 
chronique (BPCO) qui touche 2,5 millions de Français et essentiellement des 

personnes âgées (9) ; 

 

- L’ostéoporose : maladie à l’origine de 13 000 fractures par an (9), et qui peut être 

particulièrement invalidante chez le sujet âgé  

 

A ces pathologies chroniques, s’ajoute la dépendance des personnes âgées. Une 

personne est dite dépendante, si celle-ci présente une altération des fonctions physiques ou 

mentales à l’origine d’une incapacité pour effectuer les activités de la vie quotidienne. Dans 

les années 2000, des estimations chiffrent à 800 000 le nombre de personnes dépendantes 

âgées (11). Ce chiffre augmentera au cours des décennies à venir : des études projettent 

une augmentation de 50% de personnes dépendantes d’ici 2040 soit environ 1,2 million de 

personnes (3) (11). Le graphique présenté en figure 3 représente ces estimations.  
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Figure 5 : Projection sur le nombre de personnes dépendantes au cours des prochaines décennies (11) 

 
 Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 

Statistiques (DREES), la prise en charge des personnes dépendantes représente 30 

milliards d’euros en 2014 (12). Il est prévu que celle-ci augmente très fortement d’ici à 2060, 

pour atteindre 2,07% du Produit intérieur brut (PIB) (12).  Actuellement, selon la dernière 

estimation datant de 2017, la France dépense environ 11,5% de son PIB pour la santé (13).  

 

1.4. Les pathologies chroniques en France 
 

Selon le rapport 2017 « L’état de santé de la population en France » (7) menée par 

l’institut Santé Publique France, les français sont qualifiés comme étant en bonne santé par 

rapport aux autres pays de niveau de développement similaire. Néanmoins, des données 

indiquent qu’une progression de l’incidence et de la prévalence des maladies chroniques 

s’observe. D’après le ministère de la santé, une maladie chronique est « une maladie de 

longue durée de vie, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de 

complications graves » (14). Il semblerait également que ces pathologies dites chroniques 

concernent de plus en plus les populations jeunes et âgées de moins de 65 ans (7). 

 

 

1.5. L’évolution de la dépense médicale 
 

Face au vieillissement de la population, à l’augmentation du nombre de personnes 

dépendantes et de la morbidité par maladies chroniques, la consommation en soins et en 

biens médicaux a été multipliée par 3,5 en 60 ans (15). En parallèle, l’offre de soin s’est 

considérablement développée avec l’augmentation des personnels médicaux et 

paramédicaux et d’une croissance de l’équipement hospitalier. Le graphique représenté en 
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figure 4 représente l’évolution des différents postes de dépenses dans la santé depuis les 

années 1950. Celui-ci montre que l’augmentation des dépenses concerne principalement les 

soins hospitaliers.  

 

 

 
Figure 6 : Évolution des postes de dépenses depuis les années 1950 (16) 

 

C’est dans ce contexte qu’un nouvel acteur s’est positionné dans le domaine de la 

santé dans les années 1970 : le prestataire de santé. 
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2. Les prestataires de santé 
 
 

2.1. Historique des prestataires de santé  
 

 

Historiquement, les premiers prestataires de santé (où encore prestataires de 

service) sont apparus à la suite d’une épidémie de poliomyélite. Pendant cette période, les 

personnes atteintes de cette pathologie, jusqu’alors traitées exclusivement à l’hôpital, ont pu 

être prises en charge à leur domicile grâce aux premiers prestataires de santé. Cette prise 

en charge a pu être réalisée grâce à la mise à disposition par les premiers prestataires de 

santé d’appareils de ventilation mécanique. C’est ainsi que, progressivement, grâce aux 

avancées technologiques et à l’apparition de nouveaux dispositifs médicaux, le champ 

d’activité des prestataires de santé s’est élargi pour la prise en charge à domicile d’autres 

pathologies aiguës et chroniques (17).  

 

 

2.2. Définition des prestataires de santé  
 
 

Les prestataires de santé « assurent aux patients en situation de dépendance, de 

handicap ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services 

nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale à domicile » (18).  

 

Dans la quasi-totalité des cas, les prestations médicales et les dispensations de 

dispositifs médicaux sont réalisées sur prescription médicale et font l’objet d’un 

remboursement par l’assurance maladie sur la base des tarifs définis par la liste des produits 

et des prestations de santé remboursables (LPPR). Les matériels et services proposés 

s’adressent à tout type de personnes et pas exclusivement à des personnes âgées.  

  

Selon la Fédération des prestataires de santé à domicile, ce sont chaque année 

1 200 000 de personnes qui recourent aux services proposés par les prestataires de santé 

(19), sans lesquels une prise en charge à domicile serait impossible. Ils constituent un 

maillon essentiel dans ce type de prise en charge ainsi que dans l’accompagnement des 

personnes atteints de maladie aiguës, chroniques, ou en situation de dépendance et 

handicap. Ils jouent un rôle également dans le suivi des traitements ainsi que dans des 

actions d’éducation thérapeutique des patients.  
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Cette offre de prise en charge globale, nécessite pour les prestataires de santé de 

nombreuses compétences. Pour l’assurer, ceux-ci emploient de nombreux professionnels de 

santé, en particulier du personnel paramédical comme des infirmiers, des kinésithérapeutes, 

des nutritionnistes mais aussi du personnel administratif et logistique.  

 

La prise en charge à domicile des personnes, souvent jugée impossible sans 

l’intervention des prestataires de santé est un facteur d’efficience et d’optimisation des soins. 

Elle permet notamment de limiter le recours et les longs séjours dans les structures 

hospitalières. De plus, elle permet de « désengorger » les services de soins et les urgences.   

 

En complément, la prise en charge à domicile permet l’amélioration de la qualité de 

vie des patients, puisque selon une enquête menée par OpinionWay réalisée en 2012 sur 

1006 personnes âgées de plus de 60 ans, 90% des personnes interrogées souhaitent 

adapter leur domicile pour pouvoir y être soignées et prises en charge plutôt que d’intégrer 

un établissement de soin (20).  

 

 

2.3. Circuit de mise en place d’une prestation médicale 
 

 
Comme l’indique l’article D.5232-10 du code de la santé publique (21), l’acte réalisé 

par le prestataire de santé n’est pas simplement une distribution de matériel de santé. Il 

constitue une véritable prise en charge globale du patient. En amont, les prestataires de 

santé interviennent dès l’émission de la prescription médicale établie par un médecin. Après 

analyse des besoins, ils mettent en place plusieurs actions afin d’assurer le retour au 

domicile du patient ainsi que l’initiation des soins.  

 

La première étape est la coordination du prestataire de santé avec le médecin et 

avec l’équipe paramédicale afin de mettre en place le traitement dans les conditions et délais 

nécessaires. Ensuite, le prestataire accompagne et conseille le patient (et/ou sa famille) 

dans le choix du matériel nécessaire à l’exécution de la prescription médicale. Il s’engage à 

fournir une documentation technique, et si besoin, une formation sur l’utilisation des 

matériels médicaux dispensés. Enfin, la livraison des matériels médicaux est assurée par les 

prestataires ainsi que, si besoin, le réapprovisionnement en consommables. 

La prestation se poursuit pendant toute l’utilisation des matériels médicaux, elle 

comprend le contrôle et le suivi régulier de l’observance, le retour d’informations au 
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prescripteur, au médecin traitant ainsi qu’aux infirmières. La plupart des prestataires de 

santé disposent d’un système d’astreinte téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

 
Figure 7 : Organisation d'une prestation de santé (18) 

 
Les prestataires sont garants du fonctionnement des matériels médicaux dispensés. 

Ceci comprend la maintenance du matériel fourni, ainsi que sa réparation ou son 
remplacement si nécessaire.  

 
 

2.4. Les différentes structures juridiques des prestataires de 
santé 

 
 

Initialement, les premiers prestataires de santé étaient représentés par des structures 

associatives en aidant le retour à domicile de personnes atteintes de certaines pathologies 

chroniques. De nos jours, avec l’évolution et la montée en charge de la profession, la 

majorité des prestataires de santé sont des structures privées. Selon l’Union des 

Prestataires de Santé à Domicile Indépendants (UPSADI), ceux-ci seraient environ d’un 

millier répartis sur tout le territoire français (22).  
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2.5. Les différents types de prestations de santé  

 
 

Pour répondre à des besoins croissants, les prestataires de santé proposent une 

large gamme de services et de prestations médicotechniques. Ainsi, ils interviennent dans 3 

grands types de prestations :  

 

 

- La prise en charge de personnes atteintes de pathologies chroniques 
 

Ce type de prestation correspond à la mise en œuvre de perfusion à domicile de perfusions 

pour les personnes diabétiques, ou pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.  

Elle comprend également la mise en place de prestations destinées au traitement des 

maladies respiratoires : systèmes d’oxygénothérapie, ventilation assistée, générateurs 

d’aérosols pour les patients en état d’insuffisance respiratoire chronique, souffrant de 

bronchopneumopathie chronique obstructive ou encore de mucoviscidose et d’apnée du 

sommeil.  

 

- La mise en place de traitements en ambulatoires spécifiques  

 

Cela correspond à la mise en place de perfusions pour l’administration de chimiothérapie 

anticancéreuses, d’anti-infectieux (antibiotiques, antiviraux, ou antifongiques), de molécules 

antalgiques ou encore de nutrition artificielle par voie gastrique ou parentérale pour les 

patients en état de dénutrition sévère ou atteint de pathologies digestives.  

Ce type de prestation assure pour, dans la plupart des cas, une continuité des traitements 

débutés en milieu hospitalier, pour des pathologies qui peuvent être aiguës ou chroniques.  

 

- La mise à disposition d’aides techniques pour les personnes en situation de 

handicap ou de dépendance dans un but de maintien à domicile 

 

Cette prise en charge d’adresse aux personnes en situation de handicap suite à une 

pathologie chronique ou à un accident, mais aussi aux personnes âgées en situation de 

dépendance.  

Cette prestation médicale correspond à la mise à disposition de matériels destinés à 

l’équipement du domicile du malade comme, par exemple, des lits médicalisés, des 
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dispositifs d’aide à la mobilité (fauteuils roulants, béquilles…), des dispositifs pour la 

prévention des escarres, ou des dispositifs pour la prise en charge de l’incontinence. 

 

 

2.6. L’encadrement juridique des prestataires de santé  
 
 

Cette nouvelle profession, est progressivement, encadrée par des textes de lois et 

des conventions. Le but étant de garantir aux patients un accès réglementé à des 

prestations de qualité.  

Une première convention nationale a été signée en Août 2002 entre trois syndicats 

représentant la profession des prestataires de santé et les trois caisses d’assurance maladie 

du régime obligatoire. Elle a permis de garantir à la fois, le libre choix du prestataire, son 

information et son éducation relative à la prise en charge à domicile. La convention exige 

également une certaine qualification du personnel en fonction du type de prestation proposé.  

 

Une nouvelle convention, plus complète, publiée le 3 Juin 2016 sur le Journal Officiel 

(23) est destinée à organiser les rapports entre l’Assurance Maladie et les prestataires de 

santé de manière à assurer à toute personne un accès à des prestations de qualité, à 

garantir le libre choix du prestataire de santé, à satisfaire aux exigences d’efficience des 

soins, à maitriser aussi les dépenses de santé et à renforcer relations entre les prestataires 

et les autres professionnels de santé. Elle permet également de définir les conditions de la 

procédure d’avance des frais médicaux et de moderniser les échanges entre prestataires de 

santé et l’Assurance Maladie, en particulier sur la dématérialisation des circuits de 

facturation et sur la transmission de données. Elle prévoit aussi, l’interdiction de la diffusion 

d’ordonnances médicales pré-remplies, ainsi que les procédés incitatifs à la prescription.   

 

Par ailleurs, et afin d’encadrer les activités des prestataires de santé, un ensemble 

législatif et réglementaire a émergé.  

Concernant la dispensation de matériels médicaux, l’article L.5232-3 du Code de la 

Santé Publique (24) donne obligation aux prestataires de santé de disposer d’un personnel 

compétant et titulaire d’un diplôme (ou d’un équivalent) qui atteste d’une formation pour la 

délivrance pour les matériels distribués ainsi que pour les prestations associées. Les 

prestataires se doivent également de favoriser l’accès à leur personnel à des formations 

professionnelles continues. 

 En complément l’article D.5232-1 du Code de la Santé Publique (25), mentionne que 

les matériels et prestations cités dans l’article L.5232-3 (24) ne peuvent être dispensés 
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uniquement que par des prestataires de santé disposant de personnels compétant pour le 

type de matériel et de prestations proposées.  

 

 Comme pour toute dispensation, des éléments obligatoires doivent être présents sur 

l’ordonnance. Ces éléments sont cités dans l’article R.161-45 du Code de la Sécurité Sociale 

(26) : il s’agit de l’identité du patient et du prescripteur, la date de la consultation, ainsi que la 

signature du prescripteur et son numéro RPPS. L’article R.165-38 du Code de la Sécurité 

Sociale (27) , indique que pour obtenir le paiement par l’Assurance Maladie, la désignation 

du matériel médical ou de la prestation doit permettre son rattachement à la LPPR, et, 

l’article R 165-42 (28), précise qu’en cas de besoin de précision sur une prescription, le 

prestataire doit prendre contact avec le prescripteur, et de mentionner sur l’ordonnance les 

précisions obtenues.  

 

 En plus des lois qui réglementent la dispensation des matériels et prestations aux 

patients, le Code de la Santé Publique soumet les prestataires à certaines « règles 

professionnelles », ainsi qu’à des « règles de bonne pratique ». Elles astreignent les 

prestataires à agir dans l’intérêt de la personne malade en absence de discrimination. Il leur 

est également interdit de nuire à la réputation d’un médecin, et doivent faire preuve de 

collaboration avec le corps médical dans l’intérêt de la personne malade. Ils sont, par 

ailleurs, soumis au secret professionnel au même titre que les autres personnels de santé. 

 

 

2.7. Coûts des matériels médicaux et prestations médicales 
dispensées par les prestataires de santé  

 

Les prescriptions de matériels médicaux et des prestations associées sont, en grande 

partie, rédigées par des médecins exerçant en milieu hospitalier : on parle alors de 

prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV).  

 Ces PHEV représentent une dépense de santé importante et non négligeable : à titre 

d’exemple, en 2018, le montant remboursé par l’Assurance Maladie à l’ensemble des 

prestataires de santé s’est élevé à plus de 20 millions d’euros, pour des prescriptions 

émanant des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS).  

