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PARTIE 1 - EVALUATION DES PRODUITS DE SANTE ET DES ACTES  

 
UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DES DEPENSES DE SANTE  
  
Depuis plusieurs années, les dépenses de santé augmentent, avec des raisons bien 
identifiées : l’allongement de l’espérance de vie, l’augmentation de la prévalence des 
maladies chroniques et par conséquent du coût de leur prise en charge. Conjuguées à 
l’arrivée de thérapies médicamenteuses et de produits de santé innovants, cette 
problématique s’en trouve aujourd’hui accentuée. Après les nouveaux traitements de 
l’hépatite C, c’est à présent dans le domaine de la cancérologie que le coût de l’innovation 
demande réflexion. En effet les nouveaux médicaments, les thérapies ciblées et 
l’immunothérapie (anti PD1 et anti PDL1, etc.) vont bouleverser les prises en charge.  
Dans le même temps, le système de santé français, à l’instar de nombreux pays européens, 
se trouve confronté à des ressources financières de plus en plus restreintes.  
La problématique de la soutenabilité du financement de la santé est devenue une 
problématique dont les grands congrès médicaux mondiaux se sont saisis. Ainsi, comme à 
l’ASCO, des sessions plénières sont aujourd’hui consacrées à la thématique du financement 
des traitements coûteux.  
  
 
RATIONNALISER SANS RATIONNER : FAIRE EVOLUER LES MECANISMES DE L’EVALUATION DES 
PRODUITS SANTE ET PENSER LES PRISES EN CHARGE EN TERMES DE PARCOURS 
 
Compte-tenu d’un contexte difficile, plusieurs pistes sont à l’étude en France comme au 
niveau international. 
L’évaluation médico-économique a été confiée à la HAS en 2008, par la loi sur le 
financement de la sécurité sociale (LFSS). Elle ne concernait alors que les stratégies de 
prise en charge. Ce n’est qu’à partir de la LFSS 2012 que le Parlement a confié à la HAS la 
mission d’évaluer au plan médico-économique les produits de santé les plus innovants. 
Cette mission est assumée par la Commission d’évaluation économique et de santé publique 
(CEESP) au sein de la HAS. Il s’agit de mettre à la disposition du Comité Economique des 
Produits de Santé (CEPS) une évaluation du coût d’un produit en parallèle de son résultat, 
avec une comparaison du nouveau traitement avec le traitement de référence déjà existant. 
La CEESP détermine ainsi le coût par année de vie gagnée (Euros/ QALY – années de vie 
ajustées sur la qualité de vie) mais sans qu’aucun seuil de prise en charge n’ait été fixé à ce 
jour en France. Ces éléments ont pour objectif de faciliter la négociation d’un prix objectif 
entre le CEPS et les industriels. 
Comme il l’a fait en 2014 pour les nouveaux traitements de l’hépatite C, le Collège de la HAS 
a décidé de prendre position sur une nouvelle classe de traitements, les anti-PD1, dont 
l’évaluation est programmée à la commission de la transparence et à la commission 
d’évaluation économique et de santé publique. Ces produits, par leur efficacité, par leur 
efficience et par le nombre de patients à qui ils sont destinés posent la question de leur prix. 
Une voie complémentaire pour rationaliser les coûts des produits de santé est de discuter et 
planifier dès le départ des remises sur le prix par des accords signés entre le CEPS et le 
laboratoire. Des mécanismes comme la performance en vie réelle sont à envisager grâce à 
une réévaluation de l'efficience en vie réelle dans les 3 à 5 ans après la mise sur le marché 
du produit. Par ailleurs, il faudra réfléchir aussi à de nouveaux modes d'évaluation et de prise 
en charge plus rapides quand l'innovation est majeure, de manière à réduire les coûts de 
développement. Des dispositifs tels que le forfait innovation devraient y contribuer.  
Les contrats de bon usage des établissements constituent un levier. Dans le cas de la 
cancérologie par exemple certains médicaments ont été utilisés hors AMM. Un autre point 
important est le respect du bon usage du médicament. En cancérologie, on a en effet 
toujours eu tendance à utiliser, dans les situations cliniques difficiles, les médicaments en 
dehors de leur AMM initiale sans attendre toujours les extensions d'indication officielles. 
Compte-tenu du prix, il faut renforcer cette surveillance du bon usage initialement réalisée 
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par les OMEDIT (Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation 
thérapeutique).  
Les thérapies très coûteuses sont souvent utilisées en association, à un moment de 
l'évolution de la maladie, ce qui augmente encore les coûts. A terme, Il semble donc 
nécessaire de réfléchir à des modalités de prise en charge non plus en termes de prix du 
médicament mais en terme global de parcours de soin. 
Enfin, la question de la transparence des prix demandés se pose. En effet, la  justification du 
prix des médicaments par les laboratoires doit être analysée afin de comprendre dans quelle 
proportion il est justifié et véritablement lié à des coûts de recherche ou de réalisation 
d’études cliniques. 
 
