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Annexe III. 

Plans et mesures de santé publique 

 

Pour 2019, la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit. Cette 

annexe présente les principales délégations opérées à ce titre dans le cadre de la présente 

circulaire. 

Les plans de santé publique 

I. Le plan national maladies rares 

Les filières maladies rares (MIG F17 JPE) 

Le 3ème plan national maladies rares vise à accroître le rôle des filières pour coordonner les 

actions des centres de référence et accompagner certaines étapes clés de la prise en charge 

(base de données Maladies rares, arbres décisionnels, annonce du diagnostic etc.).  

A cette fin, les crédits alloués aux filières de santé maladies rares (MIG F17) sont délégués 

aux 23 filières en deux temps (1ère et 2ème circulaire budgétaire). 

Les années précédentes, la modélisation de cette MIG reposait sur une part fixe, et une part 

variable définie en fonction des projets et des objectifs fixés à la filière. 

L’année 2019, année de transition, est marquée par la re-labellisation des filières dont le jury 

s’est tenu en juin, a décidé de reprendre la modélisation de l’année précédente, répartie au 

poids des crédits disponibles pour 2019.  

Seule la filière « MUCO « s’est vu retrancher en circulaire 1,25 K€ de sa dotation globale du 

fait de l’existence d’un registre spécifique en son sein, la dispensant de recruter un mi-temps 

pour la formation des professionnels à BaMaRa. 

Ainsi pour l’année 2019, les crédits de la MIG F17 sont en progression de + 2,06M€ par rapport 

à 2018 (+19%) et s’élève au total à 12,9M€ dont 5,4 M€ ont d’ores et déjà été alloués en 1ère 

circulaire 2019 et 7,5M€ en JPE sont délégués dans la présente circulaire.  

Ainsi, la totalité des filières ont vu leur dotation s’accroître en 2019. Un groupe de travail avec 

des représentants des filières est organisé en fin d’année pour réfléchir collectivement à une 

nouvelle modélisation de la MIG F17 pour l’année 2020. 

L’Appui à l’expertise maladies rares (PNDS) (MIG F23 JPE) 

Le 3ème plan national maladies rares, prévoit dans son action 7.4 de mobiliser les dispositifs 

de coordination de la prise en charge, notamment en amplifiant la production de protocoles 

nationaux de diagnostic et de soins (PNDS), de recommandations spécifiques (transition 

adolescent – adulte, urgence, etc.) pour accompagner et soutenir les bonnes pratiques. Un 

appel à projets PNDS a été lancé au deuxième trimestre 2019 auxquels ont répondu 

conjointement les centres de référence, les filières ainsi que les établissements porteurs. Le 

jury s’est tenu le 28 août et a validé le financement de 178 projets. 
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Le calendrier de versement des 178 projets financés par la MIG F23 d’Appui à l’expertise se 

déroulera en deux phases : une première phase de délégation dans la présente circulaire 

finançant 50% des projets validés et une seconde phase, 14 mois plus tard, dans la 1ère 

circulaire 2021. 

La modélisation est la suivante : tout nouveau projet se voit déléguer 15 000 € et tout 

réactualisation de PNDS déjà publié, se voit déléguer 7 500€.  

Les financements ont été délégués soit aux CRMR porteurs, soit à la filière (à la demande de 

la filière et après courrier d’accord de l’établissement du CRMR porteur). Lorsque les projets 

sont co-portés par deux filières ou deux CRMR distincts, les financements sont répartis à 50% 

entre les deux structures. 

Ainsi, le montant de 2,4M€ est délégué dans la présente circulaire correspondant au 

financement de 23 établissements sélectionnés de la 1ère phase.  

 

II. Les mesures pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie  

Les assistants spécialistes en soins palliatifs (AC NR) 

Parmi la promotion « 2018-2019 » des assistants spécialistes en médecine de la douleur–

médecine palliative, 5 postes ont démarré en mai 2019. Des crédits sont délégués pour un 

montant total de 192K€ pour la période de mai à décembre 2019 (8 mois), sur la base d’un 

coût annuel brut de 57 600 €.  