  

 Dans le contexte actuel de déficit de la Sécurité Sociale, les différents 

gouvernements ont l’objectif de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie. C’est ainsi, 

qu’est apparu en 1996, l’Objectif National de Dépenses de santé de l’Assurance Maladie 

(ONDAM). Il s’agit d’un objectif de dépenses à ne pas dépasser en soin de ville, en 
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hospitalisation et en médico-social. Pour l’année 2019, le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale (LFSS) a fixé un taux de progression à 2,5% par rapport à 2018 (soit 200 

milliards d’euros environ) (29).  

 

 
Figure 8 : Sous objectifs de l'ONDAM 2019 (29) 

 
 

Pour atteindre ces objectifs, différents contrats entre l’Assurance Maladie et les 

établissements de santé ont été mis en place.  
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3. Les différents contrats mis en place entre l’Assurance 
Maladie et les établissements de santé  

 
 

3.1. Le Contrat de Bon Usage  
 
 

Le Contrat de Bon Usage (CBU) des médicaments et des produits et prestations 

mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale (30), est conclu pour une 

durée de 3 à 5 ans entre le Directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le représentant 

légal de l’établissement de soin (après avis de la Commission Médicale d’Etablissement et 

l’Assurance Maladie). Il est l’un des premiers contrats de régulation des soins médicaux 

signé entre les établissements de santé et l’Agence Régionale de Santé (31). Il avait pour 

but :  

 

- d’améliorer et de sécuriser le circuit des produits pharmaceutiques dans les 

établissements de santé 

 

- de contrôler la dépense de santé pour produits et prestations facturés « en sus » de 

la tarification à l’activité (T2A).  

 

Depuis sa mise en place, en 2005, il a évolué au fur et à mesure des années pour 

intégrer au 1er Janvier 2018 le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des 

Soins (CAQES), car il est devenu le volet dit « socle » du CAQES.  

 

 

3.2. Le CAQES  
 
 

Le CAQES a été créé en 2016 par l’article 81 de la LFSS (32). Il permet la fusion, et 

l’uniformisation des différents contrats existants. Initialement, seuls les établissements 

médico-chirurgicaux étaient concernés par le CBU. Le CAQES permet d’élargir le périmètre 

à tous les types d’établissements de santé : établissements médicaux chirurgicaux, 

établissements psychiatriques, Soins de suite et de Réadaptation (SSR), Hospitalisation à 

Domicile (HAD)… Il s’agit d’un contrat unique tripartite qui lie l’ARS, l’Assurance Maladie et 

l’établissement de santé. Il a été défini, et signé avant la fin décembre 2017 pour une entrée 

en vigueur au 1er janvier 2018 (33).  
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Le CAQES est composé d’un contrat socle et de volets additionnels. Le contrat socle est 

obligatoire pour tous les établissements. Ses enjeux sont :  

 

- l’amélioration et la sécurisation de la prise en charge des patients, et du circuit 

des produits pharmaceutiques 

 

La sécurisation de la prise en charge des patients, est envisageable grâce notamment au 

management de la qualité, à la gestion des risques, à l’informatisation et la traçabilité de la 

prise en charge médicamenteuse (via les logiciels d’aide à la prescription) et à la 

sécurisation de la dispensation (dispensation nominative, sécurisation des préparations de 

chimiothérapie ou de nutrition…). 

 

- le développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau 

 

Cet axe du contrat socle renforce les échanges entre différents professionnels de santé avec 

par exemple, la mise en place de Réunions de Consultation Pluridisciplinaires (RCP), la 

réalisation d’enquêtes régionales et nationales, le développement de la pharmacie clinique 

(conciliation médicamenteuse et analyse pharmaceutique de la prescription complète des 

patients).  

 

- l’engagement relatif aux prescriptions de médicaments génériques et de 

biosimilaires 

 

Le nouvel objectif est d’atteindre un taux de 45,5% de prescription dans le répertoire 

générique. Cet objectif d’évolution est réévalué chaque année.  

 

- l’engagement relatif aux PHEV 

 

Les PHEV sont des prescriptions effectuées par un praticien exerçant au sein d’un 

établissement de santé mais dont la dispensation pour les produits pharmaceutiques est 

réalisée en ville. En 2016, elles représentent près du quart de l’ensemble des prescriptions 

toutes prestations confondues (dispensation de médicaments ou de dispositifs médicaux, 

actes de biologie, actes d’auxiliaires médicaux…). Cet axe du CAQES vise à réguler et à 

réduire les dépenses liées aux PHEV, puisque celles-ci sont estimées à 11.7 milliards 

d’euros en 2016 (34).  
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- l’engagement relatif aux médicaments et dispositifs médicaux implantables 

(DMI) inscrits sur la liste en sus  

  

Le contrat socle est composé de 21 indicateurs nationaux et complété par des indicateurs 

régionaux en fonction des enjeux et de l’activité de l’établissement. Ces indicateurs sont 

présentés en annexe 1.  

 

Des volets additionnels peuvent être proposés aux établissements. A ce jour, ils sont 

au nombre de trois :  

 

- le volet « transport » : qui permet de maîtriser les dépenses liées au transport des 
patients prescrits par les établissements de soin mais exécutées en ville. 

 

- le volet « pertinence » : qui permet de développer la chirurgie ambulatoire 

d’optimiser la pertinence des soins et des admissions en SSR. 

 

- Le volet « amélioration des pratiques en établissement de santé » : son objectif 

est d’améliorer et d’accompagner les pratiques des établissements de soin sur des 

risques identifiés dans un but d’amélioration de la qualité de la prise en charge des 

personnes.  

 

Lors de la signature du contrat, les établissements de santé s’engagent à respecter 

les obligations de celui-ci, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer des plans d’action pour 

répondre aux exigences de chaque volet. Ils doivent également désigner un interlocuteur par 

volet et communiquer le rapport annuel des actions entreprises à l’Assurance Maladie et à 

l’ARS. En parallèle, l’ARS et l’Assurance Maladie doivent communiquer à l’établissement 

une fiche synthétique des données suivies, réaliser une évaluation annuelle des objectifs du 

contrat et mettre en place des réunions de sensibilisation et d’information des professionnels 

de santé de l’établissement.  

Les établissements doivent disposer d’un système d’audit leur permettant de 

s’assurer de l’application de leurs engagements et de produire un rapport d’autoévaluation. 

Ce dernier servira ensuite de base pour l’évaluation annuelle réalisée par l’Observatoire du 

Médicament des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique (OMEDIT), l’ARS ou 

l’Assurance Maladie.  

En fonction des conclusions de l’évaluation annuelle, des intéressements ou des 

sanctions peuvent être décidés par le directeur régional des ARS. A ce jour, seul les volets 

additionnels peuvent faire l’objet d’un intéressement. A contrario, en cas de non atteinte des 
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objectifs par un établissement, l’évaluation annuelle peut aboutir à une mise en place d’une 

sanction.  

Deux types de sanctions existent : les sanctions financières et la mise en place sous 

accord préalable. Les sanctions financières correspondent à une diminution des sommes 

versées par l’Assurance Maladie, ou à une réduction de la prise en charge par l’Assurance 

Maladie des spécialités pharmaceutiques, des produits et prestations inscrits sur « la liste en 

sus » de la LPP. La mise sous accord préalable (MSAP) correspond à une obligation de 

l’établissement de santé à demander un accord à l’Assurance Maladie avant la prise en 

charge de certains actes ou prestations.  

 

Dans le cadre du CAQES, une charte de bonne pratique entre les établissements de 

santé et les prestataires de santé proposée par l’Assurance Maladie va prochainement être 

mise en place. L’objectif de cette charte, présentée en annexe 1, est de réguler les relations 

entre les établissements de santé et les prestataires, de respecter les bonnes pratiques de 

prescriptions, ainsi que d’améliorer l’efficience et la pertinence des soins dans le domaine de 

la LPP.  

La mise en place de cette charte se rattache aux indicateurs G01, G02 et G03 du 

contrat socle du CAQES :  

 

 
Figure 9 : Items du G01, G02 et G03 du CAQES (annexe 1) 

 
Au-delà de cette charte, l’étude présentée dans ce mémoire se focalise sur le circuit 

et la mise en place des forfaits de perfusion à domicile des patients car la perfusion 

représente une partie importante et non négligeables des PHEV. De plus, celle-ci constitue 

une pratique comportant des risques d’iatrogénie médicamenteuse, et est répertoriée parmi 

Page 6
Art. 10-4 : Engagements relatifs aux médicaments et aux produits et prestations prescrits en établissements de santé et remboursés sur l'enveloppe de soin de ville

national MCO G01

Taux d'évolution des dépenses de médicaments et produits et prestations prescrits en 
établissements de santé et remboursés sur l'enveloppe de soin de ville : 
Montant des dépenses remboursées de l'année évaluée / montant des dépenses remboursées 
de l'année précédant celle de l'évaluation
hors rétrocession et hépatite C

AM

régional MCO G02 Actions de sensibilisation des prescripteurs aux évolutions des dépenses PHEV ES

régional MCO G03
Maitrise des dépenses des LPP dans les PHEV en négociant, signant et mettant en œuvre une 
charte régulant les interventions des prestataires de LPP au sein de l’établissement ES

Mettre en oeuvre l'ensemble des actions 
d'amélioration de la qualité des pratiques 
hospitalières en termes de prescription et 
d'organisation de ces prescriptions 
nécessaires pour assurer le respect du taux 
d'évolution des dépenses des PHEV de 
produits de santé
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les évènements qui ne devraient jamais arriver (« Never Events ») selon l’Agence Nationale 

de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).  
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4. La perfusion 
 
 

4.1. Définition 
 

La perfusion par voie intraveineuse consiste à l’administration par voie parentérale 

d’une préparation injectable reconstituée ou prête à l’emploi grâce à un dispositif de 

perfusion.  

Bien qu’ancienne, l’utilisation de cette technique est un acte routinier et largement 

répandu dans les services de soins. Elle permet l’administration directement dans le lit 

veineux, ou dans le lit artériel des médicaments, des solutés de perfusion, des produits 

sanguins labiles ou de la nutrition artificielle.  

 

 

4.2. Les différents modes de perfusion 
 

Différents modes d’administration par perfusions sont possibles :  

 

- L’injection intra-veineuse directe (appelé « bolus ») : ce type d’administration 

consiste en une injection d’une dose complète. Ceci permet d’atteindre rapidement la 

fenêtre thérapeutique souhaitée.  

 

- La perfusion intermittente de courte durée : qui correspond à une succession de 

bolus, elle a pour avantage d’osciller dans la fenêtre thérapeutique suite à des 

administrations successives à intervalles de temps réguliers (figure 10).  

 

 

Figure 10 : Courbe pharmacocinétique de la concentration plasmatique en fonction du temps pour une 
perfusion intermittente de courte durée (34) 
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- La perfusion à débit constant : l’injection, est, dans ce cas-là, réalisée sur plusieurs 

heures. La fenêtre thérapeutique est de ce fait beaucoup plus longue à atteindre.  

 

 
Figure 11 : Courbe pharmacocinétique de la concentration plasmatique en fonction du temps pour une 

perfusion à débit constant (35) 

 

- La perfusion combinée à un bolus : qui associe un bolus (dose de charge) à une 

perfusion continue. Ce type d’administration permet d’obtenir une concentration 

plasmatique la plus stable et de rester dans la fenêtre thérapeutique.  

 
 L’administration d’une solution par perfusion peut s’effectuer de deux façons 
différentes :  
 

- Les systèmes actifs de perfusion qui nécessitent l’apport d’une source d’énergie 
électrique pour fonctionner 
 

- Les systèmes passifs de perfusion qui ne nécessitent pas d’apport d’énergie 
électrique pour fonctionner  
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4.3. La perfusion par système passif 
 

4.3.1. La perfusion par gravité 

 

La perfusion par gravité consiste à un transfert du liquide à administrer depuis le flacon 

ou la poche jusqu’au cathéter du patient. L’écoulement du liquide se fait par phénomène 

physique : la force motrice du liquide est la force de pression générée par la hauteur du 

flacon par rapport au site d’injection.  

Ce type de perfusion, nécessite un « nécessaire à perfusion » encore appelé 

perfuseur par gravité (figure 12). C’est un ensemble de dispositifs médicaux stériles à usage 

unique, qui est composé :  

 

- d’un perforateur (encore appelé percuteur ou trocart) : il permet de percer la 

membrane du contenant du soluté à perfuser (septum du flacon par exemple) 

 

- la prise d’air : utilisée uniquement pour les contenants rigides (comme par exemple 

les  flacons en verre), elle permet une entrée d’air pour favoriser un écoulement 

convenable du liquide 

 

- la chambre compte-goutte : c’est un cylindre transparent et souple de 10 à 15 mL qui 

permet d’amorcer la perfusion, de contrôler le débit (par comptages des gouttes) et 

de piéger les bulles d’air  

 

- la tubulure : long tube transparent et souple d’environ 1,5 mètres, elle permet de 
relier de façon étanche tous les éléments du perfuseur 

 

- le dispositif de réglage du débit : il permet de régler le débit de la perfusion par 

écrasement progressif de la tubulure jusqu’à son obturation complète 

 

- la connexion Luer-Lock terminale (ou l’embout terminal) : simple connectique qui 

permet le raccordement étanche et aseptique du perfuseur sur le dispositif d’entrée 

de l’abord vasculaire 

 

Il est possible d’ajouter d’autres dispositifs médicaux au perfuseur, comme par exemple le 

robinet 3 voies ou le site d’injection en Y qui proposent un raccord supplémentaire en cas de 

perfusions concomitantes, fragmentées ou successives.  
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Figure 12 : Schéma d’un perfuseur à gravité (36)  
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4.3.2. Le diffuseur portable 

 
 Le diffuseur portable est un dispositif médical stérile à usage unique, stérile et non 

implantable. Il permet l’administration de médicaments de façon continue (sur plusieurs 

heures) et de manière autonome. Il appartient aux systèmes de perfusion dits « passifs » car 

il ne nécessite aucune source d’énergie de type électrique. En effet, la diffusion du soluté 

s’effectue grâce à une membrane élastomérique le plus souvent. 

 

 Le dispositif se compose d’un réservoir-ballon associé à un régulateur de débit et à 

un filtre anti-particulaire. Le ballon exerce une pression constante qui permet d’assurer un 

débit continue (figure 13). 

