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Définition  
Depuis la campagne tarifaire 2012, les établissements de santé utilisant des médicaments sous 
autorisation temporaire d’utilisation (ATU) doivent recueillir cette information via le fichier 
FICHCOMP, qu’il s’agisse d’établissements de santé publics ou privés. 

Le financement de ce traitement est pris en charge au titre des MERRI, dans le cadre d’une 
enveloppe réservée,  comme celle de la liste en sus. C’est-à-dire que tous les établissements de 
santé ont la certitude d’être payés si le circuit suivant est respecté : 
 

Les établissements de santé (publics et privés) renseignent FICHCOMP selon les modalités 
précisées par l’ATIH. 
 

Les établissements de santé privés envoient le fichier FICHCOMP à l’ATIH en même temps que 
leur fichier PMSI du moment. 

 

L’ATIH transmet les FICHCOMP d’ATU à la DGOS, qui enregistre la totalité des demandes et les 
inscrit dans la circulaire tarifaire suivante adressée aux ARS qui reçoivent ainsi la délégation de 
paiement et peuvent payer les établissements. 

 
Ainsi, le remboursement n’est effectué que plusieurs mois, voire une année, après 
l’administration du médicament, mais avec une garantie de paiement pour l’établissement de 
santé. 



Différentes étapes et acteurs  

FichComp 

Compta 

Agraf 



Problématiques au niveau  
des MAJ des informations  

 Décalage entre ce qui est annoncé au praticien et ce qui est affiché par 
Agraf (ATIH,Code UCD) 

 Laboratoire donnant un code UCD différent de celui l’ ATIH 

 

 Quid des traitements à cheval ? 



Problématiques au niveau  
des MAJ des informations  

• Absence de plateforme à jour pour pouvoir 
confirmer ou infirmer si tel médicament est un 
ATU. 

 



Problématiques au niveau  
des MAJ des informations  

• Découverte des informations lors de la publication de la version d’ agraf 
(m+1)  

• La liste de mise à jour des médicaments sous ATU est disponible uniquement 
dans le programme d’installation Agraf Il faut aller la chercher dans le 
chemin suivant : 

– C:\Users\ebi\AppData\Roaming\ATIH\AGRAF\sys\ref 

• Fichier .txt qu’il faut convertir au format Excel 

 

 
Communications 
aux pharmaciens 

en interne  



Problématique interne et organisationnelle 
de nos cliniques  

• Peu de temps pour mettre en place des procédures pour 
sensibiliser les différents acteurs . 

•  Des SI qui sont souvent un véritable patch Work informatique 
( logiciel chimio , de pharmacie , PMSI, Facturation etc…) 

• Développement informatique d’un outil d’extraction du 
FichComp (délai de livraison 1 an ) 

 
 
 Procédure dégradée : Création du fichcomp à la main 
 pendant un an  



Problématique au niveau  
de la constitution des lots  

Un Agraf qui plante régulièrement et qui renseigne des 
informations contradictoires  



Problématique de suivi des remboursements 

Des organisations différentes selon les régions   

 Soit mensuel 

 Soit en totalité 

 

Une traçabilité  identifiée pour certaines ARS , pour 
d’autres mêlée dans un reversement global   



Conclusion  

 Plus de communications en amont ( plateforme) 

  MAJ d’une liste en temps réel  

  Mise à disposition sur le site de l’ ATIH . 

 Amélioration des outils de transmission de ces données  

  Car Impact sur la trésorerie    €    

  de nos cliniques ! 