Par ailleurs, 33 postes d’assistants spécialistes relèvent de la promotion « 2019-2020 » pour 

lesquels des crédits sont délégués correspondant aux 2 mois d’exercice en 2019 sur la base 

d’un coût annuel brut de 57 600 €, soit un montant total de 316,8K€. 

Le financement alloué par la présente circulaire s’établit au total à 508,8 K€ en AC NR. 

Plateforme Nationale pour la Recherche sur la Fin de Vie (AC NR) 

Le co-financement avec le MESRI de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de 

vie (ou « plateforme collaborative ») alloué en 2018 est reconduit à hauteur de 67,5K€ pour 

l’année 2019.  

Créée début 2018, cette plateforme figure parmi les mesures prioritaires du Plan national « 

Développement des soins palliatifs – accompagnement de la fin de vie ». L’objectif est de 

rassembler des compétences variées dans les différents champs du continuum de la 

recherche, de constituer des espaces d'échange de rapprochement entre chercheurs et 

acteurs, de faire un état des lieux d'effort de recherche, d'élaborer une stratégie scientifique 

de recherche. 
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Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (MIG H09 JPE) 

100 K€ NR sont délégués au Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie (CNSPFV) 

pour le soutien d’actions de communication, afin de poursuivre la dynamique engagée avec 

les campagnes menées en 2017 et 2018. 

III. Le plan national maladies neurodégénératives 2014-2019 

Développement de l’hospitalisation à domicile (HAD) pour les personnes 

atteintes de maladies neurodégénératives (AC NR) 

 

En 2018, pour la première année, une mesure d’accompagnement financier a été déléguée 
aux établissements d’HAD afin de lever les freins tarifaires à la prise en charge des patients 
atteints de maladies neurodégénératives.  
 
Suite à l’analyse des retours de cette première délégation et afin de soutenir la progression de 
l’activité des établissement d’HAD, l’accompagnement financier est porté à compter de 
2019 à 7,6M€ en crédits AC aux établissements d’HAD.  
 
Le périmètre est précisé dans la fiche technique diffusée en 2018 sur le site du ministère des 
solidarités et la santé1.  
 
La répartition interrégionale de la dotation est calculée au prorata de l’activité des 
établissements d’HAD en 2018 pour les prises en charge concernées.  

 

Les mesures de santé publique 

I. Les mesures relatives à la périnatalité et à la collecte, 

conservation et distribution des produits d’origine humaine 

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)  (MIG F12 JPE)  

 

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour missions de : 

 favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur 
mise en œuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au 
service des patients et des praticiens ; 

 donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de 
pronostic ; 

 poser l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire ; 

 d’organiser des actions de formation. 
 
Le modèle de financement mis en place les années précédentes a été maintenu et est construit 
sur plusieurs niveaux forfaitaires alloués aux centres en fonction d’un score lié à l’activité : 

                                                           
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/microsoft_word_-
_fiche_technique_accompagnement_had_mnd.nov2018.docx.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/microsoft_word_-_fiche_technique_accompagnement_had_mnd.nov2018.docx.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/microsoft_word_-_fiche_technique_accompagnement_had_mnd.nov2018.docx.pdf
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 niveau 1 : 182 700 € ; 

 niveau 2 : 225 000 € ; 

 niveau 3 : 279 000 € ; 

 niveau 4 : 333 000 € ; 

 niveau 5 : 387 000 €. 
 
Ce score est fondé sur les indicateurs suivants : nombre de dossiers, nombre d’attestations 
de gravité, nombre d’actes d’imagerie spécialisés, nombre de prélèvements à visée 
diagnostique, nombre de gestes thérapeutiques. 
 
Depuis 2018, une dotation complémentaire totale de 150 000 € a été mise en place pour tenir 
compte du niveau d’expertise de certains centres. Elle s’appuie sur un score de complexité 
obtenu en moyennant les différents critères hors nombre de dossiers.  
 
A compter de 2019, l’année de référence pour le calcul de cette MIG est désormais l’année N-
2 (N-3 auparavant). 
 