 

 
Figure 13 : Schéma d’un diffuseur portable (36) 

 

 Ce type de diffuseur est très utilisé en secteur ambulatoire, notamment pour 

l’administration de chimiothérapie 

 

4.4. La perfusion par système actif 
 

Les systèmes actifs de perfusion, en opposition aux systèmes passifs, nécessitent 

une source d’énergie électrique pour être fonctionnels. Il existe deux dispositifs de systèmes 

actifs : le pousse-seringue électrique et la pompe à perfusion. Ces deux systèmes 

permettent l’administration de médicaments à index thérapeutique étroit, ou qui nécessitent 

une durée d’administration maitrisée.  
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4.4.1. Les pompes à perfusion 

 

Les pompes à perfusion les plus fréquemment utilisées sont les pompes à réglage de 

débit (encore appelées pompes volumétriques).  

Les pompes volumétriques sont généralement utilisées pour administrer de grands 

volumes de solutés (> 60 mL) avec un débit programmé et contrôlé sur toute la durée de la 

perfusion. Elles sont dotées d’un système d’entrainement ou « corps de pompe » qui permet 

de faire avancer le soluté à perfuser dans la tubulure. Le réglage du débit de la pompe, peut 

se faire par le réglage du débit directement, ou du volume à perfusion, ou de la durée de la 

perfusion (figure 14). Selon la norme NF S 90-250, la précision de débit doit être de +/- 5%.  

 

 Afin de sécuriser l’administration, les pompes à perfusions sont munies de systèmes 

d’alarme et de sécurité. Ces systèmes permettent d’alerter le personnel soignant, le malade 

ou son entourage en cas de problèmes d’alimentation (batterie déchargée par exemple), 

d’occlusion de la tubulure, de présence d’air dans la tubulure…  

 

 
Figure 14 : Photographie d'une pompe volumétrique (36) 
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4.4.2. Les pousses seringues électriques 

 

Un pousse seringue-électrique (PSE) est indiqué pour la perfusion de petit débits (1 à 

10 ml/h). Il est particulièrement utilisé pour l’administration de médicaments à marge 

thérapeutique étroite nécessitant un débit très précis. Selon la norme NF S 90-251, la 

précision de débit doit être de +/- 3%. 

Le système qui permet l’administration du soluté est un moteur qui pousse de façon continue 

et constante le piston d’une seringue 3 pièces (figure 15). 

 
Figure 15 : Photographie d'un pousse-seringue électrique (PSE) (36) 

 

Les pompes volumétriques et PSE sont couramment utilisées dans les unités de 

soins. Afin de sécuriser la prise en charge des patients et d’éviter les erreurs 

médicamenteuses, il est préconisé de ne disposer que d’un seul et même modèle de pompe 

et de PSE. En effet, cette notion d’homogénéisation permet d’éviter les erreurs humaines sur 

le paramétrage des systèmes actifs de perfusion (37).  

Un des items de la charte de bonnes pratiques des prestataires de santé de 

l’Assurance Maladie interdit justement aux prestataires de santé le dépôt de matériel de 

perfusion dans les services de soin en vue d’une hospitalisation ou d’un retour à domicile.  
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Partie II 
Etat des lieux pour la mise en place d’une 

charte de bonnes pratiques avec les 
prestataires de service
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5. Contexte  
 
 

Cette étude a été réalisée dans un contexte de mise en place d’une charte de bonnes 

pratiques par l’Assurance Maladie (annexe 2). Il s’agit d’une charte type nationale proposée 

par l’Assurance Maladie qui s’intègre dans le  volet socle du CAQES. 

 

Les objectifs de la charte sont :  

- réguler l’intervention des prestataires de santé dans les services de soin ; 

- favoriser la pertinence des prescriptions concernant la LPP ; 

- garantir le libre choix et le consentement du patient ; 

 

En effet, le directeur de l’ARS de la région Grand-Est a fait part dans un courrier destiné 

aux établissements de la région le signalement relatif à certaines pratiques réalisées par 

certains personnels (notamment de santé), comme la diffusion d’ordonnances pré-remplies à 

destination de médecins, parfois même sans consentement, ni connaissance par le patient. Il 

ressort également la proposition de cadeaux ainsi que d’avantages en nature offerts en 

l’échange de telles prescriptions.   

Ces pratiques entrainent une augmentation de la dépense médicale remboursée aux 

prestataires de santé par l’Assurance Maladie.  

 

 En parallèle, les professionnels ont signalé certaines pratiques réalisées par certains 

prestataires : ces derniers déposent dans les services de soins, des systèmes de  perfusion 

comme des pompes à perfusion, en vue d’une hospitalisation ou du retour à domicile d’un 

patient. Ces pompes étant différentes de celles utilisées dans notre établissement, cette 

pratique est jugée à risque. En effet, celle-ci favorise la survenue d’une erreur 

médicamenteuse suite à une mauvaise programmation de la pompe à perfusion par 

exemple. 

  

 Dans ce contexte, un état des lieux des pratiques des prestataires de santé a été 

réalisé afin de faciliter la mise en place de cette charte de bonnes pratiques.  

 

Une démarche similaire a été réalisée par le comité scientifique Europharmat afin 

d’établir une relation entre prestataire et établissement de soin : elle propose la mise à 

disposition d’une liste de critères à auditer avant de contractualiser (38). 
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 Cette liste permet de s’assurer que les prestataires répondent aux conditions 

générales, de connaitre le type de personnel exerçant dans la structure, leur niveau de 

formation ainsi que leur organisation interne.  
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6. Matériels et méthode 
 

Cette étude a été découpée en 3 parties.  

 

 

6.1. Profil de prescription des HUS 
 

La première partie de cette étude consiste en l’obtention d’un profil de prescriptions 

des produits inscrits sur la liste des LPP émanant des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg (HUS). Pour cela, une extraction de données de l’Assurance Maladie a été 

réalisée à partir des PHEV émanant de l’année 2018 (du 1er Janvier 2018 jusqu’au 31 

Décembre 2018). Le montant total de ces prescriptions a pu être établi, ainsi que le 

montant par classe de produit de la classification LPP et par prestataires.  

Ceci permet de cibler le type de matériels médicaux les plus prescrits dans 

l’établissement, et d’obtenir une liste des différents prestataires de santé intervenant 

dans la prise en charge des patients des HUS.  

 

 

6.2. Etat des lieux dans les services de soin 
 

 La deuxième partie de cette étude a été réalisée avec l’appui de certains services de 

soins des HUS. Elle a consisté à interroger le personnel médical des unités de soins sur les 

pratiques des prestataires de santé, sur l’organisation des prestations en vue d’un retour à 

domicile des patients et de s’assurer que les services de soins répondent aux exigences de 

la charte de bonnes pratiques.  

 

L’enquête n’a pas été réalisée sur l’ensemble des unités de soins des HUS. Les 

services interrogés ont été sélectionnés, car ayant des patients pris régulièrement en charge 

par des prestataires donc qui interagissent le plus avec les prestataires de santé :  

 

- en vue de l’initiation d’une prestation médicale à domicile lors de la sortie des 

patients ; 

 

- ou pour l’admission de patients avec des matériels provenant des prestataires de 

santé (en particulier les pompes à perfusion) ; 
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  Ainsi les services, au nombre de 26, qui ont été interrogés sont les suivants :  

 

- Service des Urgences Hautepierre et du Nouvel Hôpital Civil (NHC) 

- Service de chirurgie Urologique 

- Service de pneumologie 

- Service de néphrologie dialyse 

- Service de néphrologie transplantation 

- Service de médecine interne 

- Service d’immunologie clinique 

- Service de Maladies tropicales et infectieuses 

- Service d’hématologie et d’oncologie de Hautepierre et de l’Hôpital Civil 

- Service de chirurgie générale et digestive 

- Service d’hépato-gastro-entérologie et assistance nutritive 

- Service de chirurgie générale hépatique, endocrinienne et transplantation 

- Service de neurologie 

- Service de neurochirurgie 

- Service de réanimation pédiatrique 

- Service de néonatologie et réanimation néonatale 

- Service de pédiatrie 

- Service d’onco-pédiatrie 

- Service de chirurgie orthopédique et traumatologie du membre inférieur 

- Service de chirurgie septique 

- Service de chirurgie du rachis 

- Service d’ortho-traumatologie du membre supérieur et maxillo-faciale 

- Service de médecine interne et de nutrition 

- Service de rhumatologie 

- Service de médecine interne et maladies métaboliques 

- Service d’endocrinologie, diabète et nutrition 

 

Le recueil de données a été réalisé grâce à une grille de recueil rédigée sous forme d’un 

questionnaire (annexe 3) et diffusé par courriel aux médecins chefs de pôle, ou chefs de 

service ainsi qu’aux cadres de santé des services concernés. Un message explicatif de la 

démarche et de l’objectif du questionnaire a été également transmis.  

 

 

 



38 
 

6.3. Etat des lieux auprès des prestataires de santé 
 
 
 

La troisième partie de cette étude a été réalisée auprès des prestataires de santé. Elle a 

consisté à interroger les prestataires, sur les obligations générales auxquelles ils sont tenus 

de respecter ainsi que sur la problématique de la diffusion d’ordonnances pré-remplies 

auprès des prescripteurs.  

 

Grâce à l’extraction de données réalisée par l’Assurance Maladie, les cinq principaux 

prestataires de santé intervenant dans la prise en charge des patients en provenance des 

HUS ont pu être ciblés.  

 

Le recueil de données a été réalisé grâce à une grille de recueil rédigée sous forme d’un 

questionnaire (annexe 3) et diffusé par courriel aux prestataires ciblés dans notre travail. Un 

message explicatif de la démarche et de l’objectif du questionnaire a été également 

transmis.  

 

 

6.4. Analyse des données  
 
Les données recueillies via les deux grilles de recueil, ainsi que celles transmises par 

l’Assurance Maladie ont été saisies, puis analysés avec le logiciel Excel®.   
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7. Résultats 
 
 

7.1. Données générales des PHEV émanant des HUS  
 
 

7.1.1. Montants remboursés  

 

Sur la période Janvier à Décembre 2018 un total de 22 766 503 € a été remboursé par 

l’Assurance Maladie aux différents prestataires de santé ainsi qu’aux pharmacies d’officine 

pour des prescriptions médicales réalisées par des médecins exerçant aux HUS.  

Comme l’indique la figure 16, la répartition de cette somme remboursée par l’Assurance 

Maladie est de 77% pour les prestataires de santé et de 23% pour les pharmacies en ville.  

 

 

 

 
Figure 16 : Répartition du remboursement entre prestataire de santé et officine pour l'année 2018 

 

 

 Le taux d’évolution de ce remboursement a évolué, en augmentant de + 4,8% entre 

l’année 2017 et l’année 2018. L’augmentation, pour les pharmacies d’officine a été de 

312 591 € et de 753 251 € pour les prestataires de santé. Le graphique présenté en figure 

17 correspond à la ventilation des dépenses des produits de la LPP et des évolutions entre 

l’année 2017 et 2018 pour les pharmacies d’officine et les prestataires de santé.  

 
 

€5 274 345 

€17 492 158 

Pharmacies
Prestataires de services
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Figure 17 : Ventilation des dépenses et des évolutions entre l'année 2017 et 2018 pour les pharmacies 

d'officine et les prestataires de santé 

 
 

7.1.2. Détail des classes LPP prescrites  

 
 

La répartition des prestations médicales et des matériels médicaux  prescrits sur l’année 

2018 par classes LPP est représentée en figure 18 : 95% du montant des prescriptions 

correspond aux 20 classes LPP mentionnées et 60% du montant des prescriptions 

correspond aux 5 premières classes du graphique. 

 

Les classes de la LPP contenant des prestations de perfusion : « Perfusion, Systèmes 

Actifs, Pompes Implantées ou Non » et « Perfusion, Systèmes Passifs » représentent 15% 

des montants remboursés par l’Assurance Maladie, soit environ 3 322 923 € et arrivent en 

deuxième position par type de prestations prescrites.   

Le graphique exposé en figure 19, représente cette proportion parmi les autres classes LPP.  

€4 961 754 

€16 738 907 

€5 274 345 

€17 492 158 

Pharmacies Prestataires de services

2017

2018

Taux d'évolution = 4,5%

Taux d'évolution = 6,3 % 
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Figure 18 : Répartition des PHEV par classe LPP 
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Figure 19 : Proportion des classes LPP "perfusion" parmi l'ensemble des classes LPP 

 
 

7.1.3. Montants remboursés aux prestataires de santé  
 

Une liste de 20 prestataires de santé a été établie par l’Assurance Maladie. Ceux-ci 

concentrent 64% du montant des PHEV contenant des prestations médicales et matériels 

médicaux émanant des HUS (sur l’année 2018).  

Un classement des 5 prestataires de santé ayant reçu le plus de remboursement (sur 

l’année 2018) sur des forfaits de perfusion de la part de l’Assurance Maladie a également été 

réalisé et est représenté en figure 19.  

 

 

Figure 20 : Classement des prestataires de santé ayant reçu le plus de remboursement sur des forfaits 
perfusion de la part de l'Assurance Maladie 
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 Pour ces 5 prestataires de santé, les remboursements de l’Assurance Maladie sur 

l’année 2018 pour des classes de la LPP contenant des prestations de perfusion 

représentent en moyenne 45% des sommes totales perçues (figure 21).  

 

 

 

 

 
Figure 21: Proportion des classes LPP "perfusion" parmi l’ensemble des classes LPP pour ces 5 

prestataires de santé 
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7.2. Résultats de l’état des lieux réalisé dans les services de 
soins  

 
 

7.2.1. Services répondeurs/non répondeurs  
 

Parmi les 26 services des HUS à qui le questionnaire sur les pratiques professionnelles 

des prestataires de santé a été diffusé (annexe 3), 17 services ont répondu, 7 services n’ont 

pas répondu et 2 services ont déclaré ne pas être concernés et ne pas interagir avec les 

prestataires de santé. Le pourcentage de réponse est de 73%. Le tableau I, détaille les 

services de soin selon qu’ils ont répondu ou non. 

