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- Les délibérations ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative sont présents 
(article R163-16 du code de la sécurité sociale) 
 
- Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s’ils ont un intérêt 
direct ou indirect à l’affaire examinée (article R163-17 du code de la sécurité sociale) 
 
- Les rapporteurs n’assistent ni aux délibérations ni aux votes de la commission (point 5.2.2 du règlement 
intérieur de la commission de la transparence) 
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1) Liste des présents  
 
Membres titulaires et suppléants présents  
 
M. Gilles BOUVENOT, Président 
Mme Elisabeth AUTRET-LECA, Vice-présidente 
 
M. Bernard BANNWARTH 
M. Marc BARDOU 
M. Frédéric COURTEILLE 
M. Denis DUBOC 
Mme Lise DURANTEAU 
M. Bruno FALISSARD 
M. Jacques JOURDAN 
M. Patrick MAISON 
Mme Florence MATHONIERE 
M. Patrice NONY 
M. Emmanuel OGER 
M. Claude SICHEL 
M. Jean-Paul STAHL 
M. François TREMOLIERES 
M. Jean-Marie VETEL 
M. Patrick WIERRE 
M. Olivier WONG 
M. Mahmoud ZUREIK 

Membres ayant une voix consultative présents  
 

Mme Arlette MEYER, représentant le Directeur de 
la Sécurité Sociale 
 
M. Alexandre BARNA, représentant la Direction 
Générale de la Santé 
 
Mme Dominique LAGARDE (DHOS) 
 
M. le Professeur Philippe LECHAT, représentant 
le Directeur de l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé 
 
M. Driss BERDAÏ (CNAMTS) 
 
Mme Hélène BOURDEL (CN-RSI) 
 
M. Jean-Marc HARLIN (MSA) 
 
Mme Catherine LASSALE, représentante des 
Organisations Syndicales représentatives des 
fabricants de produits pharmaceutiques 
 

Membres excusés  
 
Mme Claire LE JEUNNE 
M. Alain CARIOU 
Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU 
M. Michel PETIT 
M. Patrick VILLANI 
Mme Marie-Christine WORONOFF-LEMSI 
 

 

M. Bertrand XERRI 
Mme Anne d’ANDON 
Mme Marie-Pierre PY 
 
Mme Nadia BAHMAD 
Mme Albane DEGRASSAT 
Mme Pascale CORRE 
M. Bachir DAHMANI 
M. Thierno DIATTA 
Mme Valérie IZARD 
Mme Michèle JOYON 
Mme Sarah KONE 
 

Mme Sandrine NAZE 
Mme Marie PENICAUD 
Mme Jade PUTZOLU 
M. Patrick SEMENZATO 
Mme Charlotte SPIELMANN 
 
M. Philippe MAUGENDRE 
Mme Françoise HAMERS 
Mme Sophie STAMENKOVIC 
M. Franck STORA 
Mme Pascale ZAGURY 
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2) Liste des rapporteurs sollicités 
 
M. Baram BODAGHI 
Mme Marie-Noëlle PERALDI 
M. Stéphane TEMAM 
Mme Véronique TRILLET-LENOIR 
M. Eric VIGNON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déclarations d’intérêts des rapporteurs interve nant pour l’instruction des dossiers 
sont consultables sur le site Internet de la HAS : www.has-sante.fr  
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3) Examen des demandes   
 

Le président de la Commission de la Transparence a rappelé en début de séance que 
les membres de la Commission ayant des conflits d’i ntérêts déclarés sur un dossier 
examiné ce jour, ne devaient participer ni aux déli bérations ni aux votes.  
 
Il a été également rappelé que les rapporteurs soll icités pour l’expertise des dossiers 
ne devaient pas avoir d’intérêt majeur, direct ou i ndirect, concernant les dossiers 
examinés. 
 

