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Qu’est-ce qu’un modèle économique viable?
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Comment obtenir un modèle économique viable?

1. Réduire le coût d’acquisition de la toxine

2. Rémunérer l’activité par un tarif suffisant, adapté au coût de la toxine, 
variable en fonction des doses injectées

3. Insérer l’activité dans un portefeuille d’activité où des actes rentables 
équilibrent les actes peu rentables mais en acceptant des « actes 
perdants »

4. Rendre le modèle viable en augmentant le reste à charge pour le patient 
au risque d’inégalités d’accès aux soins



Des coûts très variables selon les 
indications et les doses injectées

Blépharospasme

Hémispasme facial

Hypersialorrhée

Dystonies musculaires

Spasticité des membres 

Hyperactivité vésicale

Forfaits sécurité environnement et 
groupes homogènes de séjours (GHS) 

en soins de courte durée (MCO) ne 
répondent pas à la diversité des doses 

injectées

Le remboursement comme 
molécule onéreuse n’existe 

qu’en SSR/SMR et 
depuis peu en HAD

Doses faibles

Doses fortes



Spécialités à base de toxine botulique

Sept spécialités à base de toxine botulique ont une AMM :

• Les spécialités Botox®, Dysport®, Neurobloc® et Xéomin® sont 
réservées à l’usage hospitalier: dispensation par la pharmacie à usage 
intérieur de l’établissement de santé.

• Les spécialités Azzalure®, Bocouture® et Vistabel® sont autorisées
dans une indication esthétique. Elles sont disponibles en officine de ville.
Elles sont réservées à l’usage professionnel et ne peuvent être délivrées
qu’aux médecins habilités à les prescrire :

• en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,

• en dermatologie,

• en chirurgie de la face et du cou,

• en chirurgie maxillo-faciale,

• en ophtalmologie.



La toxine botulique : un médicament réservé à 
l’usage hospitalier

Articles R5121-82 et R5121-83 du Code de la santé publique

• Restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l’administration du
médicament :
➢ par des contraintes techniques d'utilisation ou 
➢ pour des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement 

s'effectue sous hospitalisation ou dans un environnement hospitalier.

• Prescription : par un médecin d’établissement de santé (ou spécialiste si l’AMM le
prévoit)

• Uniquement dans le cadre d’une hospitalisation ou forfait sécurité
environnement (SE 5 et SE 6)

• Des actes CCAM donnent accès aux forfaits sécurité environnement SE 5 ou SE6

• Vérifier si l’ AMM prévoit une surveillance particulière (SP)



Pharmacie et unité clinique 
pratiquant l’activité d’injection

• Existence d’une dotation au service :
➢ Reconstitution de la dotation localisée dans le service injecteur,

➢ Nécessite une traçabilité précise des numéros de lots,

➢ Après injection le service envoie à la pharmacie les noms des patients 
injectés avec indication des  produits, des doses et numéros de lots injectés.

• Pas de dotation : flux tendu au risque d’inadéquation des doses fournies 
et des besoins le jour de l’injection.

• Négociation entre service et pharmacie, pour le DIM cela ne change rien.

• Attention au codage, aux remontées (FICHCOMP) et à la validation de 
l'administration du médicament dont dépendent le financement en forfait 
sécurité environnement (SE 5 ou SE 6), en MCO ou en SSR.



Coût d’acquisition de la toxine

• Les prix sont libres et sont appelés « prix de liste » ou « prix 
faciaux »

• En pratique les prix sont négociés, avec un rôle clé des 
centrales d’achat



Modalités actuelles de financement des 
séances d’injection de toxine botulique

Hors hospitalisation à temps complet

1. Dans le cadre de l’HDJ de MCO

2. Forfaits sécurité environnement SE 5 et SE 6

3. Dans le cadre de l’HDJ de SSR (molécules onéreuses)

Au cours d’une hospitalisation à temps complet

1. En MCO

2. En SSR (molécules onéreuses)

3. En HAD (molécules onéreuses)

Supprimés en 2020

Rétablis en 2021 !!