 

Tableau I: Détails des services de soin en fonction des réponses 

Services ayant répondu Services n’ayant pas 
répondu 

Services non concernés 

Chirurgie générale 
 

Hépato-gastroentérologie et 
assistance nutritive 

 
Maladies infectieuses et 

tropicales 
 

Chirurgie orthopédique du 
membre inférieur 

 
Chirurgie hépatique et 

endocrinienne 
 

Pédiatrie 2 
 

Réanimation pédiatrique 
 

Ortho-traumatologie du membre 
supérieur et maxillo-faciale 

 
Onco-hématologie 

 
Médecine Interne NHC 

 
Urgences 

 
Rhumatologie 

 
Chirurgie septique 

hospitalisation 
 

Néphrologie et transplantation 
 

Immunologie clinique et 
hospitalisation 

 
Médecine interne B 

Chirurgie urologique 
 

Pneumologie 
 

Neurologie 
 

Pédiatrie 1 
 

Pédiatrie 3 
 

Médecine Interne Hautepierre 
 

Endocrinologie, diabète et 
nutrition 

Neurochirurgie 

Néphrologie dialyse 
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7.2.2. Mise en place des prestations de santé dans les unités de soin  
 

Le nombre de patients nécessitant une prise en charge médicale à domicile en vue 

d’une sortie d’hospitalisation par un prestataire de santé est différent selon les unités de 

soins. 9 services estiment avoir recours aux prestataires de santé pour moins de 5 

patients par mois, 6 services estiment y avoir recours pour 5 à 10 patients par mois, et 2 

services estiment y avoir recours pour plus de 10 patients par mois (tableau II).  

 

 

Tableau II : Détail du nombre de patients nécessitant le recours à un prestataire de santé par service de 
soin 

Moins de 5 patients par 
mois 

Entre 5 et 10 patients par 
mois 

Plus de 10 patients par 
mois 

Pédiatrie 2 
 

Chirurgie du rachis 
 

Ortho-traumatologie du 
membre supérieur et maxillo-

faciale 
 

Médecine interne NHC 
 

Urgences NHC 
 

Rhumatologie 
 

Chirurgie septique 
hospitalisation 

 
Néphrologie et transplantation 

 
Immunologie clinique et 

hospitalisation 

Hépatogastroentérologie et 
assistance nutritive 

 
Maladies infectieuses et 

tropicales 
 

Chirurgie orthopédique du 
membre inférieur 

 
Chirurgie hépatique et 

endocrinienne 
 

Réanimation pédiatrique 
 

Oncohématologie 

Chirurgie générale et digestive 
 

Médecine interne B 

 

 

  

Le type de professionnel qui organise cette prise en charge ainsi que la coordination 

avec les prestataires de santé, est différent parmi les services de soins des HUS. Celles-ci 

sont majoritairement mises en place par des médecins, des Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) 

ou par des assistantes sociales. Cependant des cadres de santé, des diététiciennes, un 

programme d’accompagnement au retour à domicile après une hospitalisation (PRADO) 

interviennent dans l’organisation de la prestation médicale (figure 21) (tableau III).  

Le PRADO concerné est organisé par l’Assurance Maladie pour les personnes âgées 

de plus de 75 ans atteints d’insuffisance cardiaque pour faciliter leur retour à domicile.  
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Figure 22 : Type de personnel médical qui organise la prestation médicale au domicile du patient 
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Tableau III : Détail des catégories professionnelles organisant la prestation médicale au domicile du patient par service 

Service de soin Médecin IDE Assistance 
sociale Cadre de santé Diététicienne PRADO 

Chirurgie générale et 
digestive    X   

Hépatogastroentérologie 
et assistance nutritive X    X  

Maladies infectieuses et 
tropicales X      

Chirurgie orthopédique du 
membre inférieur X X X    

Chirurgie hépatique et 
endocrinienne X  X X   

Pédiatrie 2 X X X    

Réanimation pédiatrique X X X    

Chirurgie du rachis X X     
Ortho-traumatologie du membre 

supérieur et maxillo-faciale X X     

Oncohématologie  X     

Médecine interne NHC   X    

Urgences NHC X      

Rhumatologie  X     
Chirurgie septique 

hospitalisation X      
Néphrologie et 
transplantation  X  X   

Immunologie clinique et 
hospitalisation X  X    

Médecine interne B X     X 



48 
 

 Tous les services ayant répondu au questionnaire déclarent informer le patient (et/ou 

son entourage) sur le rôle d’un prestataire de santé ainsi que sur l’objectif et le déroulement 

de la prestation médicale au domicile.  

 

 Le choix du prestataire de santé, est réalisé dans la majorité des services de soins 

par le patient (ou par son entourage) ainsi que par des médecins, mais d’autres types de 

personnels interviennent dans ce choix : infirmières, cadres de santé, assistantes sociales, 

diététiciennes ou  kinésithérapeutes (figure 22) (tableau IV).   

 En revanche, même si ce choix est réalisé par le patient dans 11 services de soins, 

ceux-ci déclarent l’orienter vers un prestataire avec lequel ils ont l’habitude de travailler.  

 

 

 

 
Figure 23: Type de personne qui réalise le choix du prestataire de santé 
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Tableau IV : Catégorie de professionnel qui oriente le choix du prestataire de santé par service de soin 

Service de soins Patient Médecin IDE Cadre de 
santé 

Assistante 
sociale  Diététicienne Kinésithérapeute 

Chirurgie générale et 
digestive  X      

Hépatogastroentérologie 
et assistance nutritive X     X  

Maladies infectieuses et 
tropicales  X      

Chirurgie orthopédique du 
membre inférieur X X   X  X 

Chirurgie hépatique et 
endocrinienne X   X    

Pédiatrie 2 X X      

Réanimation pédiatrique X X      

Chirurgie du rachis X X X     
Ortho-traumatologie du membre 

supérieur et maxillo-faciale X X X     

Oncohématologie X  X     

Médecine interne NHC X X X  X   

Urgences NHC X       

Rhumatologie X       
Chirurgie septique 

hospitalisation X       
Néphrologie et 
transplantation  X  X    

Immunologie clinique et 
hospitalisation  X   X   

Médecine interne B X X X     
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7.2.3. Relations des unités de soins avec les prestataires de santé 
 

En  majorité, les services de soins travaillent avec un nombre limité de prestataires : 15 

ont déclaré travailler avec entre 1 et 5 prestataires de santé depuis le début de l’année 2019. 

Un service a déclaré avoir travaillé avec entre 5 et 10 prestataires de santé, et un seul avec 

plus de 10 prestataire depuis le début de l’année 2019.  

 

Les résultats de l’état des lieux mettent en évidence un manque d’encadrement des 

visites des prestataires de santé dans les unités de soins. Ceux-ci ne sont pas toujours 

identifiés via un badge, et de nombreux démarchages commerciaux ont lieu : 16 services de 

soins déclarent avoir eu au moins une visite dans un but commercial et publicitaire envers un 

produit ou une prestation proposée par le prestataire de santé.  En revanche, la visite du 

patient ou de l’entourage par le prestataire de santé en vue d’organiser un retour à domicile 

se fait presque exclusivement après accord d’un personnel soignant de l’unité de soin.  

 

Les résultats de cette étude mettent en évidence une autre problématique : la diffusion 

d’ordonnances pré-remplies par les prestataires de santé à l’intention des médecins, puisque 

12 services ont déclaré avoir déjà signé ce type d’ordonnance.  

 
 
 

7.2.4. Prescriptions des prestations et des matériels médicaux  
 

7.2.4.1. Rédaction des ordonnances et supports utilisés  
 

 

L’Assurance Maladie recommande aux médecins de rédiger les ordonnances 

contenant les dispositifs et matériels médicaux conformément à la nomenclature de la 

LPP. Des modèles types d’ordonnance doivent également être utilisés pour certaines 

prestations qui sont :  

 

- les forfaits de perfusion à domicile (annexe 7) ; 

- l’oxygénothérapie sur du long terme (annexe 8) ; 

- l’insulinothérapie par pompe externe (annexe 9) ; 
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8 services de soins sur les 17 ayant répondu à l’enquête ont déclaré utiliser la 

dénomination de la nomenclature LPP pour les prescriptions et 3 ignorent la signification du 

terme « LPP ».  

 Concernant l’usage des modèles types d’ordonnance, seulement 8 services déclarent 

les utiliser.  

 

 

7.2.4.2. Prescription des forfaits de perfusion 

 
 

Plusieurs types de spécialités pharmaceutiques administrées par voie parentérale et 

nécessitant un forfait de perfusion au domicile du patient sont prescrites : antibiotiques, 

nutrition artificielle, antalgiques, chimiothérapie et immunoglobulines polyvalentes. La 

proportion de chaque type de molécule prescrite est représentée dans la figure 23, et le 

tableau V les détaille pour chaque service.  

 

 

 

 
Figure 24: Proportion de type de molécule prescrite par service de soin

15

9

4

2 2
1

Anti
-in

fec
tie

ux

Nutr
itio

n a
rtif

icie
lle

Anta
lgi

qu
es

Chim
iot

hé
rap

ie

Im
mun

og
lob

uli
ne

s

Ins
uli

ne

N
om

br
e 

de
 s

er
vi

ce
s



52 
 

Tableau V : Détail des types de molécules prescrites par service de soins 

Service de soins Anti-infectieux Antalgiques Chimiothérapie Nutrition 
artificielle Insuline Immunoglobulines 

Chirurgie générale et 
digestive  X  X   

Hépatogastroentérologie 
et assistance nutritive X  X X   

Maladies infectieuses et 
tropicales X      

Chirurgie orthopédique du 
membre inférieur X      

Chirurgie hépatique et 
endocrinienne X   X   

Pédiatrie 2 X      

Réanimation pédiatrique X X     

Chirurgie du rachis X      
Ortho-traumatologie du membre 

supérieur et maxillo-faciale X X  X   

Oncohématologie   X   X 

Médecine interne NHC X   X   

Urgences NHC X X     

Rhumatologie X   X   
Chirurgie septique 

hospitalisation X    X  
Néphrologie et 
transplantation X   X   

Immunologie clinique et 
hospitalisation X   X  X 

Médecine interne B    X   
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 Majoritairement les systèmes de perfusion prescrits pour l’administration au domicile 

du patient sont les systèmes passifs par diffusion ainsi que les systèmes actifs par pompe à 

perfusion. La figure 24 détaille le type de perfusion prescrit en fonction du type de molécule.  

Les 17 services de soins estiment que le type de perfusion prescrit est adapté à la 

molécule à administrer. 

 

 

 
Figure 25 : Type de système de perfusion prescrit en fonction du type de molécule 

 

 

 En plus de la mise en place de la perfusion au domicile du patient, un forfait de 

perfusion comprend la transmission au médecin prescripteur d’un compte-rendu d’installation 

et de suivi rédigé par le prestataire de santé. Ceci est réalisé dans la plupart des cas, 

puisque 14 services ont déclaré avoir reçu des comptes rendus de perfusion. Néanmoins, le 

questionnaire ne permet de dire si cela est réalisé systématiquement.  
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7.2.5. Circuit des pompes à perfusion  
 

7.2.5.1. En vue d’une hospitalisation 
 
 

Sur les 17 services ayant répondu au questionnaire, 7 ont déclaré avoir pris en 

charge un patient en vue d’une hospitalisation avec une pompe à perfusion différente de 

celle utilisée dans l’unité de soin. Cette situation, qui est estimée à moins de 1 fois par 

mois pour chacun des services a mis en difficulté le personnel soignant pour la prise en 

charge du patient (par la gestion de la programmation de la pompe ou par manque de 

consommable) pour 4 d’entre eux. 

 

La gestion de ce type de situation est différente selon les unités de soins : 5 d’entre 

elles utilisent la pompe du patient (même si celle-ci est différente de celle utilisée dans le 

service), et 2 réalisent le changement de la pompe par une pompe utilisée dans le 

service de soins.  

 

 

7.2.5.2. En vue d’une sortie d’hospitalisation  
 
 

6 services de soin ont déclaré avoir eu un dépôt de pompe à perfusion en vue d’une 

sortie d’hospitalisation et d’un retour à domicile du patient et pour 4 d’entre eux la pompe 

était différente de celle utilisée dans le service de soin.  

Le branchement et la programmation de cette pompe est réalisée pour 2 d’entre eux 

par une infirmière du service, et 3 d’entre eux par le prestataire de service. Pour l’un des 

services (oncohématologie), ceci est parfois réalisé par le patient lui-même.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

7.3. Résultats de l’état des lieux réalisé auprès des prestataires 
de santé  

 
 
 

Sur les 5 prestataires de santé auxquels le questionnaire pour la réalisation de l’état des 

lieux a été transmis, 4 ont répondu.  

 

D’après les questionnaires diffusés dans les services de soin, ceux-ci ne permettent pas 

de déterminer si les prestataires interrogés sont partenaires ou interagissent avec les 

services.  
 

Les 4 prestataires de santé ayant répondu, ont déclaré disposer de personnel compétent 

et formé pour les prestations proposées et les types de matériels dispensés. Ils organisent 

également des réunions et des formations destinées à mettre à jour les connaissances de 

leur personnel.  
 

 Ces prestataires ont également un correspondant de matériovigilance déclaré auprès 

de l’ANSM.  
 

 Ces prestataires disposent d’une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 

déclarent réaliser un remplacement en cas de panne du matériel défectueux ainsi qu’une 

maintenance préventive régulière sur l’ensemble de leur équipement. 

 

 Les modes de preuves demandés avec le questionnaire ont été fournis pour 3 des 4 

prestataires ayant répondu.  
 

 Concernant le renouvellement des prescriptions de prestations et des matériels 

médicaux, les prestataires déclarent solliciter les médecins pour la rédaction d’une nouvelle 

ordonnance, mais disent ne diffuser en aucun cas des ordonnances pré-remplies avec 

l’identité du patient. Ceci ayant pour objectif d’éviter les interruptions de soins et/ou de 

traitement pour les patients.  

Néanmoins, ils s’autorisent  la diffusion des modèles types et vierges d’ordonnances 

élaborées par l’Assurance Maladie pour la prescription de forfaits de perfusion, 

d’oxygénothérapie à long terme ou d’insulinothérapie par pompe externe.  
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8. Discussion 
 

 

 

8.1. Coûts et évolution des PHEV émanant des HUS  
 

 

L’augmentation du coût des PHEV émanant des HUS est de 4.9% entre l’année 2017 

et 2018. Cette évolution se situe en dessus de la moyenne régionale (estimée à 3.5%) et de 

la moyenne nationale (estimée à 4%). La répartition de ces dépenses pour l’année 2018 est 

de un tiers pour les pharmacies d’officine et deux tiers pour les prestataires de santé (figure 

16). 

 

 Les facteurs à l’origine de cette augmentation sont l’augmentation du nombre de 

patients pris en charge et l’augmentation des prix des nouvelles thérapies. De ce fait, le 

pharmacien hospitalier joue un rôle central pour limiter cette augmentation. Son rôle est de 

promouvoir auprès des équipes médicales la prescription des médicaments génériques et 

biosimilaires, ainsi que sur le bon usage, la pertinence des thérapies prescrites et la 

diminution de prescriptions non adéquates.  