La dotation qui vous est allouée au titre de cette mission s’élève à 13,9 M€. 

Les centres de diagnostic préimplantatoire (CDPI) (MIG F13 JPE) 

Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes : 

 le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ; 

 les examens de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules 

embryonnaires ; 

 les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires. 

 

La MIG a pour objet de compenser les charges non facturables liées à la pratique de ce 

diagnostic.  

En 2018, un modèle travaillé en collaboration avec les centres a été mis en place afin 

d’améliorer la prise en compte de l’activité des centres de DPI, par une meilleure appréciation 

des coûts supportés, et de contribuer à réduire les délais d’attente des couples. Ce modèle a 

introduit des paliers d’activité, basés sur le nombre de cycles débutés l’année N-2 en vue d’une 

ponction d’ovocytes dans le cadre du DPI, et intègre désormais un complément toutes les 5 

nouvelles maladies explorées en génétique moléculaire (maladies nécessitant la mise au point 

d’un test génétique) : 

 de 50 à 99 cycles : 262 950 € et par palier de 50 cycles débutés à partir de 100 cycles 

: 187 950 € ; 

 par palier de 5 nouvelles maladies en génétique moléculaire : 13 765 €. 

Ce modèle a été affiné afin de sécuriser un financement socle des centres tout en renforçant 

la prise en compte de la dynamique d’activité par des paliers plus fins. Le modèle affiné mis 

en œuvre cette année est ainsi le suivant : 

 Jusqu’à 225 cycles : 850 000 € et par palier de 25 cycles débutés à partir de 226 cycles 

: 93 975 € ; 

 par palier de 5 nouvelles maladies en génétique moléculaire : 13 765 €. 

 

La dotation qui vous est allouée, à travers cette circulaire, s’élève à 5,5 M€. 
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Les prélèvements de tissus lors de prélèvements multi-organes et à cœur arrêté 

(MIG J03 JPE) 

 

Une dotation complémentaire de 0,1 M€ est allouée à travers cette circulaire en lien le 
développement de l’activité de prélèvements d’os massifs d’un établissement. 

II. Les missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion 

des risques sanitaires exceptionnels  

Acquisition et la maintenance des moyens des établissements de santé pour la 

gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles (MIG O03 JPE) 

Cette MIG couvre le financement de l’ensemble des matériels et équipements détenus par les 

établissements de santé ayant vocation à être utilisés pour répondre à une situation sanitaire 

exceptionnelle. Ces moyens ont vocation à être identifiés au sein du plan zonal de mobilisation 

et le cas échéant, mobilisé au niveau zonal. 

Sont notamment visés : 

 Les postes sanitaires mobiles de premier niveau (PSM 1), de deuxième niveau 

(PSM2), et pédiatriques ainsi que les équipements logistiques associés (remorque, 

tente, lot radio…) ; 

 Les équipements pour la prise en charge des victimes de risques NRBC 

(respirateurs, unité mobile de décontamination) ; 

 Les équipements de protection aux risques NRBC des professionnels de santé et 

des personnels en charge de la protection de l’hôpital 

 

La présente circulaire délègue une dotation complémentaire de 0,13 M€ au titre de cette MIG 

pour : 

 l’acquisition d’un PSM1 supplémentaire en Corse permettant la prise en charge de 25 

victimes réanimatoires supplémentaires. Le coût de cette mesure s’élève à 0,1M€ ; 

 le réajustement de la dotation allouée en Hauts-de France pour un montant de 0,03M€. 

Transfert de contre-mesures médicales complémentaires (AC NR) 

La réalisation de travaux pour augmenter l’espace de stockage dans les établissements de 

santé qui accueilleront dès 2020 des contre-mesures médicales complémentaires bénéficient 

d’un soutien de 0,43M€ en AC NR pour les réaliser. 
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III. Autres mesures de santé publique   

Les observatoires régionaux et interrégionaux des médicaments, des dispositifs 

médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) mentionnés à l’article R. 