ARCOXIA (étoricoxib) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire  MSD – Chibret demande l’inscription ville et collectivités d’ARCOXIA 30 mg – 
60 mg – 90 mg – 120 mg, comprimé pelliculé dans l’indication suivante :  

• « Traitement symptomatique de l’arthrose (30 mg et 60 mg) 
• Traitement symptomatique de la polyarthrite rhumatoïde (90 mg) 
• Soulagement de la douleur et des signes inflammatoires associés à la crise de goutte 

(120 mg) 
  La décision de prescrire un inhibiteur sélectif de la COX-2 doit être basée sur  

 l’évaluation des risques spécifiques à chaque patient. » 
 
Le laboratoire sollicite une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
« Pour ARCOXIA® 30 mg/jour et 60 mg/jour une ASMR mineure (IV) par rapport au célécoxib 
200 mg/jour, dans la prise en charge thérapeutique symptomatique de l’arthrose. 
Pour ARCOXIA® 90 mg/jour une ASMR mineure (IV) par rapport au naproxène 1000 mg/jour 
dans la prise en charge thérapeutique symptomatique de la Polyarthrite Rhumatoïde. 
Pour ARCOXIA® 120 mg x 1/jour une ASMR mineure (IV) en termes de tolérance par rapport 
à l’indométacine 50 mg x 3/jour dans le traitement de la crise de goutte aiguë. » 
 
► Expertise externe  
Un rapporteur a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de sa 
déclaration d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de son rapport qui a été lu. 
 
► Débats  
Les discussions ont porté sur : 

• le risque cardio-vasculaire (surcroît de risque d’hypertension artérielle, d’œdèmes et 
d’insuffisance cardiaque congestive) 

• la tolérance digestive notamment en ce qui concerne les événements compliqués 
• la dose unique proposée dans la polyarthrite rhumatoïde ne permettant pas 

d'adaptation posologique 
• les aspects méthodologiques des analyses combinées de tolérance présentées dans 

le dossier y compris celle du programme MEDAL 
• le fait que le besoin thérapeutique est largement couvert par les nombreuses 

alternatives thérapeutiques disponibles. 
 
► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 16 
Abstentions 4 
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EBIXA (mémantine) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire LUNDBECK SAS demande  

• le renouvellement d’inscription ville d’EBIXA 10 mg, comprimé pelliculé – 10 mg/g, 
solution buvable 

• l’inscription ville et collectivités d’EBIXA 20 mg, comprimé pelliculé dans l’indication : 
« Traitement des patients atteints d’une forme modérée à sévère de la maladie 
d’Alzheimer » 

 
Le laboratoire sollicite une ASMR II pour EBIXA 10 mg – 10 mg/g avec l’argumentaire 
suivant : 
« Au vu de la représentativité de la population étudiée et de la robustesse des résultats 
obtenus, il apparaît que Ebixa apporte une Amélioration du Service Médical Rendu 
importante (ASMR II) aux stades modérément sévère et sévère de la maladie. Ebixa est le 
seul anti démentiel ayant démontré qu’il permet une prise en charge efficiente au long cours, 
laquelle se traduit par une diminution significative et durable du recours aux psychotropes 
pour le traitement des troubles psycho-comportementaux sévères et une diminution de la 
consommation de soins et services de santé ». 
 
Le laboratoire ne sollicite pas d’ASMR pour EBIXA 20 mg. 
 
► Débats  
Les discussions ont porté sur : 

• la gravité de la pathologie 
• l'absence de donnée clinique comparative et randomisée nouvelle (pas d'élément 

susceptible de modifier les avis de réévaluation pour l'analyse de la taille d'effet et de 
sa pertinence clinique) 

• l'interprétation des résultats d'une étude d'utilisation d'EBIXA en situation réelle sur la 
base de données de la CNAMTS. 

 
► Votes  
• EBIXA 10 mg – 10 mg/g :  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
Maintien du SMR important 20 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR V 1 
ASMR IV 19 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
 
• EBIXA 20 mg :  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 20 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR V 20 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
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FOSCAN (témoporfine) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire BIOLITECH PHARMA LTD demande : 

• la réévaluation du service médical rendu et l’évaluation de l’amélioration du service 
médical rendu de FOSCAN 4 mg, solution injectable  

• l’inscription de FOSCAN 1 mg, solution injectable  
  dans l’indication suivante :  