 

 L’encadrement des PHEV contenant des produits et prestations de LPP dispensés 

par les prestataires de santé au sein des HUS est donc nécessaire pour contenir et limiter 

l’augmentation des dépenses liées au PHEV. De ce fait, la charte de bonnes pratiques 

proposée par l’Assurance Maladie peut constituer un outil et un support pour faciliter 

l’encadrement des pratiques professionnelles des prestataires de santé mais aussi du 

personnel de l’établissement.  

 

 

8.2. Place de la perfusion  
 
 

 Les résultats transmis par l’Assurance Maladie du Bas-Rhin montrent également un 

poids important de la prescription de matériels et de forfaits de perfusion. Comme indiqué 

dans la figure 19, 15% des dépenses liées aux PHEV émanant des HUS sont liées à des 

prescriptions de LPP de perfusion, et la classe LPP « Perfusion, Systèmes Actifs, Pompes 

Implantées OU Non » arrive en deuxième position des produits de la LPP prescrits aux HUS 

(figure 18).  
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 De plus, pour les 5 prestataires de santé ayant perçu le plus de sommes 

remboursées de la part de l’Assurance Maladie, les forfaits de perfusion de la LPP 

représentent en moyenne 45% des sommes totales perçues (figure 21). Il a donc été 

pertinent et justifié de centrer cette étude sur la perfusion.  

 

 Les résultats de l’état des lieux conduit dans les services de soin mettent en évidence 

la problématique de la prise en charge de patients possédant une pompe à perfusion 

différente de celle utilisée dans les services de soin. Cette situation entraine inexorablement 

une augmentation du risque d’accident iatrogène par la réalisation d’erreurs lors de la 

programmation de la pompe à perfusion : le personnel médical d’une unité de soin n’est pas 

en mesure de maitriser le fonctionnement de pompes à perfusions différentes de celles 

utilisées dans l’unité.  

 

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation, recommande par ailleurs, pour 

éviter les accidents iatrogènes lors d’utilisation de ces pompes à perfusion, que les services 

de soins (ou établissement) soient dotés d’un parc homogène de pompes à perfusion (37).  

Or, au sein des HUS, plusieurs services interrogés ont déclaré, devant cette situation, 

utiliser la pompe à perfusion du patient. Il est donc pertinent d’aller maintenant plus loin en 

organisant des réunions sur les Revues d’Erreurs MEDicamenteuses (REMED) avec les 

services de soin afin de sensibiliser le personnel soignant sur le risque d’accident lié à 

l’utilisation d’une pompe à perfusion différente que celle utilisée dans l’unité de soin, et 

réaliser un changement systématique de cette pompe. 

 

La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a inscrit en 2012 ces erreurs liées 

aux paramétrages des pompes à perfusion sur la liste des « Never Events ». Les Never 

Events » sont les « évènements qui ne devraient jamais arriver dans un établissement de 

santé » (39). Par ailleurs, en 2015, l’ANSM a estimé à 65% des accidents médicamenteux 

liés à l’utilisation de pompes à perfusion à une erreur de programmation (40). Une vigilance 

importante quant à l’usage de ces pompes à perfusion est donc nécessaire et justifiée.  

 

De plus, un autre problème auquel le personnel soignant des unités de soins risque 

d’être confronté lors de l’utilisation des pompes à perfusion des patients est le manque de 

consommables pour le fonctionnement de la perfusion : prolongateurs, tubulures…  

 

Cette situation est également retrouvée en sortie d’hospitalisation avec le dépôt de 

pompes à perfusion par les prestataires de santé pour les patients nécessitant de forfaits de 

perfusion lors du retour à domicile. Pour certaines unités de soins, ce sont les infirmières (ou 
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le patient) qui réalisent la programmation de la pompe entrainant de ce fait un potentiel 

risque d’accident médicamenteux. Pour d’autres unités de soins, c’est le prestataire qui 

réalise la programmation de la pompe : ceci est une pratique interdite qu’il sera nécessaire 

de préciser lors de la signature de la charte avec les prestataires de santé, puisque seul les 

professionnels des HUS sont autorisé à réaliser des soins sur les patients au sein de 

l’établissement.   

 

 

8.3. Mise en place d’une prestation médicale à domicile aux 
HUS 

 
 
 

 Les résultats de l’état des lieux mené dans les services de soin mettent en évidence 

des pratiques hétérogènes et différentes en fonction des unités de soin sur le circuit et 

l’organisation des prestations médicales à domicile. 

 

 Dans un premier temps, comme indiqué dans le tableau II, les services de soin n’ont 

pas le même nombre de patients nécessitant une prise en charge à domicile par un 

prestataire de santé. Néanmoins, pour affiner ces résultats et identifier réellement les plus 

gros services prescripteurs, il aurait été intéressant de connaitre le nombre moyen de 

patients pris en charge pour chaque unité : une proportion de patients pris en charge à la 

sortie d’hospitalisation par un prestataire de santé aurait ainsi pu être calculée et un 

classement des services de soins aurait pu être ainsi établi.  

 

 La charte de bonnes pratiques élaborée par l’Assurance Maladie met en avant 

l’importance de l’information au patient sur le rôle d’un prestataire de santé, ainsi que sur le 

consentement et son libre choix. Les résultats de notre travail démontrent que l’information 

du patient (et/ou de son entourage) est réalisé dans tous les services interrogés mais que 

son libre choix n’est pas toujours respecté. Dans la majeure partie des services de soins ce 

choix peut être réalisé par le personnel soignant : médecins, IDE, cadres de santé, 

diététiciennes, assistantes sociale ou kinésithérapeutes (figure 23) (tableau IV).  

Même si ce choix est réalisé par le patient, la plupart des services déclarent l’orienter vers un 

prestataire avec lequel il a l’habitude de travailler : cette pratique ne respecte donc pas le 

libre choix du patient, ainsi que la notion de neutralité de la part de l’établissement vis-à-vis 

des différents prestataires de santé. Néanmoins, il peut être compliqué de faire changer les 

pratiques des services de soins puisque certains d’entre eux ont des habitudes de travail et 

de coopération avec certains prestataires de santé.  
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 Certains services ont néanmoins fait part de difficultés quant au respect du libre choix 

du patient devant certaines situations qui sont :  

 

- Prescriptions à des personnes âgées ou mentalement déficientes ; 
 

- Prescriptions de prestations proposées uniquement par un petit nombre de 

prestataires de santé ; 

 
Pour les deux situations citées ci-dessus, le respect du libre choix du patient et 

d’indépendance de l’établissement entraineraient un accompagnement et une coordination 

des soins ville/hôpital insuffisante, puisqu’il s’agit de populations nécessitant un 

accompagnement important et renforcé.  

 

L’organisation des soins médicaux en sortie d’hospitalisation avec les prestataires de 

santé n’est pas identique dans les services de soin des HUS. Celle-ci est majoritairement 

effectuée par des médecins ou des IDE mais également par d’autres professionnels de 

santé : assistantes sociales, cadres de santé, diététiciennes… (figure 22) (tableau III). La 

charte de l’Assurance Maladie n’impose pas de règles particulières quant à l’organisation 

des soins pour le retour à domicile du patient et la coordination avec les prestataires de 

santé, il n’y a donc pas lieu de proposer des modifications sur le fonctionnement de ces 

pratiques. Mais il est peut-être important de se demander si ces organisations propres à 

chaque services de soin, sont optimales ou non. Une enquête auprès des patients aurait 

ainsi pu être réalisée afin de s’assurer de leur satisfaction sur la mise en place de la 

prestation à domicile, sur la coordination avec les prestataires de santé, sur l’information et 

leur l’accompagnement ainsi que de leur entourage.  

 

 

8.4. Relations entre unités de soins et prestataires de santé : 
 

 

L’encadrement des prestataires de santé au sein des unités de soins de l’établissement 

est à améliorer : certains services de soins ont détaillé dans les questionnaires des visites 

qualifiées de « sauvages » et intempestives entravant l’activité quotidienne du personnel 

soignant. Il sera donc intéressant d’indiquer aux prestataires de santé lors de la signature de 

la charte, d’organiser et de planifier des réunions avec le personnels des unités soins plutôt 
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que de réaliser ces visites intempestives, et de leur rappeler que ceux-ci doivent être 

identifiables (via un badge par exemple) dans l’établissement. Il est par ailleurs important de 

souligner que la charte prévoit l’interdiction de visite des prestataires de santé sans rendez-

vous préalablement programmé.   

Il serait également justifié que le personnel soignant des unités de soin se refuse à 

interagir avec les prestataires de santé si aucune visite n’a été planifiée ou organisée.   

 

 Lors de la signature de la charte, une discussion sur la problématique de diffusion 

d’ordonnances pré-remplies par les prestataires de santé est impérative. Bien que les 

prestataires de santé se défendent de faciliter les renouvellements de matériels en diffusant 

ces ordonnances, un rappel doit être leur être fait que cette pratique est interdite. Il s’agit 

d’un procédé incitatif à la prescription, et qui est un des facteurs qui contribue à 

l’augmentation des dépenses liées aux PHEV.  

 

8.5. La prescription des matériels et prestations médicales : 
 
 
 

Des actions informatives doivent également être réalisées auprès des équipes médicales 

afin de faciliter le respect de la charte de bonnes pratiques de l’Assurance Maladie. Une 

affiche (annexe 10) destinée aux services de soins a été réalisée et sera prochainement 

diffusée, elle permet d’informer et de rappeler aux prescripteurs :  

 

- L’usage de la dénomination LPP pour la rédaction des ordonnances de matériels et 

prestations médicales ; 

- L’utilisation de modèles types d’ordonnances élaborées par l’Assurance Maladie pour 

la prescription de forfaits de perfusion, d’oxygénothérapie à long terme et 

d’insulinothérapie par pompe externe ; 

- Le refus de signer des ordonnances pré-remplies ; 

 

Plusieurs ordonnances ont été interceptées avec le constat de la nécessité d’optimiser la 

prescription, comme par exemple, certains médicaments prescrits avec des diffuseurs 

passifs, alors qu’une perfusion par gravimétrie aurait suffi.   

 

Les anti-infectieux et la nutrition artificielle sont les types de médicaments qui sont 

majoritairement prescrits avec les forfaits de perfusion (figure 24) (tableau V). Bien que les 

poches de nutrition s’administrent en général par pompe à perfusion, une interrogation est 
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faite sur la pertinence de l’utilisation des pompes à perfusion pour l’administration de certains 

anti-infectieux.  

 

Les pompes à perfusion, ainsi que les diffuseurs passifs sont majoritairement prescrits 

par les services de soin (figure 25). Certains types de médicaments s’administrent 

préférentiellement par pompe comme par exemple la nutrition artificielle mais des 

prescriptions inappropriées de ce système de perfusion semblent être réalisées.  

L’une des principales raisons de l’usage de ces pompes à perfusion à domicile est la 

sécurisation de l’administration, mais certaines études ont démontré que cette sécurisation 

n’est pas toujours efficace. 

 

De plus ces prescriptions abusives et non pertinentes de pompes à perfusion 

engendrent une augmentation des coûts des PHEV, car les forfaits d’installation, de suivi 

d’entretien ainsi que les consommables sont bien plus onéreux pour les systèmes actifs et 

les diffuseurs que pour la perfusion par gravité. La figure 26, détaille les tarifs de ces forfaits 

de perfusion.  

 

 
Figure 26 : Détails et prix des différents forfaits de perfusion (41) 
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Il serait intéressant de réaliser des actions de communication auprès des 

prescripteurs pour les sensibiliser à cette notion de prescriptions abusives de systèmes actifs 

de perfusion ainsi que de diffuseurs électriques. 

 

Les anti-infectieux étant principalement le type de médicaments prescrits pour la 

perfusion à domicile (figure 25) (tableau V), il est envisageable de réaliser des études 

d’impact médico-économiques comparatives par service de soins sur le type de systèmes de 

perfusion prescrits lors des retours à domicile. Une étude similaire sur l’usage de pompe ou 

diffuseurs à domicile pour l’administration de 5-fluoro-uracile a été réalisée au Centre 

Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Bordeaux (42). Elle a permis de démontrer que 

l’utilisation d’un système passif de diffusion plutôt qu’un système actif permet de limiter 

l’évolution des dépenses relatives aux PHEV.  

 

 

8.6. Signature de la charte avec les prestataires de santé 
 

 
Quatre des cinq prestataires interrogés au cours de l’enquête sont favorables à la 

signature de la charte proposée par l’Assurance Maladie avec les HUS. Leur organisation 

interne semble correspondre aux exigences de la charte de bonnes pratiques ainsi qu’à la 

réglementation en vigueur à laquelle ils sont soumis.  

 

Néanmoins certaines règles devront être rappelées lors de la signature : 

 

- L’interdiction de diffuser des ordonnances pré-remplies auprès des médecins : même 

si ceux-ci prétendent ne pas y avoir recours, la plupart des services de soins ont 

déclaré recevoir régulièrement ce type d’ordonnance ; 

 

- L’interdiction de se rendre dans les services de soins sans autorisation ou rendez-

vous préalable ; 

 

- La réalisation systématique de comptes-rendus lors de l’installation des forfaits de 

perfusion à l’intention des médecins prescripteurs et généralistes ; 
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Conclusion 
 
 

 

Le vieillissement de la population, l’augmentation des pathologies chroniques 

entraine une constante augmentation des dépenses liées aux soins de santé. De nos jours, 

pour contenir l’inflation des dépenses, une recherche d’efficience et d’optimisation des soins 

est primordiale.  

 

C’est dans ce contexte que divers contrats ont vu le jour, et ont été signés entre les 

établissements de santé et les ARS : CBU, CAQES… La charte de bonnes pratiques sur les 

prestataires de services élaborée par l’Assurance Maladie entre dans le cadre du CAQES et 

vise à réglementer les pratiques professionnelles des prestataires de services mais aussi 

des prescripteurs hospitaliers sur les prescriptions de PHEV.  

 

L’étude réalisée dans les services de soins a permis de dresser un état des lieux des 

pratiques professionnelles à modifier et à améliorer pour faciliter et respecter la mise en 

place de cette charte de bonnes pratiques. Coté prestataires de santé, elle a permis de 

mettre en évidence les points à discuter et de rappeler aux professionnels qu’ils sont tenus 

de respecter lors de la signature de cette charte.  

 

Le rôle du pharmacien hospitalier est primordial dans l’exécution des plans d’actions 

mis en places par les différents agences (ARS, DGOS…) ainsi que dans l’amélioration du 

parcours des patients et dans l’efficience des soins.  

