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Après un arrêt de commercialisation en 2015, Inductos®, protéine ostéogénique indiquée dans le traitement de certains types d’arthrodèse lombaires et fractures tibiales, lors de sa remise à 
disposition, a perdu son inscription sur la liste en sus des GHS. A la demande des orthopédistes et des arguments présentés, ce médicament, malgré un coût important à la charge de l’hôpital, a 
été toutefois référencé sur l’hôpital après avis de la CLOMEDIMS. Ce travail présente une analyse rétrospective sur 2 ans (2018-2019) de son impact économique. 

  Introduction 

Matériels & Méthodes 
 
PUI : Identification des patients pour lesquels l’Inductos® a été dispensé en 2018 et 2019 
 

Dossiers patients : Recensement des patients ayant reçu de l’Inductos® et des indications 
 

DIM : Analyse du codage des séjours correspondants 
 

Direction des finances : Calcul des recettes théoriques et effectives des séjours 

❶ 

❷ 

❸ 

Logiciel « Maison » de suivi des patients recevant des médicaments à dispensation 
contrôlée dont Inductos® 
Logiciel Orbis® des dossiers patients informatisés 

Logiciel Simpa® du codage des séjours 

Logiciel Opale® de suivi des charges et des recettes engendrés par les services 

Résultats & Discussion 
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Répartition de l’âge 

 54%  30%   8%    3%   4% 

                Indications hors AMM : 
 

- 17 % : Arthrodèse ayant un critère 
d’exclusion de l’AMM 
 

- 6 % : Intervention sur un membre ne 
rentrant pas dans les critères de l’AMM 
 

- 4 % : Intervention sur l’articulation coxo-
fémorale 

73 % : 
Arthrodèse 
AMM 
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L’Inductos®, ayant pour prix d’achat de 2088 €, est un médicament financé dans le GHS. Le codage des pathologies complexes des patients, en impasse thérapeutique,  engendre des GHM 
très onéreux qui finalement aboutissent à un solde d’exploitation de 525 k € sur 2 ans au sein de notre GH, permettant d’absorber la dépense de ce médicament. On peut donc conclure que 
l’utilisation de ce médicament n’entraîne pas de surcoût pour notre établissement. Les différentes projections permettent de confirmer la rentabilité de ce médicament dans diverses 
situations envisageables.                                                                                                                                                                                     
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Autres interventions majeures 

sur le rachis, niveau 1 à 4 
68 % 

08C521 6 345 €    65 95 % 5 % + 96 € 

08C522 7 800 €   15 73 % 27 % + 271 € 

08C524  8 574 €   1 100 % 0 % - 401 € 

Interventions majeures sur le 

rachis pour fractures, cyphoses 

et scolioses, niveau 1 à 4 

18 % 

08C511 7 979 €   8 50 % 50% + 913 € 

08C512 10 222 €    10 50 % 50% + 1 043 € 

08C513 14 737 €   3 33 % 67 % + 2 668 € 

08C514 21 556 €   1 0 % 100 % + 1 711 € 

Interventions sur la hanche et 

le fémur sauf traumatismes 

récents, âge supérieur à 17 ans, 

niveau 1 à 2 

4 % 
08C501 4 068 €   4 0 % 100 % + 152 € 

08C502 6 347 €   1 0 % 100 % + 79 € 

Résections osseuses localisées 

et/ou ablation de matériel de 

fixation interne au niveau 

d'une localisation autre que la 

hanche et le fémur, niveau 1 

3 % 08C141 1 224 €    4 50 % 50 % - 405 € 

 Autres GHM 6 % 6 228 € 7 14 % 86 % + 225 € 

35% des patients ont entre 65 et 87 
ans et représentent 42% des recettes 

générées : 

57 % : 
Arthrodèse 
AMM 

84% des séjours ont une duré entre 1 
et 10 jours  et représentent 76 % des 

recettes générées : 
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Répartition des indications pour cette sous-
population : 

Répartition des GHM pour cette sous-
population : 
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Répartition des GHM pour cette sous-
population : 

 Conclusion 
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Total des recettes générées par les GHM = 856 k€ 

Dans ces cas théoriques, on augmente la rentabilité 

Au global, le solde d’exploitation est positif -1 000 - 500  -   500  1 000
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Même en cas de situations extrêmes, le solde d’exploitation reste positif 

Dépenses 

Données théoriques basées sur l’Echelle Nationale des 
Coûts (ENC) au vu des séjours codés 

Recettes Dépenses 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Compte financier global du service d’orthopédie du GH 

Projection si on double le nombre de 
patients entre 65 et 87 ans 

Projection si on double le nombre de 
séjours supérieurs à 10 jours 

Projection si on multiplie par 10 le 
nombre d’indications la moins rentable 

(intervention sur un membre) 

Projection si on multiplie par 10 le codage 
du GHM le moins rentable (08C141) 


