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Liens d’intérêts

• Contrat de consultant avec Boston Scientific 2022
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Contexte

• Radiologue libéral exclusif, secteur 1, depuis 2009
• Hôpital Privé à but non lucratif (Fondation), type
ESPIC
• Tarification séjour « public »
• Topo au SRES 2014: « La RI est elle viable en libéral ?»
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Rentable ?
• Qui procure un bénéfice,
un revenu satisfaisant par rapport au capital investi
• Qui compense largement par les résultats qu'on en retire,
l'investissement d'argent, de temps, de travail; qui
procure un profit autre que financier
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Rentable ?
• Rémunération du médecin
–
–
–
–

Cotation de l’acte = honoraires médicaux
Acte CCAM et ses suppléments
Choix du « bon acte », peu d’optimisation possible
(Dépassement d’honoraire)

• Rémunération de la structure
–
–
–
–

Codage du séjour = forfait hospitalier
GHS: Groupe Homogène de Séjour
Algorithme (logiciel groupeur), optimisation possible
Financement autre que T2A par subvention
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En pratique, Acte en Externe
• Pas d’autre financement que le prix CCAM de l’acte !
– Embolisation artérielle: 538,3€
– Biopsie hépatique échoguidée : 120,43 €

• Nécessité d’une hospitalisation pour:
–
–
–
–

prise en charge médicale adaptée, anesthésie
Surveillance post-interventionnelle
Remboursement DMI
(prise en charge financière)
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En hospitalisation
• Le prix du GHS peut permettre de couvrir des actes lourds
(chers) avec du matériel non remboursé (guide, microcathéter,
aiguille de biopsie, kit de ponction, aiguille RF/Cryo, colle, …)
• La valorisation totale dépend notamment des comorbidités
associées (CMA)
Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas
Num GHS

Code du GHM

Niveau de Sévérité

Durée du Séjour

Tarif 2021 Publics Tarif 2021 ES Privés

2528

07M06T

Très courte durée

0 ou 1 nuit

860

413

2524
2525
2526
2527

07M061
07M062
07M063
07M064

1
2
3
4

≥ 2 nuits
≥ 3 nuits
≥ 4 nuits
≥ 5 nuits

2 732
4 641
6 805
9 453

1 426
2382
3 493
5 059
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Optimisation des séjours

• Pour arriver à un GHM Valorisé:
• GHM =
•
•
•
•
•

DP Diagnostic principal
(+ DAS Diagnostics Associés Secondaires)
+ CMA Comorbidités associées
+ Actes CCAM dont acte classant
+ Durée de séjour et Age patient
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Rentabilité RI VASCULAIRE
•
•
•
•

Quasiment tous les actes sont listés dans la CCAM
Valorisation CCAM « satisfaisante »
Beaucoup de DMI remboursés
Séjours vasculaires correctement valorisés

• Nouvelles techniques d’embolisation qui groupent
dans des séjours médicaux, mal valorisés
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Exemple: Embolisation digestive
– CODE : EDSF005, Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère
digestive, par voie artérielle transcutanée 355,3 + 183 = 538,3€
– Pour le GHM, tout dépend du Diagnostic Principal !
avec un Diag Principal sur les artères et un Acte "Classant" --> GHM 05K25
DS = 0 nuit

DS = 1 à 4 nuits

en l'absence de CMA

GHM d'ambulatoire

GHM niveau 1

2727,87€

2727,87 €

1 315,48€ en privé

Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans
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RI VASCULAIRE

• Diagnostic Principal sur artères (ou veine):
– Fuite active, anévrisme, faux-anévrisme, malformation
vasculaire, dissection, rupture, etc…

• + Acte Classant:
– acte opératoire, angioplastie, thrombectomie,
thrombolyse ou embolisation

• = GHM interventionnel en K (05K025) :
0 à 4 nuits= 2728€ (1754 € en privé)
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Exemple: Embolisation digestive

– Pour les hémorroïdes par exemple:
avec un Diag Principal Digestif « hémorroïdes = K64 » malgré un Acte Classant
--> GHM 06K06J
Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

DS = 0 nuit

GHM d'ambulatoire

834,16 €

en l'absence de CMA
456,90€ en privé
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Optimisation des séjours, RI vasculaire

• Embolisation artérielles des hémorroïdes
Diag principal

GHM

Actes

valo

Si ambulatoire (avec anesth) :
EDSF005 - Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère
digestive, par voie artérielle transcutanée

K64.- Hémorroïdes

EDSF006 – Embolisation suprasélective d'une artère digestive,
par voie artérielle transcutanée
EDSF012 – Embolisation sélective et/ou hypersélective de
plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée

I77.8 - Autres attei ntes préci s ées des a rtères et
a rtéri oles

06K06J

771 €

1 nuit
Autres affections digestives, âge supérieur à
17 ans, très courte durée

661 €

06M091

Autres affections digestives, âge supérieur à
17 ans, niv 1

1 477 €

05K25

Actes thérapeutiques sur les artères par voie
vasculaire, âge supérieur à 17 ans

06M09T
2 nuits

EDSF015 – Embolisation suprasélective de plusieurs artères
digestives, par voie artérielle transcutanée

EDSF014 – Embolisation sélective et/ou hypersélective de
I79.8 - - Autres a tteintes des a rtères , a rtérioles et plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs
branches extradigestives de l'aorte abdominale, par voie
ca pil la i res a u cours de ma la dies cl a s s ées
artérielle transcutanée

Affections digestives sans acte opératoire de
la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

2 514 €

a i ll eurs
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Optimisation des séjours, RI vasculaire

• Embolisation des artères prostatiques
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Optimisation des séjours, RI vasculaire