 

Une évaluation des pratiques devra être réalisée après la signature de cette charte, 

afin de s’assurer que les différents points de la charte soient respectées.  
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Objec.t~ 

GESTION DES RlsquES 

Etude des risques a priori sur tout le 
processus de prise en charge 
thérapeutique 

Gestion des évènements indésirables 
relatifs awc produ its de sant é 

régional 

régional 

régional 

régional 

régional 

MOO 

MOO 

MOO 

MOO 

MOO BOS 

Indicateurs pour la partie sod e du CAQES 

Indicateur 

L'étude des risques à prlori sur la prise enc"arge tt.érapeutique a été réalîsé-e, puis 
réévaluée a minima tous les 2 ans. 
une attention partîclitêre est ponée notamment sur : 
- les médicaments à risque et les patients à risque ; 
- les traitements personMl.s des patients; 
- les transfens du pa1ient au sein de rétablissement ou dans un autre établî~sernent ; 
- les risqll6 lîés à l'informa1isatî:on; 
- les risqll6 lîés à l'uti1:îs.ation des dispositifs médicaux. 
La fréquence de rffvaluat îon prend en compte les priorités de l'établissement, 
notamment le caJendrîer de la certificat ion HAS, toute mocfication du processus de la 
PECM, ..• 

L'organîs.ation pour recuemîr et analyser les déclarations d'événements indési'ables, 
d'erreurs médicamenteuses ou dysfonctionr-.ements fiés à la PECM est fonnals.é-e et 

opérat ionnelle 

Une analyse pluriGisciplinaîre des événements indésirables, des erreurs 
médicamenteuses ou des ctvsfonctîonnements liés à la orise enchari:te 
médicamenteuse est réalisée selon une méthode de retow d'expérience recGnnue. 
Cette analyse conGl:it à déterminer des actions <famélioration intégrées au p.-ogramme 
d'amélioration continue de la qualité et de la sécurï:é des soins. 

Nombre de déclarations transmises des évènements indésirables transmises ~u c.entre 
Régjonal de Pt\armacovigjlanœ (CRPV) 

Nombre de déclarations transmises des évènements indésirables transmises ~n 
matério\ICilance 

1 Source 

ES 

ES 

1 Remaroues / êiéments de orewe 

fou.mir l'étude ou les études des risques ( dans le cas où il.sen existeraient déjà ;w des 
thématiques ) précisant la date de mise en œuvre et de réévaluation 
comprenant les risques Lîés aux dispositifs médicaux (par ex.. utilisation des outilsGiag:oo.stic 
OMS de l'ANAP> 

Silan annuel des signalements et de la gestion des évènements indésirables relatifs aux 
procllits de santé : 
Nt = nombre d'évènements indésirables relatifs aux procüts de santé signalés en interne 
Mesures favorisant la dédarat îon des événements indérisables ( charte d'incitat ion ou 
d'engagement à la déclaration, actions de sensibilisation.-> 

N2 =nombre d'évènements indésirables relatifs aux procüts de santé ayant fait 'ob;et d't.Wl-e 
analVse collective pluriprofessionrtelle selon une méthode validée (ALARM. REMfO, etc ._) 
N3 =nombre d'actions d'amélioration mises en place et stJMesdans l'année 
Mesures favorisant la dédarat îon des événements indérisables ( charte d'incitat ion ou 
d'engagement à la déclaration, actions de sensibilisation.-> 

oui 

N2S N.3 
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Indicateurs pou r la partie socle du CAQES 

Objeart 1 d'in~=eur 1 ES concernés 1 N• indicateur 1 Indicateur 

Art. 10-3 : Engagements relalifs aux presaiptions de médicaments dans le répertoire générique et biosimilaires 

Promouvoir la prescription de 
mêdKaments dans le répertoire 
générique 

Promouvoir la prescription de 
mêdKaments biosimilaires dans Ses 
classes autant que possible 

Part d'achat de génériques et bio 
simïlaires 

national 

national 

national 

national 

national 

"'' 

MOO ro2 

MOO .. , 

MOO ... 

MOO ros 

Taux de prescription dans le répertoire des génériques pow les PHEV (en excluant le 
paracétamol&.! calcul>: 
nombre de boîtes dans le répertoire des génériques en PHEV J nombre total de boites 
prescrites en PHfV 

Taux de prescription des biosimilaires : 
Nombre d'UCDde mé<icaments biosimîlaires prescrites par les prat iciens de 
l'établissement/ Nombre d'UCO prescrites de médicaments biologiques appanenant à 
la liste de référence des groupes biologiques similaires, pour les prescript ions int ra 
hospitalières 
Ce taux est calculé séparément pow les médicaments des classes suivantes : EPO, anti 
TNF, insuline glargjne, G-CSF 

Taux de prescript;on des biosimilaires : 
Nombre de boites de médicaments biosimilaires prescrites par les praticiens de 
l'établissement/ Nombre de boîtes prescrites de médicaments biolog)ques 
appartenant à la Lîste de référence des groupes biologiques similaires, pour les PHEV 

Ce taux est calculé séparément pow les médicaments des classes suivantes EPO, anti 
TNF, insuline glargjne, G-CSF 

Part d'achat de génériques : 
Nombre d'uco œ rrwffs appartenant au répertoire des génériques/ nombre d'UCD 
totales délivrées aux services de r établissement de santé 

Part d'achat des biosimilaires : 
Nombre d'uco œ rrwffs de médicaments biosimilaires / nombre d'UCDde 
médicaments biologjques appartenant à la liste de référence des groupes biolog)ques 
sinV!airesdéJivrées aux seMces de r établissement de santé 

1 

Art. 10-4 : Encagements relatifs aux médic:amen1S et aux produits et prestations prescrits en établissements de santé et remboursés sur l' enveloppe de soin de vile 

Mettre en oeuvre r ensemble des actions 
d'amélioration de la qualité des 
pratiques hospitalières en termes de 
prescription et d'organisation de ces 

national 

prescriptions nécessaires pour assurer le régiona:I 
respect du t~x d'évolution des 
dépenses des PHfV de produits de santé 

régiona:I 

MOO 

MOO 

MOO 

GOl 

G02 

G03 

Taux d' éYolution des œpenses de médicaments et procbts et prestations prescrits en 
étabfissements de santé et rerrbowsés sur l'enveloppe de soin de vîlJe : 
Montant des dépenses remboursées de l'année M luée / mootant des dépenses 
remboursées de l'année précédant ceDe de l'évaluation 
OOrs rét rocession et hépat ite C 

ACtions de sensibilisat ion des prescripteurs aux évolutions des dépenses PHEV 

Maitrise des dépenses des LPP dans les PHEV en négociant, signant et mettant en 
œuvre une ctlarte régulant les interventions des prestataî:resde LPP au sein de 
rétablissement 

AM 

ATIH via l'enquê-te 
médicament à 

l' hôpital 

AM 

ATIH via l'enquête 
médicament à 

l' hôpital 

ATIH via l'enquête 
médicament à 

l' hôpital 

AM 

ES 

ES 

1 Remaroues / êiéments de nreuw 

Indicateur produit pour les ES pub!îcs et ESPIC, 
en cours de prodt.Ktion pour les ES privés 

Plan cr-actions pour améliorer le taux : 
• sensibiliser les professionnels de santé hospitaliers 

• Elaborer et adopter ooe st ratêgje commune à fensemble des prescr{iteurs favorisant le 
recours aux géné:riques 

· Informer les patients sur les médicaments génériques notarrment en relayant les campagnes 
<f'înfonnat ion nationales ... 

Plan cr-actions pour améliorer le taux : 
• sensibiliser les professionnels de santé hospitaliers 

• Elaborer et adopter ooe st ratêgje commune à fensemble des prescr{iteurs favorisant le 
recours aux biosimilaires (ex-inititiat ion des traitements de patient naïfs avec un biosimilaire> 
· Informer les pat ients aux médicaments biosimilaî:res notarrment en relayant les campagnes 

<f'înfonnat ion nationales ... 

Indicateur produit pour les ES pubfics et ESPIC, 
en cours de prodt.Ktion pour les ES privés 

Plan cr-actions pour améliorer le taux : 
• sensibiliser les professionnels de santé hospë:aliers 

• Elaborer et adopter ooe st ratêgje commune à fensemble des prescr{iteurs favorisant le 
recows aux biosimilaires 

· Informer les pat ients aux médicaments biosimilaî:res notarrment en relayant les campagnes 
<f'înfonnat ion nationales ... 

lncicatew recueilli pour les établiss:ernents publics et ESPIC 
organisation du recueil pow les ES privés : frise à disposition d'ordonnances associant RNESS 

et RPPS 

Transmettre le plan d'action pour li'niter raccès aux seMces de ces prestataires : 
charte, mise en place de modèles d'ordonnance ...• 

45,5%pow 2018 
Modifiable en fonction 

des arrêtés 

llJl6 
(projet d'instruction sw 

les biosimilaires) 

llJl6 
(projet d'instruction sw 

les biosimilaires) 

en progression 

en progression 

maici 4% 
(taux régional à 3,6%) 
modulable en fonction 

des activités de l'ES 
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Indicateu rs pour la partie socle du CAQES 

Ob;......rt 1 d'in~=eur 1 ES concernés 1 N• indicateur 1 Indicateur 1 Sou<ee 1 Remaroues / êiéments de nreuw 1 Ob;-

Art. 10--5 : Encagements spécifiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques et aux produits et prestations pris en c:barge en sus des JWeS1a1ions d"hosp4talisalion insaits sur les listes mentionnées aux artides L 162-22-7 du code de la séaJrité sociale et respect des référentiels nationaux de 
bon us.age des médicaments e t des produits et prestations 

Taux d' éYolution des dépenses de médicaments inscrits sw la liste en sus : montant des 
taux national 4i,1% dépenses de médicaments de la liste en sus remboursées l'année ffiluée 1 montant 

national MCO HOl des dépenses de médîcarnmts liste en sus remboursées l'année précédent celle de ARS (PMSI) Présenter wie anatyse des dépenses en corrélation avec ractivité de 'ES (t aux appliqué à la 

l'évaluat ion • 1 
régîon 3,S%) 

Taux d' éYolut;on des dépenses de produits et prestations înscr«.s sur la liste en sus : 
taux national S,B% Suivi des dépenses des médicaments et montant des dépenses de p-oduîts et pr~tatîons list e en sus rerrbowsées de r-année 

DM• de la IGte en sus 
national MCO H02 

M luée / montant desdépMses de produits et prestat ions de la list e en sus 
ARS (PMSI) Présenter wie anatyse des dépenses en corrélation avec raaivité de ' ES (taux appliqué à la 

remboursées rannée précédent celle de l' évaluation . 1 région S,7* ) 

Taux de prescriptions OOrs 1éférentiels (RTV, AMM) peu les mé<icaments et produits 
national MCO H03 et prestations de la Lîste en sus : norrbre d'initiation de traitement (patients) OOrs ES Transmîssion semestrieDe des prescriptions seJon les caté,goriesAMM, RTV, OO'S AMM/RTV 

référentiel / nombre cfîniti~rion de traitement (pat ients) t otal 
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Annexe 2 : Charte de bonnes pratiques professionnelles élaborée par l’Assurance Maladie 

Charte de Bonnes Pratiques des fournisseurs 
de dispositifs médicaux et de prestations à domicile 

NOM de !'Etablissement de santé 

Adresse 

VERSION 15/03/2018 
PREAMBULE 

Cette charte définit les eogsgemenf§ wcle§ des fournisseurs de dispositifs médicaux et de 
prestat ions à domicile et des établissements de santé dans les domaines des bonnes pratiques et 
des règles d'exercice, sur le champ du domicile. 

Les établissements d'hospitalisat ion à domicile (HAO) sont des structures d'hospitalisat ion qui 
interviennent au domicile pour des patients nécessitant des soins complexes et coordonnés. Ainsi, 
cene charte ne s'applique pas aux pattents pris en charge par une HAD. 

Les dispositions spécifiques à certaines prestat ions (oxygénothérapie, nutrition parentérale à 
domicile, perfusion, insulinothérapie par pompe ... ) sont détaillées dans la nomendature propre à 
chaque dispositif et s'imposent aux prestataires. 

Dans ce document, il faut entendre par «prestataire» la struaure en charge de la fourniture 
d'une prestation assoctée ou non à un dispositif médical, éest-à-dire un « prestataire de santé à 
domicile • (prestataire de services et distributeur de matériel} ou un pharmacien d'offic:ine. 

Us ne doivent pas être confondus avec les structures autorisées à titre dérogatoire à « dispenser à 
domicile des gaz à usage médical » prévues à l'article L4211-5 du code de santé publique, sous la 
responsabilité d'un pharmacien salarié et selon les Bonnes Pratiques réglementaires. La confusion 
intervient souvent du fait que des sociétés ont un statut double (prestataires + dispensateur 
d'oxygène à domicile) pour faciliter r exercice et la prise en charge au domicile du patient, dans les 
condit ions définies à la LPPR en vigueur. 

IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR DE DISPOSmFS MEDICAUX ET DE PRESTATIONS A DOMIOLE 
Nom commercial 
WSIRET 
Adresse siège social 
Téléphone 
Personne référent e 

Date de signature : _J _J __ 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

ANSM 

CPAM 

CSP 

CSS 

OASRI 

DM 

IDE 

JO 

LPP 

PPC 

PUI 

Agence Nat ionale de sécurité du médicament (et des produits de santé) 

caisse Primaire d' Assurance Maladie 

Code de la Santé Publique 

Code de la Sécurité Sociale 

Déchets d'activité de soins à risque infectieux 

Disposit if Médical 

Inf irmier diplômé d'état 

Journal Officiel 

Liste des Produits et Prestations 

(appareils respiratoire à) pression positive continue 

Pharmacie à usage intérieur 
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SOURCES JURIDIQUES 

Disposirions du Code de Sonté Publique 

)- l l l l 0-1 à l l l l 0-11 portant sur les droits de la personne 
)- l l l ll-1 à U l ll-9 portant sur l'information des usagers du système de santé et f expressîon de leur 

volonté 
)- L1453-1 et Se Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 fixant les règles de publication des conventions et 

avantages 
» L4 11>-& sur 1es avantages en nature ou en espêces 
)- L4113-8 sur les intérêts et Ses ristournes 
)- l5212-1 à l5212-3 sur la Matêriovigilance 
)- l5213-1 et suivants sur la publicité des dispositifs médicaux ainsi que RS213-1 et suivants 
)- l5223-1 et suivants pour les dispositifs médica ux de diagnostic in vitro 
)- l5232-3 sur l' obligation pour le prestata.îre d'avoir du personnel diplômé et formé 
)- R4113-104 à R4113-110 sur Ses conventions et liens avec les entreprises a insi que son contrôle par Se 

Conseïl de l'Ordre 
)- RS2U-12 et suivants sur la Matériovigilance 
)- R1335-1 et suivants sur les déchets d' activités de soins à risques infectieux et assimiiés 
)- 05232-1 à 05332-15 relatifs aux prestataires de services et distributeurs de matériels , textes définissant 

le métier de prestataire de service et distributeur de matériels {délivrance de matériels et service, 
formation technique des IDE à ces d.ispositifs médKaux) 

)- Atrê.té du 23 décembre 2011 modifié relatif à la fonnat ion préparant à la fonction de prestataire de 
service et distributeur de matériels 

)- Décret n~Oll-860 du 5 juiUet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et 
prestations inscrits sur la liste prévue à f artide L 165-1 du code de la sécurité sociale 

)- Décret n~006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de 
matériels , y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des 
personnes malades ou présentant une incapacité ou un ha ndicap et décret n°2009-839 du 7 juillet 2009 

)- Atrê.té du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l' oxygène à usage 
médical (BPOOUM), publtées a u BO santé n• 2015/ 8 du 15 septemb<e 2015, en vigueur depuis le 22 
juillet 2016. 