1413-90 du code de la santé publique (MIG H01 JPE) 

Suite au débasage et à la modélisation de la MIG OMEDIT, chaque ARS perçoit dans le cadre 

de la présente circulaire, un montant complémentaire de 2,9M€ au versement effectué en 

1ère circulaire 2019. Ainsi, le montant total des crédits alloués dans les deux phases de 

délégation pour cette MIG est de 7,1M€.  

La modélisation prévoit une part socle correspondant à 1 ETP pour chacune des régions 

(petite, moyenne ou grande) et une part ajustée pour les moyennes et grandes régions, 

calculée sur le nombre d’établissements de la région, le nombre d’EHPAD, le nombre de 

professionnels libéraux et la superficie territoriale. Pour atténuer certains effets revenus un 

lissage est prévu sur 3 années. 

Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral (MIG F09 JPE) 

Un montant de 8,7M€ est alloué dans présente circulaire au titre du financement centres 

d'implantation cochléaire et du tronc cérébral. Le modèle proposé en 2018 est repris cette 

année. La répartition de cette enveloppe se base sur les données d’activité de pose d’implants 

issues de l’ATIH de 2015 à 2018. Depuis 2017 la liste des dispositifs médicaux (DM) pris en 

compte a évolué pour tenir compte des évolutions de la LPP. 

Les consultations d’évaluation pluri-professionnelle post Accident Vasculaire 

Cérébral (AVC)  

La volonté d’organisation pluridisciplinaire et pluri professionnelle de la consultation post AVC 

se traduit par une consolidation des consultations d’évaluation pluri professionnelle post AVC 

systématique au sein des établissements de santé (UNV et SSR).  

 

Le cadre des consultations est établi sur la base des référentiels de prise en charge existants 

et des recommandations HAS 2012 et 2014 relatives à la prise en charge de l’AVC. Les 

objectifs et l’organisation proposés sont d’évaluer la maladie vasculaire, d’assurer la meilleure 

prévention secondaire, de réaliser un bilan pronostic fonctionnel et cognitif, d’adapter le suivi 

de chaque patient à sa situation en l’orientant s’il y a lieu vers les professionnels et les 

structures adéquats, de contribuer à sa réinsertion sociale et socioprofessionnelle et de 

déterminer si les aidants ont besoin de soutien. 

 

Le montant de 3,7M€ est ainsi délégué dans la présente circulaire au titre de la MIG P11 en 

JPE. 

 

Par ailleurs, le montant de 73,4K€ est allouée au titre de la MIG V03 en JPE pour les 

consultations AVC. 
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Les registres épidémiologiques (MIG H07 JPE) 

Un financement complémentaire de 18K€ est délégué par cette circulaire aux Hospices Civils 
de Lyon au titre de la MIG « registres épidémiologiques » dans le cadre du soutien au registre 
REMERA.  

 

Prise en charge exceptionnelle de la spécialité Qarziba® (AC NR) 

 
Cette prise en charge exceptionnelle est effectuée sur la base d’une délégation de crédits 
maximale de 4 millions d’euros par an, qui sera répartie entre les établissements au prorata 
de leur consommation réelle et du nombre de patients traités pour l’indication susmentionnée 
de la spécialité QARZIBA® (dinutuximab beta) du laboratoire EUSA Pharma dans l’indication 
suivante : « traitement des patients âgés de 12 mois et plus atteints d’un neuroblastome de 
haut risque, qui ont précédemment reçu une chimiothérapie d’induction et ont présenté au 
moins une réponse partielle, suivie d’un traitement myéloablatif et d’une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques, avec ou sans maladie résiduelle ». 
 
En conséquence, sur la base des données transmises par l’ATIH, pour la période allant du 1er 

septembre 2018 au 31 décembre 2018, la somme de 980 K€ est allouée dans la présente 

circulaire.  

Prise en charge psychologique des mineurs de retour de zones de conflit (Syrie-

Irak) (DAF PSY NR) 

L’instruction du Premier ministre du 23 février 2018 définit les modalités de prise en charge et 

d’accompagnement adaptées à la situation des mineurs de retour de zones d’opérations de 

groupements terroristes, concernant notamment le bilan somatique et médico-psychologique 

au sein d’établissements de santé identifiés par les ARS ainsi que le suivi le cas échéant.  