Forfaits sécurité environnement et groupes homogènes de séjours (GHS) en 
court séjour (MCO) ne répondent pas à la diversité des doses injectées.

https://www.atih.sante.fr/specialites-pharmaceutiques-en-ssr-2021
https://www.atih.sante.fr/specialites-pharmaceutiques-en-had-2022


Injecter la toxine botulique en SSR?

• La toxine est dans une liste de molécules onéreuses, financée par une 

enveloppe fermée en secteur public et PSPH.

• 3 circulaires successives fixent le montant de cette enveloppe (30 millions 

d’euros en 2018, 33 millions en 2019 et en 2020).

• Suppose une remontée des données dans FICHCOMP :

• PCLB002 : SÉANCE TOXINE BOTULIQUE MUSC. TRANSCUT. SANS EMG DÉTECTION 

• PCLB003 : SÉANCE TOXINE BOTULIQUE MUSC. TRANSCUT. + EMG DÉTECTION 

• Valider l’administration du médicament 

• Paiement d’un pourcentage variable selon les ARS, souvent proche de 100 %.

• Incertitude sur le devenir de l’enveloppe nationale en cas de dépassement.

• Dispositif transitoire en attendant la liste en sus de la DMA.

La valorisation financière en SSR semble plus avantageuse qu’en HDJ de MCO ou en forfait SE 
lorsque la dose injectée est supérieure à 1/3 de la dose maximale.



En hospitalisation conventionnelle de SSR, les actes d’injection de 
toxine botulique intramusculaire sont considérés comme CMA et 

conduisent à un GME de niveau 2

• Le codage des CMA a un impact sur les GME :

• Sévérité zéro (HDJ) , un ou deux selon les comorbidités prises dans une liste 
fermée (HC)

• Seule l'hospitalisation complète peut avoir des GME en sévérité 2, 
mais pas l'HDJ.

• PCLB002 SÉANCE TOXINE BOTULIQUE MUSC. TRANSCUT. SANS 
EMG DÉTECTION 

• PCLB003 SÉANCE TOXINE BOTULIQUE MUSC. TRANSCUT. + EMG 
DÉTECTION 

Liste des codes de la CCAM considérés comme CMA

Le repérage échographique peut être coté YYYY 028

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZXdzbGV0dGVyc2FtcHJpZGZ8Z3g6N2VlOWVhNjkxNTA5ZWI5Yg


En hospitalisation à domicile
Le financement des molécules onéreuses. Traitements coûteux hors liste en sus

• La présente circulaire délègue 2,7 M€ en crédits « allocation des crédits non 
reconductibles » aux établissements d’HAD sur la base des données recueillies 
au titre du premier semestre 2022 via l’enquête FICHCOMP, mise en place par 
l’instruction N° DGOS/R4/2020/149 du 28 août 2020 relative aux traitements 
coûteux hors liste en sus consommés dans les établissements d’hospitalisation 
à domicile. 

• La répartition interrégionale de la dotation a été réalisée, comme les années 
précédentes, au prorata des consommations remontées par les établissements 
d’HAD sur la base du prix d’achat par unité commune de dispensation (UCD), 
après analyse et retraitement réalisés par l’ATIH. 

• Des crédits complémentaires seront délégués en 1ère circulaire budgétaire 2023, 
et répartis en fonction des données d’activité de l’année 2022.

Circulaire N° DGOS/R1/2022/238 du 31 octobre 2022 relative à la deuxième campagne tarifaire et budgétaire 2022 des établissements de santé

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45379?origin=list


Pour tous types d’établissements

BALB 001 : 31,99 ➔ SE5 (+ 142,69)
PCLB 002 : 93,31 ➔ SE6 (+ 293,96)
PCLB 003:  116,64 ➔ SE6 (+ 293,96)

Lorsque la dose injectée est supérieure ou égale à 1/3 de la dose 
maximale, l’activité est franchement déficitaire, en forfait SE comme 

en HDJ dans le cas du groupe 01K04J !

Injecter dans le cadre des forfaits SE 5 et SE 6? 
Lien avec les actes CCAM



Pourquoi réintroduire les forfaits SE 5 et SE 6 ?

• Suppression de ces forfaits en 2020 (SE 5 2017, SE 6 2018)

• Travaux liés à la révision de la circulaire « frontière », qui ont conduit à la
publication de l’instruction gradation des prises en charge ambulatoire
en établissement de santé.