« Foscan est indiqué dans le traitement palliatif des carcinomes épidermoïdes 
avancés de la tête et du cou après échec des traitements antérieurs et chez les 
patients qui ne peuvent pas être traités par radiothérapie, chirurgie ou chimiothérapie 
systémique. » 

 
Le laboratoire sollicite une ASMR II pour avec l’argumentaire suivant : 
« - Il n’existe pas d’alternative thérapeutique,  
- Compte tenu de la survie longue observée, peut-on considérer qu’au-delà d’un traitement à 
visée anti-tumorale, Foscan représente une possibilité de traitement « curatif » chez cette 
population de patients identifiée comme pouvant bénéficier de façon optimale d’un traitement 
avec Foscan ? 
Foscan représente donc une amélioration importante du service médical rendu et de ce fait 
une ASMR de niveau II est sollicitée. » 
 
► Expertise externe  
Deux rapporteurs ont été sollicités pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de 
leurs déclarations d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de leurs rapports. Un 
rapporteur était présent, le rapport du 2ème a été lu. 
 
► Débats  
Les discussions ont porté sur : 

• la pertinence de la nouvelle étude présentée, notamment eu égard à ses faiblesses 
méthodologiques 

• les caractéristiques de la population étudiée et la difficulté de transposer les résultats 
de l’étude en clinique 

• l'absence de comparaison de Foscan aux soins de support dans l'étude réalisée 
• l’évaluation de la quantité d’effet dans l’indication proposée 
• la tolérance du produit. 

 
► Votes  
• FOSCAN 4 mg  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
Maintien du SMR insuffisant 12 
SMR faible 6 
Abstentions 2* 
*dont la voix du Président 
 
• FOSCAN 1 mg  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 17 
SMR faible 3 
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4) Réévaluation du SMR et de l’ASMR des spécialités  contenant du magnésium en 
association à un autre principe actif 
 
► Débats  
Les discussions ont porté sur : 

• le faible niveau de preuve des données scientifiques fournies pour démontrer l'intérêt 
clinique de cette association 

• l'intérêt d'associer un autre principe actif à du magnésium 
• l'intérêt du magnésium dans les seules situations de carence avérée. 

 
► Votes  
 

SPASMAG (sulfate de magnésium, levure Saccharomyces cerevisae) 
 

Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 20 
 
 
UVIMAG B6 (glycérophosphate acide de magnésium, chl orhydrate de pyridoxine) 
 

Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 20 
 
 
MAGNE B6 (lactate de magnésium dihydraté, chlorhydr ate de pyridoxine, pidolate de 
magnésium) 
 

Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 20 
 
 
MAGNESIUM VITAMINE B6 BIOGARAN (lactate de magnésiu m dihydraté, chlorhydrate 
de pyridoxine) 
 

Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 20 
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5) Fiche d’Information Thérapeutique 
 
FIT ENBREL 
 
► Vote 
Proposition de vote Nombre de voix 
Adoption du document  19 
 
 
 
6) Programme de travail 2009 
 
Un projet de programme de travail 2009 est présenté aux membres de la CT. 



  9 

7) Adoption du relevé d’avis de la réunion du 29 oc tobre 2008  
 
Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées le 29 octobre 2008 sont adoptés sous 
réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres de la CT. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Adoption du relevé d’avis 16 
Abstention 1 
 
 
 
8) Adoption du relevé d’avis « Procédures simplifié es »  
 

• ROVALCYTE (chlorhydrate de valganciclovir) 
 

Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 20 
 

Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR  19 
Abstention 1 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
 

 

• ROVALCYTE (chlorhydrate de valganciclovir) – RI 
 

Proposition de vote Nombre de voix 
Avis favorable au maintien de l’inscription 20 
 

 

• Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées selon la procédure simplifiée 
sont adoptés sous réserve de la prise en compte des modifications demandées par 
les membres de la CT. 

 

Proposition de vote Nombre de voix 
Adoption du relevé d’avis 18 
 
 

 

 

 

 

 
Les avis complets et définitifs relatifs aux produi ts examinés lors des réunions de la 
commission de la transparence sont publiés sur le s ite de la Haute Autorité de santé : 
http://www.has-sante.fr 
 

 