• Embolisation fibrome utérin
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Optimisation des Séjours en RI
• Importance majeure du Diagnostic Principal DP
• Le DP est codé a posteriori, en fonction de l’ensemble
des résultats des examens complémentaires
• Le CRO Compte-Rendu Opératoire= preuve obligatoire,
doit permettre de coder le DP (et les DAS)
• Indication/motif de l’acte
• Temps diagnostique avant temps thérapeutique
• CRH Compte-Rendu d’Hospitalisation ou lettre de liaison
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Exemple CRO Embolisation Hémorroïdes
• Indication: Patient adressé par Dr X pour prise en charge
d’une maladie hémorroïdaire hémorragique, avec
rectorragie après chaque selle depuis 4 ans. Pas de douleurs.
Score de sévérité du saignement 6/9, QoL 4/5. A l’examen
proctologique, prolapsus grade 2 de Goligher
• L’artériographie diagnostique retrouve une volumineuse
hypertrophie des artères rectales supérieures droites et
gauches, responsables d’une hypervascularisation des plexus
hémorroïdaires internes droits et gauche
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Rentabilité RI Percutanée
• Peu d’actes listés CCAM
• Assez mal valorisés
• Quasiment aucun DM remboursés: seule l’électrode RF
Leeveen dans l’indication de RF rénale
• Séjours adaptés rares, séjours médicaux peu valorisés
• Décalage majeur entre les innovations médicales et le
système réglementaire
• Ex sonde Leveen pour foie
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Radiofréquence hépatique

• HLNM001: Destruction de tumeur hépatique par
radiofréquence avec guidage échographique:
169,54€ + 17,50€=187€
• HLNK001: Destruction de tumeur hépatique par
radiofréquence avec guidage scanographique:
76,8€ + 25€= 102€
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Radiofréquence hépatique

• GHM 07K06: Ne permet de coder que les actes de RF
hépatique et les chimio-embolisations
Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système
hépatobiliaire
num GHS

Code du GHM

niveau de sévérité

durée du séjour ES
publics

tarif 2021
ES publics

Tarif 2021
privés

2570

07K061

1

≥ 0 nuit

2825

1430

2571

07K062

2

≥ 3 nuits

4540

2104

2572

07K063

3

≥ 4 nuits

5 582

3226

2573

07K064

4

≥ 5 nuits

11552

5879
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Radiofréquence rénale
• Acte créé en 2020: JANH978 = 204€
– Destruction de tumeur rénale par RF, par voie transcutanée avec guidage
scanographique

• GHM associé: 11C13 Interventions par voie transurétrale ou
transcutanée pour des affections non lithiasiques
• Aiguille LPPR: Boston Leveen remboursement 1200€
num GHS

Code du GHM

niveau de sévérité

4172
4168
4169
4170
4171

11C13J
11C131
11C132
11C133
11C134

0
1
2
3
4

durée du séjour ES
publics
0 nuit
0 à 2 nuits
≥ 3 nuits
≥ 4 nuits
≥ 5 nuits

tarif 2021
ES publics
1 784
1 784
3 543
6 532
11 497

Tarif 2021
privés
978
978
1 849
3 036
4 329
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Rentabilité directe
• Pour la direction d’établissement:
Passage du statut de « prestataire » au statut de « médecin
hospitalisant », puis au statut de quasi « chirurgien »
• En 2021, 944 séjours radio en nom propre (1,4M€)
• Financement facilité de salle, matériel et personnel
• 50% de mon temps de travail, 30% de mes revenus
directs
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Rentabilité indirecte

• Rôle incontournable des radiologues interventionnels:
RCP, parcours de soins
• 1 patient traité en RI devient « captif »: bilan initial,
suivi, bilan de surveillance
• Activité non délocalisable: pas de téléradiologie, pas
de sous-traitant
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FINANCEMENT des PROCEDURES

•
•
•
•

Etude d’impact médico-économique
Acteurs sensibilisés aux bénéfices médicaux de la RI
Coopération étroite avec Pharmacie, DIM et Direction
Négociation globale avec fournisseurs, remise du
dispositifs non remboursés fonction du volume de
DMI remboursés
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Drain péritonéal type PleurX
• Cout dispositif: 330€ TTC
• Honoraires médicaux: 188€ (140+48€)
• Cout DM + honoraires= 518€
• GHS si DP = Ascite: 493€ 
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Echanges avec DIM Pharmacie Gestion
•

•
•
•

J’ai fait quelques recherches supplémentaires nous pourrions éventuellement
coder en DP Z46.8 « Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés » ce
grouperait en 23M20T avec un GHS de 692,68€
Si DP C786 =Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine, GHM en
06M05T (Autres tumeurs malignes du tube digestif) à 1390€
Hors de la maladie néoplasique, si cirrhose décompensée, DP en racine K74, ce qui
permet de grouper sur 07M08T à 1010€
Si décompensation oedemato-ascitique qui se code avec un code d’insuffisance
hépatique. Il faudrait marquer en motif d’hospitalisation : décompensation
oedemato-ascitique sur cirrhose (OH ou non OH),Le GHS serait de 666,17€ en cas
de cirrhose OH, et de 728,99€ en cas de cirrhose non OH
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Questions en suspens

• Secteur 2 ?
– Probablement une réponse pour certains actes

• RI Exclusif ?
– Beaucoup d’exemple en RI vasculaire

• Financement de la PDS ?
• Pb d’attractivité chez les jeunes ?
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Conclusion
• La RI est viable et rentable en libérale, en étant adossée
à une activité diagnostique ( partage d’honoraire)
• Coopération avec DIM et Pharmacie pour valoriser au
mieux les nouvelles techniques et nouvelles indications
• Difficultés en RI Onco pour financer les innovations
• Peser auprès des instances nationales pour meilleure
reconnaissance financière de notre spécialité
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Merci !
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