• L’arrêté indique que « lorsque que la prise en charge en HDJ comporte
l’administration d’un produit de la réserve hospitalière, elle justifie la
facturation d’un GHS ».

• Problématique remontée par des associations de patient d’une forte 
augmentation du reste à charge pour certains patients. Etant donné le 
report de la réforme du ticket modérateur, il a été décidé de 
réintroduire ces forfaits SE 5 et SE 6 en 2021, dans l’attente de la réforme 
des tarifs nationaux journaliers de prestations (TNJP) dans le champ MCO.



Injecter la toxine en HDJ MCO? Risques et  incertitudes

• Avec l’introduction des forfaits SE les directions étaient parfois inquiètes des

contrôles de l'activité HDJ des équipes qui injectent en MCO.
•

• Les équipes d'injecteurs qui ont le choix (en établissement à la fois SSR et
MCO) doivent faire des choix concertés avec directions et DIM.

•

• Le groupe 01K04J, créé spécialement pour les injections de toxine en MCO, ne 
couvre pas les doses injectées pour la spasticité du fait du moyennage des 
activités des gros et petits injecteurs dans un groupe « fourretout » : 
hétérogénéité du nombre de muscles et des doses injectées selon les activités 
médicales.

• Patients spastiques 528 euros en moyenne par séance d’injection.

• Le retour du forfait sécurité environnement SE5 ou SE6 a pu être interprété
comme quasi obligatoire par certaines directions, les DIM leur conseillant la
prudence par crainte de requalification des HDJ en actes sous forfait SE.



Actes classants vers le groupe 01K04J
395,99 € en public et ESPIC vs 332,98 € en privé lucratif

Certains actes non classants peuvent orienter vers d’autres GHM :
ZZLJ002 - Injection d'agent pharmacologique dans un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage 

échographique (10,10€)
Cet acte associé aux diagnostics peut conduire à :

03M09T - Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 
17 ans, très courte durée

963,50€ (public et PSPH) ou 407,11€ (privé) en 2022
A discuter avec votre DIM pour les glandes salivaires en attendant l’acte CCAM…



HDJ MCO ou Forfait SE?
L’instruction gradation des prises en charge ambulatoire

La réalisation d’un acte « classant » donne droit à un GHS taux plein. 
.

• Classant = au sens de la classification GHM 
.

• A noter que les actes (SE) ne peuvent en principe pas donner lieu à 
facturation d’un GHS, sauf dans les cas particuliers suivants (situations 
décrites dans l’annexe 4 de la présente instruction) : 
➢ Si l’acte est réalisé sous anesthésie générale ou loco-régionale,

➢ Si l’acte a été réalisé au cours d’une prise en charge comportant d’autres 
interventions, 

➢ Ou s’il est réalisé chez un patient qui présente un contexte justifiant le 
recours à une hospitalisation.



Le contexte patient en HDJ MCO
Gradation des prises en charge ambulatoires

;

INSTRUCTION N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 relative à la gradation des prises en charge ambulatoires réalisées au sein des 
établissements de santé ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile.

Le « contexte patient » renvoie aux situations suivantes :

• Age du patient

• Handicap

• Pathologie psychiatrique

• Etat grabataire

• Antécédents du patient (présence d’une autre pathologie ou d’un traitement, échec ou 
impossibilité de la réalisation d’un acte en externe)

• Précarité sociale

• Difficultés de coopération ou incapacité à s’exprimer

• Suspicion de maltraitance chez majeur protégé / chez le mineur (cf focus infra) ou mise en 
place de mesures de protection d’une femme victime de violence au sein du couple 

• Prise en charge réalisée en urgence ou de manière non programmée en dehors de l’UHCD

• Le cas échéant, en raison d’autres situations qui seront précisées dans le dossier du patient

Ces éléments de contexte doivent être codés et figurer dans le dossier

https://www.fhpmco.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020_52.pdf


En MCO, mais aussi SSR, faire apparaître les éléments de contexte !
Utiliser la Liste des codes CIM 10 considérés comme CMA en SSR*