 

1. BILAN A DEUX ANS DES AVIS D’EFFICIENCE AU SERVICE DE LA FIXATION DES 
PRIX 

 
Depuis le 3 octobre 2013, conformément à l’article L 161-37 du code de la santé publique, la 
HAS réalise et valide les études médico-économiques nécessaires à l’évaluation des 
produits et technologies de santé. Les industriels ont désormais l’obligation de déposer, en 
première inscription et sous certaines conditions fixées par l’article II du décret d’application, 
un dossier d’évaluation économique à la Commission d’Evaluation économique et de santé 
publique (CEESP) de la HAS en parallèle du dossier médico-technique soumis à la 
Commission de la Transparence (CT) ou à la Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). La HAS a mis à disposition 
des industriels, dès l’été 2013, divers documents afin de faciliter le dépôt d’un dossier en vue 
d’un avis d’efficience auprès de la Commission évaluation économique et santé publique 
(CEESP). L’ensemble de ces documents est téléchargeable sur le site internet de la HAS. 
 
Le décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 précise les cas dans lesquels cette évaluation 
médico-économique est requise : 
« en raison notamment de l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la 
technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans 
lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d’appréciation et les délais applicables. » 
Les « méthodologies […] doivent prendre en compte l’efficacité, la qualité, la sécurité, 
l’organisation et les coûts de la prévention et des soins ainsi que leur intérêt pour la santé 
publique, la qualité de vie des patients, l’amélioration de l’égal accès à la prévention et aux 
soins et le respect des principes éthiques. » 
 
Le décret prévoit deux conditions cumulatives pour la mise en œuvre de l’évaluation 
économique des produits de santé :  

- une revendication (ou confirmation) d’une ASMR (amélioration du service médical 
rendu) /ASA (amélioration du service attendu) de niveau I, II ou III, 

- et « le produit ou la technologie a ou est susceptible d’avoir un impact significatif 
sur les dépenses de l’assurance maladie1 compte-tenu de son incidence sur 
l’organisation des soins ». 

Concrètement, lorsqu’une entreprise revendique une ASMR ou une ASA de niveau I, II ou III, 
elle transmet à la HAS, au moment de son dépôt de dossier, ses revendications en matière 
d’incidence sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de 
prise en charge des malades. La décision n°2013.0111/DC/SEESP du 18 septembre 2013 
précise quant à elle la notion d’« impact significatif sur les dépenses d’assurance maladie ».  

1 Les dépenses d’assurance maladie s’entendent ici comme l’ensemble des dépenses de santé à la charge des organismes 
d’assurance maladie obligatoire, i.e. les dépenses de ville comme les dépenses hospitalières. Ainsi, les médicaments en 
réserve hospitalière ou pouvant être inscrits sur la liste en sus font partie intégrante du champ d’application de l’évaluation 
médico-économique. 
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L’impact est qualifié de « significatif » : 

- lorsque le chiffre d’affaires annuel du produit est supérieur ou égal à 20 millions 
d’euros (la 2ème année pleine de commercialisation) ; 

- lorsque le produit a des incidences sur l’organisation des soins, les pratiques 
professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades ; cette 
éventualité est examinée par le Collège de la HAS sur le fondement des 
revendications de l’industriel présentées dans le bordereau de dépôt de 
l’industriel. 
 

La décision d’instruction relève du Collège de la HAS. En l’absence de revendication 
spécifique d’une incidence potentielle sur l’organisation des soins, les pratiques 
professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades, le Collège peut 
considérer que l’évaluation médico-économique est requise dès lors que le chiffre d’affaires 
du produit TTC prévisionnel ou constaté après deux ans de commercialisation est supérieur 
ou égal à 20 millions d’euros annuels. 
 
 
LES PROCEDURES D’EVALUATION 
 
Dans un objectif de transparence, et compte-tenu des débats scientifiques qui parcourent ce 
champ disciplinaire, la HAS a publié en 2011 un document intitulé « Choix méthodologiques 
pour l’évaluation économique à la HAS » dans lequel elle explicite le cadre de référence qui 
est le sien. Ce document est un outil de travail permettant de clarifier les règles que 
l’institution se fixe à elle-même, dans le cadre des travaux qu’elle conduit, et des attentes 
qu’elle a vis-à-vis des modèles soumis par les industriels auprès de la Commission 
d’évaluation économique et de santé publique (CEESP).  
 