Depuis la mise en place du dispositif, les mineurs concernés sont restés concentrés en Ile de 

France et trois établissements de la région Ile-de-France ont été identifiés sur cette mission : 

l’APHP (Hôpital Avicenne), le CHIC de Créteil et le CH de Versailles. 75 K€ sont ainsi délégués 

par la présente circulaire à destination du CH de Versailles, ce dernier ayant connu une hausse 

de son activité. 

IV. Les mesures liées aux urgences 

Aide médicale en milieux périlleux (MIG Q06 JPE) 

La MIG « aide médicale en milieu périlleux » vise à accorder un appui financier aux SMUR 

intervenant en mer et en montagne, du fait de besoins particuliers en équipement. Une 

délégation complémentaire de 182K€ est réalisée dans la présente circulaire. 

ANTARES (AC NR) 

ANTARES est un réseau numérique national de radiocommunication qu’utilisent les services 

publics concourant aux missions de sécurité civile (notamment les sapeurs-pompiers et 
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SAMU). La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art 9) pose en effet le 

principe de l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes 

d’information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. Les SAMU 

ont été assimilés à des services publics concourant aux missions de sécurité civile par le 

décret n° 2006-106 du 3 février 2006. 

L’arrêté modificatif de l’arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières 

des services utilisateurs de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT), 

qui regroupe les réseaux Antares, Acropol (pour la Police nationale), et Corail NG et Rubis 

(pour la Gendarmerie Nnationale), fixe à 1,5 M€ le montant devant être versé annuellement 

pour l’ensemble des SAMU au titre du fonctionnement du réseau. Aussi, la présente circulaire 

verse 1,5 M€ en AC non reconductible à ce titre. Ce montant est versé au CHU de Grenoble, 

établissement pivot pour la contribution de la Santé au réseau INPT. 

V. Les mesures relatives à l’offre de soins aux personnes 

détenues 

Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP)  

Un montant total de 190 K€ est délégué au titre de la MIG T03 R 

Ces crédits sont destinés au financement de 3 mois de fonctionnement des unités sanitaires 

des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Poitiers et de Bordeaux, dont les 

ouvertures sont respectivement programmées au dernier trimestre 2019 et au premier 

trimestre 2020. 

Ces dotations MIG, contribuent, en sus de la T2A, à financer l’ensemble des consultations 

somatiques de médecine générale et de spécialités, dont les prestations dentaires et les 

prestations pouvant découler de celles-ci. 

 

Un montant total de 63,3K € est délégué au titre de la DAF PSY R.  

Ces crédits sont destinés au financement de 3 mois de fonctionnement des unités sanitaires 

des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Poitiers et de Bordeaux, dont les 

ouvertures sont respectivement programmées au dernier trimestre 2019 et au premier 

trimestre 2020. 

Ces dotations DAF sont destinées à financer l’ensemble des activités ambulatoires en 

psychiatrie. 

Chambres sécurisées (MIG T04 R) 

Un montant total de 155,8 K€ est délégué pour le financement de 3 chambres sécurisées 

dont une est située au Centre hospitalier d’Avallon et deux au centre hospitalier de Bigorre. 

Offre graduée de soins en santé mentale (DAF PSY R) 

Un montant total de 369,3 K€ est délégué en crédits reconductibles pour le développement de 

l’offre graduée de soins en psychiatrie.  
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Ces crédits sont destinés à financer le développement d’activités groupales assurées par le 

CH de Saint Etienne au centre de détention de Maison d'Arrêt de Saint-Etienne-la-Talaudière, 

par le CH de Nancy au sein du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. 

Ils ont également vocation à financer les activités groupales des unités sanitaires des SAS de 

Poitiers et de Bordeaux dont les ouvertures sont programmées au dernier trimestre 2019 et 

au premier trimestre 2020. 

 Enfin, le financement d’une partie du CATTP de Longuenesse est régularisé par l’allocation 

de 79 K€. 


