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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DFS DROITS DES 


FEMMES 


CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2014 - 30 en date du 16 décembre 2014 

relatif à la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et 


produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 

général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, 

cet d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, au titre des missions d'intérêt 


général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques 


Le conseil de 1 'hospitalisation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-21-2, L. L.162-22-13, R. 162
22, R. 162-23 et D.162-6 à D 162-8; 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.6112-1 ; 

Vu l'arrêté du 18 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour 
l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des missions 
d'intérêt général; 

La Fédération Hospitalière de France, la Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d'Assistance Privés, la Fédération de l'Hospitalisation Privée et la Fédération Nationale des 
Centres de Lutte Contre le Cancer ayant été entendues le 5 décembre 2014 ; 

A délibéré le 16 décembre 2014 sur les points suivants: 

L'arrêté du 18 avril 2014 fixe la liste des structures, des programmes et des actions 
ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des 
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, au titre des 
missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations 
spécifiques. 



Les travaux menés en 2014 conduisent à proposer d'apporter à cette liste les 
modifications suivantes: 

1 	 Les MERRI (Missions d'enseignement, de référence, de recherche et 
d'innovation) 

1.1. Création de deux MERRI 

1.1.1. Les centres experts cancers rares 

Il est proposé de créer une MERRI relative aux « Centres experts cancers rares » 
(FI6), qui pennette l'identification et le suivi des centres reconnus comme tels dans le cadre 
du deuxième Plan Cancer. 

Bien que financés à ce titre depuis 2009, le dispositif actuel ne permet pas que les 
crédits soient finement tracés. 

1.1.2. Les filières de santé des maladies rares 

Il est également proposé de créer une MERRI relative aux « Filières de santé des 
maladies rares» (FI7). Ces 17 filières ont été créées dans le cadre du deuxième Plan national 
maladies rares et identifiées en 2014. 

Financées jusqu'ici dans le cadre du Fonds d'intervention régional (FIR), ces filières 
le seront à partir de 2015 dans le cadre de la dotation nationale de financement des MIGAC. 
Ce transfert se justifie pour des raisons d'homogénéisation des financements des filières. 

1.2. Modification de libellés à des fins de clarification 

• 	 Les emplois de technicien et d'assistant de recherche clinique pour la réalisation 
d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique 
nationale de lutte contre le cancer 

Il est proposé de modifier l'intitulé de la MERRI « Les emplois de technicien et 
d'assistant de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de 
soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer» (DI6). 

Cette mission n'a pas pour objet de financer des emplois en tant que tels, mais de 
pennettre l'inclusion dans des essais cliniques de patients pris en charge dans des 
établissements de moyenne et petite taille, lesquels ne disposent pas de structures d'appui à la 
recherche clinique (voir en ce sens la définition donnée dans les appels à projets de l'INCa en 
2004 et 2006). 

L'intitulé couramment utilisé par les professionnels traduit mieux la réalité d'exercice 
de cette mission. 

Il est donc proposé de l'intituler «Les équipes mobiles de recherche clinique en 
cancérologie». 



• Rémunération des internes 

Un transfert vers l'ONDAM hospitalier des crédits Etat relatifs au financement des 
études médicales a été réalisé à compter de l'année 2015. 

Le vecteur de financement choisi est la MERRI «rémunération des internes» qui 
jusqu'alors ne couvrait que le fmancement des seuls stages hospitaliers des internes. 

Dès lors en conséquence, à partir de 2015, le périmètre de la MERRI est élargi au 
financement : 

des stages extrahospitaliers des internes et des étudiants, 

de la moitié des stages en « année-recherche» (l'autre moitié étant déjà couverte 

par la MERRI), 

des indemnités des maîtres de stage agréés en extrahospitalier ainsi que la 

formation des ces maîtres de stage, 

de la revalorisation de l'indemnité de sujétion des internes de 1ère et de 2ème 

année (financée jusqu'alors en dotation d'aide à la contractualisation), 

de la prime de responsabilité des internes au cours de leur stage en SASP AS. 


En conséquence, l'intitulé de la MERRI «rémunération des internes}) évolue pour 
devenir <<financement des études médicale }). 

• Centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson 

Une modification de l'intitulé de la MIO est envisagée, le terme « centre de référence 
» pourrait se substituer à la notion de « centre de ressource }). 

1.3. Fusion de MERRI 

• Les centres de ressources biologiques et les tumorothèques 

Les MERRI relatives, aux centres de ressources biologiques (D04) et aux 
tumorothèques (DI8) avaient été scindées en 2013 afin d'améliorer le suivi de ces deux 
missions. 

Or, les centres de ressources consacrés aux échantillons biologiques d'origine 
humaine, quelle que soit la nature des échantillons conservés, obéissent tous à la même norme 
de qualité européenne, utilisent les mêmes équipements, mettant dès lors en cause la 
distinction faite entre les deux missions. La modélisation de ces deux missions doit in fine être 
commune. 

Il est ainsi proposé de fusionner ces deux missions au sein de la MIO (D04). En 
conséquence, la MERRI « Les tumorothèques }) (D18) serait supprimée. 

Le nouveau modèle de financement sera effectif en 2015. 

A noter par ailleurs que les tumorothèques spécifiques, notamment celles des CLCC, 
continueront de faire l'objet d'un suivi scientifique de l'INCa. 



1.4. Suppression de MERRI 

• 	 Centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par 
épuration extracorporelle 

Il est proposé de supprimer la MERRI relative aux « Centres de référence pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle» (G06). Cette 
mission exercée par deux établissements de santé seulement relève de facto des activités de 
recours exceptionnel, lesquelles font déjà l'objet d'une mission spécifique. 

2. 	 Les autres MIG 

• 	 Création d'une MIG « prélèvement de sang placentaires» 

Afm d'atteindre progressivement l'objectif du plan cancer 3 visant à ce que 50% au 
moins des patients soient greffés à partir d'unités placentaires issues de dons nationaux, il est 
proposé de créer une nouvelle MIG, dont la dotation est fixée à hauteur de 2 M€ dans 
l'objectif de compenser les surcoûts rencontrés par les maternités impliquées dans le 
prélèvement de sang issu de cordon. 

Après concertation avec les professionnels de la greffe et analyse des besoins en 
France par l'Agence de la biomédecine, il apparaît en effet nécessaire de poursuivre 
l'accroissement en qualité et en quantité (au-delà du remplacement des greffons cédés) du 
stock français : en l'occurrence l'augmenter de 10.000 Unités de Sang Placentaire 
supplémentaires avec uniquement des greffons de richesse cellulaire adaptée aux besoins des 
patients adultes, selon les recommandations les plus récentes. 

Pour mémoire, le Réseau Français de Sang Placentaire avait été financé par le plan 
cancer 2 jusqu'au 31 décembre 2013. Un financement ponctuel des banques de sang 
placentaire avait été délégué en 2014 sous la forme d'aide à la contractualisation. 

Le conseil recommande l'adoption de l'ensemble de ces modifications. 

Fait à Paris, 2 3 DEC. 20f t 
Le directeur général de l'offre de soins, 

Président du Conseil de l'hospitalisation, 

Jean Debeaupuis. 