La CEESP est l’organe chargé de valider les avis d’efficience. Elle est constituée d’experts 
issus d’horizons professionnels et disciplinaires larges : 1/3 de ses 33 membres a une 
formation médicale ou paramédicale ; 1/3 de ses membres a une formation économique. Le 
troisième tiers est composé de représentants de huit disciplines de sciences humaines et 
sociales, ainsi que d’un représentant de patients et d’un représentant de consommateurs. Sa 
composition résulte d’un appel à candidature et d’un processus strict de gestion des conflits 
d’intérêt. Un compte-rendu de chaque séance de la commission est rédigé et mis en ligne 
sur le site internet. Depuis l’application du décret, les « minutes » de ces séances sont 
également rédigées et conservées par la HAS. 
 
Dans sa mission de production des avis d’efficience, la CEESP est assistée par la sous-
commission économie qui se réunit tous les mois, le lendemain de chaque séance de la 
CEESP, en vue de préparer, en amont, la validation des avis d’efficience par la commission. 
Cette sous-commission réunit l’ensemble des économistes qui participent à la CEESP. Elle a 
initialement été constituée pour accompagner la production du guide d’évaluation 
économique et pour apporter un soutien méthodologique à la CEESP sur les aspects 
techniques de l’évaluation économique. Elle est désormais spécifiquement chargée : 

- de discuter la première version de l’analyse critique du modèle soumis par 
l’industriel, qui est rédigée par le service Evaluation économique et de santé 
publique de la HAS (SEESP) ; 

- de diriger l’échange technique qui a lieu entre la HAS et les industriels sur la base 
de questions qui leur sont adressées par écrit ; 

- de discuter le projet d’avis qui est proposé à la CEESP lors de la séance suivante 
et, en particulier, de discuter la qualification des éventuelles réserves (mineures, 
importantes et majeures) qui sont émises sur la méthodologie retenue par les 
auteurs du modèle. 

 

Dossier de presse – Conférence de presse de rentrée – Service presse, octobre 2015 
 7 



  

L’échange technique est l’occasion pour les industriels de clarifier les choix méthodologiques 
qu’ils ont effectués, d’apporter des justifications sur des limites constatées par la HAS et de 
fournir des analyses complémentaires demandées par la HAS en réponse à ces limites. 
 
Les procédures établies par la HAS pour mettre en œuvre sa mission d’évaluation 
économique ont été formalisées et diffusées au moyen de documents courts, disponibles sur 
le site internet de la HAS, dans un objectif de transparence et pour faciliter leur appropriation 
par les différents acteurs. Ces procédures ont été élaborées dans le souci de mettre en 
œuvre l’expertise scientifique la plus approfondie possible tout en respectant le délai moyen 
de 90 jours entre la réception du dossier soumis par l’industriel et l’envoi de l’avis définitif au 
CEPS. Elles répondent également à la volonté de promouvoir une approche pragmatique de 
l’évaluation économique, c’est-à-dire de prendre en compte les difficultés opérationnelles 
que rencontrent les producteurs des modèles économiques. C’est d’ailleurs cette volonté qui 
a présidé à l’organisation d’un éventuel échange technique et à la possibilité qui est offerte 
aux industriels de solliciter un rendez-vous avec les services de la HAS dans le cadre de 
rencontres précoces, avant même le dépôt du dossier. La HAS souhaite à présent mettre à 
disposition des industriels concernés, un format de rédaction des rapports d’évaluation 
médico-économique soumis à la CEESP. Ce format sera accompagné d’une notice de 
l’utilisateur dont l’objectif est d’expliciter les éléments qui devront être documentés dans le 
rapport d’évaluation afin de limiter les questions adressées par la HAS à l’industriel au cours 
de l’échange technique et in fine, de limiter les réserves méthodologiques soulevées lors de 
l’expertise. Afin de maintenir un dialogue constructif sur le processus d’évaluation, ce projet 
de « notice de l’utilisateur » a été mis en consultation publique sur le site internet de la HAS 
du 7 juillet au 12 septembre 2015. 
 