Disposirions du Code de Io Sêcuriré Soo·o1e 

)- L165-1 ayant pour applkation la l iste des Produits et Prestations {liste positive sans assimilation) 
)- L165-1-2 sur le contrôle des spécificat ions techniques et Ses pénalités financières avec son décret 

d'a.pplicat ion n°2012-1135 du 8 octobre 2012 
)- Atrê.té du 23 février 2015 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médKaux 

et prestat ions associées pour r oxygénothérapie et ses forfaits associés visés au dia.pitre 1er du t itre Ier 
de la liste des produits et prestations prévue à l' article l 165-1 du code de la sécurité sociale 

)- Atrê.té du 12 avril 2016 portant refonte de la nutrition parentérale à domicile {NPAO). la NPAO figure au 
titre 1, chapitre 1, section 5 {nutrition) 

)- Atrê.té du 12 avril 2016, JO du 16 avril 2015 portant refonte de la LPP perfusion création de 21 forfaits 
PERFAOOM et modèle de prescription joint la parution JO du texte. 

)- A ce jour : 3 modèles d'ordonnance diffusés pa.r f Assurance Maladie (oxygénothérapie à domicile, 
prothèses mammaires externes et perlusion à domiciSe) 

)- Convention du 15 juillet 2015, parue au JO du 3 juin 2016 {arrê.té du 30 mai 2016), entre r UNCAM et Ses 
3 syndicats de PSAD pour les titres I, IV et Il chapitre 4. la convention nationaSe rappelle Ses disposit ions 
lé gales et réglementaires dans les domaines des règles d'exercice et des bonnes prat iques. C'est une 
convent io n d' exercice avec des engagements de maitrise médicalisée des dépenses. 
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SOURCES JURIDIQUES 

PARTIE 1- LES DISPOSITIONS GENERALES 

Aucun lien d'exclusivité ne Ife !'"établissement de santé et un prestataire. L'établissement de santé 
est amené à proposer au pat ient le choix parmi les prestataires ayant signé une charte de bonnes 
pratfques et les pharmaciens d'offKine. 

Le libre choix par le pattent du prestataire est un principe fondamental. 

1. Engagements de l'établissement de santé 

Dans le cadre de la préparation à la sortte d'un patient hospitalisé, ne relevant pas d-'une structure 
d'HAO et nécessitant une prestat ion pour du matériel destiné à la prise en charge de pathologie 
chrontque, de traitement spécifique ou de maintien à domicile, !'"établissement de santé s'engage 
à : 

> menre à la disposition des prescripteurs les modèles d'ordonnances types existants. 
- Ils sont validés par les instances nat ionales, et se présentent si possible sous format 
informatique 
- Ils sont destinés à la presc:riptton initjale et au renouvellement d 'une prestatton 
- Us détaillent la liste des dispositifs et matértels qui composent une prestatton conformément 
à la nomenclature de la LPP 
- Ceux-ci excluent les prescriptions pré rempltes par le prestataire avec mentton des quantités 
ou durées de traitement. 
Ces modèles d'ordonnances types sont disponibles dans les arrêtés de nomenclatures 
correspondants, publiés au Journal Officiel et diffusés par r Assurance Maladie, ils figurent en 
annexe. 

Remarque : En r absence de modèle de prescription le prescripteur s'engage à établir ses 
prescriptions de manière précise et sur un support conforme. 
La prescription doit être formulée qualitat ivement et quantitativement avec toutes les prêcistons 
utiles à sa bonne exêcutton. 

> communiquer et sensibiliser les prescripteurs sur : 
o le respea de la rédactton de la prescription et de sa remise au patient avant la 

délivrance des prestations (pas de prescription a posteriori} ; 
o le respect des principes d'indépendance vis-à-vis des prestataires dans la rédaction 

de l'ordonnance ; 
o le juste soin avec la cohérence entre les quantités prescrites et le strict besoin du 

pattent. 

> recenser et encadrer tout lten d'intérêt entre le prestataire d'une pa.rt et l'établissement 
de santé, structures associatives ou personnels travaillant dans l'établissement d'autre 
part. 

> ne pas mettre à la disposition du prestatai re un local qui irait à l'encontre du principe du 
libre choix du patient. 
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1. Respect des droits fondamentaux des patients par le prestataire 

1.1. Un droit à rinformation 

.. Le prestataire s'engage à délivrer au pattent toutes les explicattons et informations relatives au 
servKe ou au matériel fourni. U informe les assurés sociaux des condittons de prise en dlaree. 

11. U s'engage à informer les pattents sur les avantages et les inconvénients du servKe ou du matértel. 
U doit être en mesure de leur présenter le coût ainsi que le niveau de prise en charge par les 
organismes soôaux. 

c. Le prestataire s'engage à ne pas inciter le patient à préférer tel ou tel produit en fonction du 
niveau de prise en charge par les assurances santé complémentaires. 

o. U a robligation de remettre un mode d'emploi, son adresse et un numéro de téléphone où le 
j oindre. U informera en plus oralement le pattent sur les conditions de garantie et de durée de 
fonctionnement du produit. 

c.. U lui expliquera les règles de sécurité, d'entretien et de désinfection du dispositif médkaf avec au 
besoin une formation pratfque. 

1.2. le libre choix du prestataire par le patient 

.. Le patient peut décider à tout moment de changer de prestataire. Ce dernier s'engage à respecter 
ce droit. 

li. Le prestataire s'engage à ne pas inffuencer de façon déloyale un patient pour être choisi ou pour 
obtenir un changement de prestataire. 

c. Le prestataire s'engage à informer en toute transparence le pattent et son entourage, dans le cas 
d'une sous-traitance de prestations à un autre prestataire. 

o. Le patient a le libre choix de son infirmter libéral. Dans le cas de la perfuston sur vote veineuse 
centrale, le prestataire s'assure que l'IOE est formé à cen e technique (Article 05232-6 du Code 

de la Sanre publique) 

1.3. l'accord du patient 

.. Le prestataire s'engage à recueillir le consent ement libre et éclairé du pattent. 

li. Cet accord peut être retiré à tout moment sans avoir à invoquer de raisons particultères. 

c. Quand la personne n'est pas apte à donner son accord (mineur, personne sous tutelle. ou 
curatelle renforcée), son représentant consentira en son nom. 
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1.1. l'obligation pour le prestataire du respect de la personne, de sa famille et de son 
entourage 

.. Le prestataire doit toujours agir dans l' intérêt de la personne malade ou présentant une incapaâté 
ou un handicap. Il agît en IJen avec l'équipe soignante du patient (professionnels de santé). 

li. U doit respecter son intimité et sa dignité ainsi que celles de la famille et de l'entourage. 

c. Le prestataire ne doit pas chercher à exploiter leur confiance en vue d'un avantage personnel ou 
financier. 

1.2. le respect du secret professionnel par le prestataire et ses collaborateurs 

.. Le prestataire ainsi que ses collaborateurs sont tenus par le secret professtonnel. Celui-ci couvre, 
d'une part, ce qui a été confté et, d'autre part, ce qui a été vu, lu, entendu ou compris pendant 
l'exercice de leurs fonctions. 

li. Le prestataire ~engage à instruire l'ensemble de ses collaborateurs de leurs obligations en matière 
de secret professionnel et veille à ce qu'ils ~y conforment. 

c. Aucune donnée médicale ne peut être fournie par !'"établissement de santé au prestataire sans 
l'accord explk îte du patient. Dans ce cas, seuls les éléments utiles à la prise en charge du pattent 

pourront être fournis. 

1.3. Des locaux adaptés 

Le prestataire conforme ses locaux aux exigences fixées par les textes applicables. 

3. Relations du prestataire avec l'établissement de santé 

3.1. Les échanges avec le personnel de l'établissement de santé 

3.1.1. l'identification du prestataire 

.. Toute entrée dans un établissement de santé se fait uniquement sur rendez-vous auprès du chef 
de service. du cadre de santé de runité de soins. de la direaion des soins ou du pharmacien 
gérant de la PUI. 

li. L'entrée dans la chambre d'un patient, sans l'autorisation d'un soignant de runîté de soins, est 
interdite. 

c. Le prestataire doit être identifiable. U doit porter un badge avec son nom, sa fonction et le nom de 
l'entreprise qu'il représente (à adapter par l'établissement). 
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.. Le prestataire s'engage à mettre en place toutes les procédures dans le cadre de !'astreinte et de 
la maintenance avec un niveau d'exigence selon les dispositifs médicaux concernés. 

li. Les dispositifs médicotechnjques délivrés par le prestataire doivent posséder un étiquetage 
pérenne notifiant les coordonnées téléphoniques de l'astreinte. 

3.2. Les bonnes pratiques pour la prescription 

3.2.1. Interdiction des procédés incitatifs à la prescription 

.. Le prestataire s'interdit l'incitation du patient à renouveler systématiquement son matériel dès 
l'échéance de la durée minimale de renouvellement prévue par la LPP hormis si le produit est hors 
d'usage. reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient. 

li. Le prestataire s'interdit l'utîtisatton de tout support à finalité publicitaire qui ferait référence au 
remboursement par les organismes de prise en charge et, notamment. au montant de celui-ci. à 
l'exception de l' information relative au conventtonnement du prestataire, ou qui constituerait une 
incitation à l'achat ou au renouvellement des dispositifs médicaux et prestations de santé 
remboursables, dans le respect des articles LS213-1 et suivants du Code de la santé publique. 

c. Le prestataire s'interdit la rémunératton ou l'indemnisation. sous quelque forme que ce soit, de 
pratictens ou d'auxiliaires médicaux exerçant au sein des établissements de soins et des 
établissements mêdko-sociaux ou ayant une activité libérale. 

o. Le prestataire s'interdit l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en 
espèces, de la prescriptton ou du renouvellement d'une prestation. 

~ Le prestataire s'interdit la mise à dispositton à titre gratuit ou à un prix manifestement sous-évalué 
économiquement de tout service et/ou matériel, notam.ment de djagnostic (type polygraphe ou 
polysomnographe pour la PPC ... ). Il en est de même de la mise à disposition directe ou indirecte, 
même à titre onéreux. de personnels par le prestataire au profit d'un prescripteur. 

r. Le prestataire s'interdit le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité 
n'est pas celle de prestataire. 

i- Le prestataire s'interdit la mise à disposition de personnels salartês par le prestataire au profit 
d'une structure hospitalière publique ou privée et le recours à des personnels mis à disposition par 
une telle structure. 

... Le prestataire s'interdit les ventes itinérantes. les ventes dites de démonstration, les ventes par 
démarchage, ai nsi que les procédés destinés à drainer la client èle par des moyens tels que remises 
ou avantages en nature ou en espèces. proposition de facilités de paiement, pression auprès des 
organismes sociaux, etc ... 



84 
 

3.2.1. Modèles d'ordonnances et aide à la prescription 

.. Le prestataire s'interdit la réalisation et la diffusion des prescriptions médicales initjales ou de 
renouvellement pré remplies à l' intention des prescripteurs. 

li. Les prescriptions de LPP sont établies par les médecins. Les prescripteurs peuvent utiliser les 
modèles d'ordonnances types validés par les instances nationales et diffusés par les organismes 
d'Assurance Maladie obligatoire ou repris par rétablissement de santé. 

c. Dans ce cadre, afin de favoriser la qualité de la délivrance et la bonne tenue des pièces 
justificatives, le prestataire a la possi bilité, sur la base d'une prescription initiale ou à l'occasion 
d'un renouvellement, d'indiquer au prescripteur l'existence des modèles d'ordonnances types y 
afférents et leur mode d'utilisation. 

o. Les éventuelles demandes d'accord préalable sont rédigées par les prescripteurs. 

3.2.2. Le compte rendu de la prise en charge 

Selon les nécessités définies avec l'unité de soins et dans le respect, le cas échéant, de la 
nomenclature applicable à certaines prestations. le prestataire s'engage à transmettre au médeôn 
prescripteur et au médecin traitant un compte rendu de la prise en charge. Le prestataire intervient 
en lien avec l' IDE si besoin. 

4. Dispositifs médicaux et prestations de santé délivrés 

4.1. Les quantités délivrées 

.. Le prestataire doit concourir au respea des règles de prescription et de prise en charge. Ainsi, une 
ordonnance prescrivant des produits ou des prestat ions remboursables ne doit pas excéder douze 
mois. 

li. Les quantités délivrées de matériels, accessoir es à usage unique et consommables respectent la 
quantité prescrite. la quantité délivrée ne doit jamais excéder 28 ou 30 jours. Pour certains 
produits, une prim~prescription sera demandée n'excédant pas 14 jours. 

4.2. La livraison du matériel et du consommable 

•. Le prestataire délivre, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d'autonomie 
du patient, le matértel et le service les plus adaptés. Dans tous les cas, le délai de mise à 
disposition des DM au domicile du pattent et.fou au sein du service ne doit pas excéder 48h. 

li. La livraison doit être effectuée, le cas échéant, au domkile du patient 
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Le prestataire doit faire la démonstratton du fonctionnement des matériels et s'assurer de leur 
bonne compréhension. 