• G80.3 PARALYSIE CEREB. DYSKINETIQUE

• G80.4 PARALYSIE CEREB. ATAXIQUE

• G80.8 PARALYSIES CEREB., NCA

• G81.00 HÉMIPLÉGIE FLASQUE RÉCENTE DURÉE SUP À 24 H

• G81.1 HEMIPLEGIE SPASTIQUE

• G82.0 PARAPLEGIE FLASQUE

• G82.1 PARAPLEGIE SPASTIQUE

• G82.3 TETRAPLEGIE FLASQUE

• G82.4 TETRAPLEGIE SPASTIQUE

• G82.5 TETRAPLEGIE, SAI

• G83.0 DIPLEGIE DES MB. SUP.

• G83.4 SYND. DE LA QUEUE DE CHEVAL

• G83.5 SYNDROME DE DÉEFFÉRENTATION MOTRICE

• G90.5 SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE TYPE I

• G90.6 SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE TYPE II

• G90.7 SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE, AUTRE 
ET SANS PRÉCISION

• G93.1 LES. CEREB. ANOXIQUE, NCA

Z43.0 SURV. DE TRACHEOSTOMIE
Z43.1 SURV. DE GASTROSTOMIE
Z43.2 SURV. D'ILEOSTOMIE
Z43.3 SURV. DE COLOSTOMIE
Z43.4 SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
R47.00 APHASIE RÉCENTE DURÉE SUP À 24 H

M89.0 ALGONEURODYSTROPHIE...
M89.4 OSTEOARTHROPATHIES HYPERTROPHIANTES, NCA…

Z29.0 ISOLEMENT 
Z59.0 DIFF. LIEES AU FAIT D'ETRE SANS ABRI
Z59.10 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT INSALUBRE
Z59.11 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT SANS CONFORT
Z59.12 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT INADEQUAT DU FAIT ETAT DE SANTE
Z59.13 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT TEMP. OU DE FORTUNE
Z59.18 DIFF. LIEES A UN LOGEMENT INADEQUAT, NCA OU SAI
Z59.70 DIFF. LIEES A UNE ABSENCE DE COUVERTURE SOCIALE
Z59.78 DIFF. LIEES A UNE COUVERTURE SOCIALE ET UN SECOURS INSUF., NCA OU SAI
Z 74.0 BESOINS D’ASSISTANCE DU FAIT D’UNE MOBIL. REDUITE
Z 74.1 BESOINS D’ASSISTANCE ET DES SOINS D’HYGIÈNE
Z75.1 SUJET ATTENDANT D'ETRE ADMIS AILLEURS, DANS UN ETABLISSEMENT ADEQUAT

Penser à tout ce qui n’est pas CMA en SSR mais 
témoigne du contexte : codes de troubles cognitifs 

comportementaux etc. R470, R418, F070 etc. R26.30 État grabataire E66… OBESITE

*En HDJ les CMA ne permettent pas d’accéder au niveau 2 des GME

https://drive.google.com/file/d/1H32NjYeSwyf91L1UBPWXneW8je05IXbJ/view?usp=sharing


2022: Forfait SE 5 et SE 6 versus HDJ de MCO

• Arrêté prestations 2021 : rétablissement des forfaits SE 5 et SE 6 injections IM de toxine botulique

• Arrêté tarifaire 2021: fixation du forfait SE 5 à 142,07 € et du forfait SE 6 à 292,69 €

• GHM 01K04J injection de toxine botulique, en ambulatoire

• GHM 11C12J injection de toxine botulique dans l’appareil urinaire, en ambulatoire

• Si les injections sont possibles en SSR, le financement est plus intéressant quand la dose injectée est  >  
au tiers de la dose max injectable : augmentation à 33 millions euros de l’enveloppe MO-SSR en 2020

Code et 
prix

CCAM : actes classants Forfait SE 5: 142,69  € 
Forfait SE 6:  293,96  €

HDJ public et 
ESPIC

HDJ privé 
lucratif

JDLE332
127,62 €

Injection de toxine botulique dans la 
musculeuse vésicale, par urétrocystoscopie

GHM 11C12J
772,02 €

GHM 11C12J
845,27 €

PCLB002
93,31 €

Séance d'injection de toxine botulique dans 
les muscles striés par voie transcutanée, 
sans examen EMG de détection

SE 6 = 293,96 €

93,31+293,96 = 387,27 €

GHM 01K04J 
399,21 €

Justification de 
l’HDJ?