 
BILAN D’ACTIVITE 
 
Rencontres précoces 
 
Afin de favoriser la réalisation d’études économiques conformes aux recommandations de la 
HAS, une rencontre précoce à l’initiative de l’industriel peut être organisée avec le service 
évaluation économique et santé publique (SEESP) de la HAS. Cette rencontre permet à 
l’industriel, d’une part, de présenter à la HAS les principaux choix méthodologiques vers 
lesquels il s’oriente pour structurer son étude économique et, d’autre part, de discuter les 
interrogations méthodologiques auxquelles il est confronté. L’objectif étant de le guider vers 
les choix méthodologiques conformes au guide de la HAS (Cf. supra) et de faciliter leur 
intégration dans le protocole de l’étude économique. Les rencontres précoces sont 
optionnelles, non liantes, confidentielles et gratuites. 
 
Depuis juin 2013, 58 rencontres précoces ont été effectuées et 28 des 40 dossiers instruits 
ont fait l’objet d’une rencontre précoce avant le dépôt d’une étude médico-économique. Les 
questions les plus fréquemment posées par les industriels concernent les comparateurs, la 
population d’analyse, les coûts directs à prendre en compte, la présentation des résultats, 
les données d’utilité et le type de données françaises collectées. Les questions les plus 
fréquemment posées par le SEESP concernent les comparateurs (pour tous les dossiers), 
l’importance de l’évaluation de l’impact de l’incertitude sur le RDCR et l’horizon temporel. 
 

Réception des dossiers 

Depuis la mise en place effective de l’activité le 2 octobre 2013, la HAS a reçu 172 
bordereaux de dépôt de dossier en vue de son examen par la CEESP. 
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Tableau 1 : Nombre de bordereaux reçus entre le 2 octobre 2013 et le 29 septembre 
2015 
 
TOTAL 172 
Dossiers éligibles à l’évaluation médico-économique 40 
Dossiers non éligibles à l’évaluation médico-économique 87 
Dossiers hors décret 45 
 
Les 127 dossiers ayant fait l’objet d’une décision d’éligibilité par le Collège de la HAS 
concernaient pour 79 d’entre eux des médicaments et pour 48 d’entre eux des dispositifs 
médicaux. A ce jour, 3 dispositifs médicaux ont donné lieu à un avis d’efficience. 
 
 
Instruction des dossiers 
 
Les motifs de dépôt, pour les 40 dossiers instruits, sont à 75% des premières inscriptions. 4 
dossiers ont été déposés dans le cadre d’extension d’indication, 4 dans le cadre d’un 
renouvellement, 1 dans le cadre d’une réévaluation et 1 dans le cadre d’une modification des 
conditions d’inscription. 
 
Le niveau d’ASMR/ASA revendiqué est : 

- Majeur (I) pour 2 produits, 
- Important (II) pour 23 produits, 
- Modéré (III) pour 18 produits. 
 

Certaines demandes concernent plusieurs indications pour lesquelles des niveaux 
d’ASMR/ASA différents sont revendiqués. 
 
Tableau 2 : Contexte des demandes 
 
TOTAL 40 
Remboursement + agrément collectivités 21 
Agrément collectivités seul  15 
Remboursement seul   1 
LPPR 3 
 
 
Résultats 
 
Au 29 septembre 2015, la CEESP a rendu 30 avis d’efficience. Le délai d’instruction moyen 
sur ces avis est de 111 jours. 
Des échanges techniques avec les industriels ont eu lieu dans le cadre de l’instruction de 
tous ces avis rendus avec un temps moyen de suspension durant ces échanges d’environ 30 
jours. La nature des interrogations de la CEESP, dans le cadre de ces échanges techniques, 
concerne principalement : 

- des données d’efficacité et de coût utilisés dans le modèle, 
- des discussions sur les hypothèses sur les données d’efficacité et sur les utilités, 
- le choix des comparateurs, 
- les résultats des analyses de sensibilité, 
- des compléments d’information (données désagrégées, détails), 
- des erreurs signalées (différences rapport/modèle), 

28 de ces 30 avis ont été rendus après une phase contradictoire. 
 
Concernant la recevabilité méthodologique de ces évaluations médico-économiques, 30 avis 
ont été validés dont : 

- 14 avis avec réserves majeures 
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- 15 avis avec réserves importantes 
- 1 avis avec réserves mineures 

 
Les ratios coûts/résultats associés aux produits évalués sont très variables, allant de moins 
de 10 000€/Qaly à plus de 200 000 €/Qaly. 
 
 
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
La société est aujourd’hui confrontée à la question de concilier l’intérêt individuel du patient 
qui aspire légitimement à la meilleure prise en charge possible et l’intérêt collectif de la 
société, qui vise à garantir une prise en charge équitable de tous les patients. Répondre à 
cette question impose de faire des choix collectifs. La HAS espère, grâce à sa mission 
d’évaluation économique, aider à leur conciliation, en permettant de discuter et de qualifier le 
rapport entre le gain en santé attendu d’un produit et le surcoût qu’il génère. 
 