•. Le prestataire s'engage à laisser à disposit ion du patient et de son entourage le livret technique du 
matériel (toute la documentation de type mode d'emploi, notices d-'utilisation). Ces documents 
devront être lisibles et compréhensibles pour le pattent. 

3.2. Le respect des règles de matériovigilance 

.. Le prestataire s'engage à respecter les procédures de matériovigilance et d'identitovigilance. 

li. Le prestataire doit tdentifier un de ses salariés comme référent en matérîovigilance. 

c. U s'engage à respecter les conseils d'utilisation et de sécurité donnés par le fabricant du matértel. 

o. U s'engage au respect des normes spêcif,ques en vigueur à chaque type d'appareillage: 
maintenance préventive et curative des appareils (étalonnage intégré dans la maintenance). 
entretien et décontamination avec une traçabilité lisible sur le dispositif. 

c.. En cas de réparations nécessitant l'immobilisation d'un matériel pendant plus d'une journée, le 
prestataire de services et le distributeur de matértels lui fournissent un matértel de remplacement 
présentant les mêmes performances et caractéristiques que le matértel initjal et, pour les 
matériels personnalisés, un matériel de remplacement le plus proche possible du matériel de la 
personne (an:ide 05232-10 CSP). Ce remplacement doit se faire sans aucune facturatton 
supplémentaire. 

r. U s'engage à déclarer l'inâdent à l'organisme de vigilance selon les normes en vigueur et à 
appliquer les d.irectives émanant de l'ANSM concernant les dispositifs médicaux qu'il utilise, 
notamment en cas de rappel, et à transmettre une copie de cette déclaration et de la conduite à 
tenir au service sollkîtant le prestataire. 

3.3. La reprise des dispositifs médicaux et la gestion des déchets 

.. Hors dispositifs prévus par la réglementation relative à la gestton des dêdlets, le prestataire 
s'interdit la reprise au domkile du patient, pour quelque raison que ce soit, des accessoires 
adaptés, des sets et des consommables précédemment livrés et facturés en tant que tels à 
!'Assurance Maladie. 

li. Le prestataire s'engage à mettre en place un â rcuit pour la récupération des dispositifs (sets de 
soins, consommables et accessoires ... ) non utllisés et non facturés. Il est le seul responsable de la 
réattribution des produits après vêriftcation du maintien de l'état stérile et des performances du 
dispositif. la traçabilité de ces produits réattribués est assurée et consultable. 

c. Le prestataire s'engage à ne jamais mettre à disposition d'un autre pattent un produit de santé qui 
aurait déjà été facturé en tant que tel à !'Assurance Maladte, y compris pour les médicaments non 
utilisés qui sont à ramener au pharmaâ en dispensateur. 

o. Le prestataire s'engage à définir et à suivre des procédures de tris respectueuses de la santé et 
de renvironnement ainsi qu'un circuit d'élimination des dêdlets générés par son activité 
conformes à la réglementation; en particulier lors de risque chimique ou infectteux (OASRI 
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.. notamment en terme de défais de stockage et de modalités de transport), le cas échéant en lten 
avec les infirmiers libéraux. 
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MISE EN PLACE D’UNE CHARTE DE BONNES PRATIQUES DES PRESTATAIRES DE SANTE  

 
GRILLE DE RECUEIL – UNITES DE SOINS 

 
 
 

Site : ______________              Date : ________________________                                  
 

 
UF et libellé du service concerné : _______________________________________ 

 
 
Contexte :  

Le Contrat de l’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) signé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Assurance 

Maladie et les Etablissements de Santé vise à améliorer la prise en charge des patients et de l’efficience des soins.  

 

Dans ce cadre, une charte nationale de bonnes pratiques sur les prestataires de santé va prochainement être travaillée et signée avec les 

prestataires pour mise en place dans les services de soin en respectant naturellement le libre choix du patient et/ou de ses aidants.  

 

Outil :  

Afin de mettre en place de cette charte de bonnes pratiques, un état des lieux des pratiques en vigueur est réalisé. Les prestations en lien avec 

la perfusion sont priorisées. 

 

Document de référence :  
La charte de bonnes pratiques des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile rédigée et transmise par l’ARS Grand Est. 

 
 
 
 

Annexe 3: questionnaires diffusé auprès des services de soins 



 89 

v Organisation de la prestation médicale et du retour à domicile du patient : 
 
Questions Réponses Commentaires 
 

Approximativement, dans votre unité de soin, quel est le 

nombre de patients hospitalisés qui, nécessitent le recours 

à un prestataire de santé ? 

 

� Moins de 5 par mois 

� Entre 5 et 10 par mois 

� Plus de 10 par mois 

 

 

Informez-vous le patient (ou sa famille) sur le rôle d’un 

prestataire de santé ? 

 

� Oui 

� Non 

 

 

Lors d’un retour à domicile d’un patient nécessitant un 

prestataire de santé, qui organise la coordination des soins 

avec celui-ci ?  

 

� Un médecin 

� Une infirmière 

� Une aide-soignante 

� Une assistante sociale 

� Autre, précisez 

____________ 

 

 

 

Lors de la mise en place d’une prestation médicale, le choix 

du prestataire de santé est réalisé par :  

 

� Le patient 
� Un médecin 
� Une infirmière 

� Une aide-soignante 
� Une assistante sociale 
� Autre, précisez 

____________ 
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De façon générale, orientez-vous le patient vers un 

prestataire de santé avec lequel vous avez l’habitude de 

travailler ?  

 

� Oui 

� Non 

� Non applicable 

 

 

Si ce choix est effectué par le patient (ou par son 

entourage), vous indique-t-il le prestataire de santé à 

contacter ?  

 

� Oui 

� Non 

� Non applicable 

 

 

Approximativement, depuis le début de l’année 2019, avec 

combien de prestataires de santé différents avez-vous 

travaillé ?  

 

 

� Aucun 

� Entre 1 et 5 

� Entre 5 et 10 

� Plus de 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

v Relations entre le prestataire de santé et les unités de soins : 
 
Questions Réponses Commentaires 
 

Avez-vous eu une visite de type « commercial » de la part d’un 

prestataire de santé pour une prestation ou un matériel 

médical ?  

 

� Oui 

� Non 

 

 

Lors de la visite d’un prestataire de santé dans l’unité de soin, 

celui-ci est-il identifié (via un badge par exemple) ?  

 

� Oui 

� Non 

 

 

La visite d’un patient (ou de sa famille) par prestataire de santé 

se fait-elle avec l’autorisation d’un personnel soignant ?  

 

� Oui 

� Non 

 

 

Avez-vous eu à prendre en charge un patient avec une pompe 

à perfusion différente de celle(s) utilisée(s) dans l’unité de 

soin ? 

 

� Oui 

� Non 

 

 

 

Pouvez-vous en estimer la fréquence ?  

 

� Moins de 1 fois par 

mois  

�  Entre 1 et 5 fois par 

mois   

� Plus de 10 fois par 

mois 
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Lorsque la pompe de perfusion du patient à prendre en charge 

est différente de celle utilisée dans l’unité de soin, que faites-

vous ? 

  

 

� Changement de la 

pompe 

� Utilisation de la 

pompe du patient 

 

 

Avez-vous été mis en difficulté sur l’utilisation de cette pompe 

(par la gestion de la programmation ou par manque de 

consommables) ? 

 

� Oui 

� Non 

� Non applicable 

 

 

Avez-vous déjà eu un dépôt de pompe à perfusion par un 

prestataire dans l’unité de soin en vue d’un retour à domicile 

d’un patient ?  

 

� Oui 

� Non 

� Non applicable 

 

 

Si oui, la pompe déposée était-elle différente de celle(s) 

utilisée(s) dans l’unité de soin ?  

� Oui 

� Non 

� Non applicable 

 

 

Si oui, qui s’occupe du branchement et de la programmation 

de la pompe ?  

� Une infirmière 

� Le prestataire 

� Autre, précisez 

____________ 
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v Rédaction de l’ordonnance contenant les prestations médicales et les matériels médicaux : 
 
Questions Réponses Commentaires 
 

Rédigez-vous les ordonnances de prestations médicales 

(médicales et matériels médicaux) selon la dénomination 

LPP ? 

 

� Oui 

� Non 

 

 

Utilisez-vous des ordonnances types élaborées par 

l’Assurance Maladie pour certaines prestations médicales 

(perfusions, oxygénothérapie…)  

 

� Oui 

� Non 

 

 

Quels types de médicaments destinés à être administrés par 

perfusion au domicile du patient prescrivez-vous ? 

� Anti-infectieux 
� Antalgiques 

� Chimiothérapies anti-
cancéreuses 

� Nutrition artificielle 
� Insulines 

� Autre, précisez 
____________ 

 

 

Lors de la mise en place d’une perfusion à domicile, quel 

type de système de perfusion prescrivez-vous le plus 

souvent?  

 

� Perfusion par 

gravimétrie 

� Perfusion par diffusion 

� Perfusion par système 

actif (pompe à perfusion) 
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En cas de prescription d’un système de perfusion, l’adaptez-

vous au médicament prescrit ?  

 

 

� Oui 

� Non 

� Non applicable 

 

 

Lorsque vous prescrivez une prestation d’un forfait de 

perfusion, recevez-vous un compte-rendu d’installation et de 

suivi de la part du prestataire de santé ?  

 

� Oui 

� Non 

 

 

Vous est-il arrivé de signer une ordonnance pré-remplie (par 

un prestataire ? Si oui, préciser la fréquence 

 

 

� Oui 

� Non 
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MISE EN PLACE D’UNE CHARTE DE BONNES PRATIQUES DES PRESTATAIRES DE SANTE  

 
GRILLE DE RECUEIL – PRESTATAIRES DE SANTE 

 
 

 

Date :  

23 septembre 2019 

 

Contexte :  

Le Contrat de l’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) signé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Assurance 

Maladie et les Etablissements de Santé vise à améliorer la prise en charge des patients et l’efficience des soins. 

Dans ce contexte, une charte de bonnes pratiques sur les prestataires de santé va prochainement être mise en place dans les services de 

soins. 

 

Objectif :  

Afin de faciliter la mise en place de cette charte de bonnes pratiques, un état des lieux des pratiques professionnelles est réalisé. Merci de 

compléter ce document et de joindre les modes de preuves demandées ou tout document que vous jugerez utile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : questionnaire envoyés aux prestataires de santé 
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Questions Réponses Commentaires et modes de preuves 
 

 

 

Quel type de prestation médicale proposez-vous ?  

 

� Perfusion 

� Nutrition 

� Maintien à domicile 

� Insulinothérapie 

� Assistance respiratoire 

� Autre, précisez 

____________ 

 

 

Disposez-vous de personnels compétents en fonction du 

type de matériel et prestations que vous proposez ?  

 

� Oui 

� Non 

Préciser les qualifications des professionnels 

 

Disposez-vous des documents attestant de la qualification 

professionnelle de chacun de vos salariés ?   

 

� Oui 

� Non 

Fournir un exemple de formation suivie 

 

Organisez-vous des formations afin de mettre à jour les 

connaissances professionnelles de votre personnel ?  

 

� Oui 

� Non 

Fournir un plan de formation ou équivalent 

 

Disposez-vous d’une personne dans votre structure 

responsable de la matériovigilance ?  

 

� Oui 

� Non 

Fournir la fiche de fonction ou équivalent 
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Disposez-vous d’une assistance 24 heures / 24 et 7 jours / 

7 ?  

 

 

� Oui 

� Non 

 

 

Lors de l’installation des matériels médicaux d’un patient, 

réalisez-vous une formation sur l’utilisation du matériel 

dispensé ?  

 

� Oui 

� Non 

Fournir un support type de formation 

 

Rédigez-vous des compte-rendus d’installation et de suivi 

thérapeutique à destination du médecin prescripteur et du 

médecin traitant ?  

 

� Oui 

� Non 

Fournir un compte-rendu type 

 

Travaillez-vous avec du personnel paramédical (type 

infirmière à domicile…) extérieur à votre structure ? 

  

 

� Oui 

� Non 

Préciser dans quelle(s) situation(s) ou si c’est un 

mode de fonctionnement en place 

 

En cas de panne d’un matériel médical, réalisez-vous une 

maintenance du matériel ou un remplacement si besoin ? 

 

� Oui 

� Non 

Fournir un support de maintenance ou équivalent 

 

Comment procédez-vous pour le renouvellement du 

matériel médical et/ou des prestations ? 

 

 

Précisez : ______________ 

______________________ 
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Diffusez-vous des ordonnances pré-remplies à l’intention 

des prescripteurs ?  

 

� Oui 

� Non 

 

Préciser dans quelles situations et fournir un 

exemplaire 

 

 

 

Commentaires libres :  
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Annexe 5 : modèle type d’ordonnance pour une prescription de forfaits de perfusion 
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Annexe 6 : modèle type d’ordonnance pour une prescription d’oxygénothérapie à long terme 
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Annexe 7 : modèle type d’ordonnance pour une prescription d’insulinothérapie par pompe externe  
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Annexe 8 : Affiche pour rappeler les règles de prescriptions pour les prestations médicales et de 
matériels de la LPP 
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RESUME : 
 
 
Du fait de l’augmentation des dépenses liées aux soins de santé, la recherche d’efficience et 
d’optimisation des soins est primordiale. Dans ce contexte, et dans le cadre du Contrat de 
l’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES), une charte de bonnes 
pratiques professionnelles proposée par l’Assurance Maladie est un outil à mettre en place 
entre les établissements de santé et les prestataires de services.  
 
Cette étude vise à dresser un état des lieux des pratiques professionnelles, des prestataires 
de santé et de l’organisation des services cliniques réalisant des prescriptions de prestations 
et de matériels médicaux au domicile du patient. L’objectif est de réaliser une cartographie 
des points à améliorer et des actions de communications à réaliser afin de faciliter la mise en 
place de cette charte et in fine de contractualiser avec les prestataires. 
 
L’état des lieux a été réalisé par la diffusion de questionnaires auprès de 5 prestataires de 
santé, ainsi qu’aux services de soins les plus concernés par la mise en place de prestations 
médicales au domicile du patient en se focalisant sur la perfusion.  
 
Les résultats des questionnaires ont permis de mettre en évidence les pratiques à améliorer, 
ainsi que les communications à envisager avec les équipes soignantes des services de soins 
et les prestataires de santé : utilisation d’ordonnances types élaborées par l’Assurance 
Maladie, prescription appropriées de systèmes de perfusion, et le refus de signature 
d’ordonnances pré-remplies.  
 
La prochaine étape sera de réaliser une évaluation qui devra être programmée pour 
s’assurer que cette charte soit respectée après sa mise en place.  
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