Instruction 
gradation des 

prises en charge 
ambulatoire

GHM 01K04J 

333,01 €

Justification 
de l’HDJ?

Instruction 
gradation des 

prises en 
charge 

ambulatoire

PCLB003 
116,64 €

Séance d'injection de toxine botulique dans 
les muscles striés par voie transcutanée, 
avec examen EMG de détection

SE 6 = 293,96 €

116,64+293,96 = 410,60 €

BALB001
31, 99 €

Séance d'injection unilatérale ou bilatérale 
de toxine botulique au niveau des paupières

SE 5 = 142,69 €

31,99+142,69= 174,68 €

Arrêtés prestation et tarifaire 2022

https://www.atih.sante.fr/arrete-prestations-et-tarifaires-mco-2022


Injection de toxine botulique selon les secteurs (2022)

12 PCLB003 SÉANCE BOTOX MUSC. TRANSCUT. + EMG DÉTECTION 8 489 1,8 %

10 PCLB003 SÉANCE BOTOX MUSC. TRANSCUT. + EMG DÉTECTION 12 565 2,0 %

24 PCLB003 SÉANCE BOTOX MUSC. TRANSCUT. + EMG DÉTECTION 3 361 0,7 %

SSR public

SSR PSPH

SSR privé lucratif



Injections de toxine en ambulatoire en MCO (01K04)
Public et PSPH en 2022

Acte PCLB003



Injections de toxine en ambulatoire en MCO (01K04)
Privé à but lucratif en 2022

Acte PCLB002



Que faire? 
Facteurs de la décision

• Stratégie d’affichage de l’activité (exemple: MPR en MCO)

• Viabilité médico-économique (doses injectées)

• Risques médico-économiques (contrôles de conformité)

• Intérêt du patient si reste à charge (patients hors ALD 100 %)

Concertation des parties prenantes dans chaque établissement



Première situation : 
vous exercez en établissement MCO sans SSR

• En HDJ de MCO
• Devrait être considérée comme activité de MCO et valorisée sans acte perdant 
• Bien coder les nouvelles variables : contexte patient / surveillance particulière / RH 

comorbidités, handicap, nb d’interventions…
• Attention au reste à charge si le patient n’est pas à 100%

• En forfait sécurité environnement
• A peu près équivalent au tarif HDJ MCO pour les injections intramusculaires aboutissant au 

forfait SE 6
• Moins intéressant pour les injections aboutissant au forfait SE 5
• Donc tenir compte de l’intérêt stratégique, risque de contrôle et risque de reste à charge 

pour le patient

• Sous financement des séances d’injections nécessitant de fortes doses dans de 
multiples muscles

• En finir avec les groupes « fourre-tout » comme le 01K04J : injection de toxine 
en ambulatoire quelle que soit la dose



Seconde situation :
vous exercez en établissement MCO et SSR

• Si l’affichage d’une activité MCO est recherché, comme en MPR, 
injecter les faibles doses inférieures à 1/3 de la dose maximale en HDJ 
de MCO ou en forfait sécurité environnement

• Forfait SE 5 ou SE 6 : si risque de contrôle défavorable en HDJ MCO 
ou s’il existe un reste à charge pour le patient s’il règle un tarif 
journalier de prestation d’HDJ

• Injecter en SSR les fortes doses!



Troisième situation : 
vous exercez en établissement SSR autonome

• En établissement public ou ESPIC: 80 à 100% du coûts de la toxine est 
remboursé (ARS dépendant)

• Mais attention à la traçabilité pour les remontées +++

• En hospitalisation conventionnelle SSR l’acte d’injection IM (PCLB002 ou 
PCLB003) fait passer le GME en niveau 2

• En privé lucratif : enveloppes ARS FIR

• Avant la réforme (1er juillet 2023 ??) : enveloppe fermée

• Après la réforme: maintien dans la liste des molécules onéreuses SMR?



Merci pour votre attention

« La prévision est un art difficile surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. » 
Groucho Marx
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