Après 2 ans de mise en œuvre, les interrogations suscitées par la mise en œuvre de cette 
nouvelle modalité d’évaluation ne sont plus les mêmes. La faisabilité d’avis d’efficience ne 
pose plus question. Le défi aujourd’hui porte sur le rôle que doivent jouer ces avis dans la 
négociation des prix et sur la place de l’évaluation économique dans les décisions de 
financement collectif des produits de santé. C’est pourquoi, l’un des objectifs partagés par la 
HAS et le CEPS est d’aller vers des avis davantage orientés vers l’aide à la décision. Ce 
point a d’ailleurs également été souligné comme nécessaire par plusieurs rapports publics. 
Concrètement, cela se traduit par une rédaction sans doute moins technique, mais plus 
précise, notamment quant à l’interprétation qu’il est possible de faire des éléments 
quantitatifs produits par l’industriel. Au-delà des aspects méthodologiques et de l’analyse de 
la robustesse des résultats présentés par l’industriel, la CEESP tend à se prononcer plus 
explicitement sur le niveau d’efficience à attendre du produit. 
 
 

2. PERMETTRE AUX PATIENTS D’ACCEDER RAPIDEMENT AUX TECHNOLOGIES 
INNOVANTES GRACE AU « FORFAIT INNOVATION »  

 
Permettre la mise à disposition à des malades des dispositifs ou actes innovants 
susceptibles d’apporter un progrès thérapeutique important ou de réduire les dépenses de 
santé fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics au travers d’un 
dispositif original, le « forfait innovation ». Dans ce cadre, la loi de financement de la Sécurité 
Sociale pour 2015 a simplifié et accéléré l’évaluation des technologies de santé innovantes 
en confiant à la HAS la sélection des projets susceptibles de bénéficier de ce dispositif. 
 
PRINCIPE ET MECANISME DU « FORFAIT INNOVATION »  
Les dispositifs médicaux et actes innovants2 peuvent faire l'objet, à titre dérogatoire et pour 
une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la réalisation d'une 
étude clinique ou médico-économique. Le « forfait innovation » est destiné au financement 
de ce dispositif ou de cet acte dans le cadre de cette étude afin de favoriser le recueil des 
données complémentaires nécessaires. Il s’agit d’une prise en charge temporaire et 
dérogatoire qui précèderait une éventuelle inscription sur la liste des produits et prestations 
ou à la nomenclature des actes professionnels. S’agissant de dispositifs médicaux ou de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la demande est portée par l’industriel, qu’il soit 
fabricant ou distributeur. Pour les actes, la demande doit être déposée par un conseil 
national professionnel. Selon les cas, ces demandes peuvent être formulées en association 

2 Ce qui exclut les médicaments qui peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique l’autorisation temporaire d'utilisation (ATU). 
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avec une entreprise assurant une prestation de service3 ou un établissement de santé.  
 
 
UNE EVALUATION PAR UN COMITE D’EXPERTS SPECIFIQUE4 
La HAS a adapté son organisation interne afin de permettre un traitement rapide des 
demandes : dans le dossier adressé à la HAS et au ministère chargé de la santé, le 
demandeur devra justifier du caractère innovant du produit ou de l'acte concerné et proposer 
un protocole d’étude clinique ou économique. Le budget prévisionnel et un engagement de 
communication des résultats et d’accès aux données devront également être fournis. La 
HAS met donc à disposition des demandeurs un guide et un dossier type afin de préparer le 
dossier de dépôt le plus complet possible.  
 
Après examen de la recevabilité du dossier, le caractère innovant sera apprécié notamment 
au regard du degré de nouveauté, du niveau de diffusion et de caractérisation des risques et 
de la capacité à répondre significativement à un besoin médical pertinent ou à réduire 
significativement les dépenses de santé.  
Ces critères seront évalués par un comité d’experts créé spécifiquement au sein de la HAS.  
Si l’évaluation est satisfaisante et le dossier jugé éligible, la HAS se prononcera sur la 
pertinence et la faisabilité du projet de protocole de l'étude proposée par le demandeur. 
L’avis sera transmis au ministère et publié sur le site de la HAS. 
Simultanément, le ministère chargé de la santé évaluera le budget prévisionnel de l’étude et 
l’engagement de communication et se prononcera sur le coût global de la prise en charge 
envisagée.  
En cas d'acceptation, un arrêté sera publié fixant le forfait de prise en charge par patient et 
ses différentes modalités. En cas de refus, une décision de rejet sera prononcée par le 
ministère. La durée de l’ensemble de la procédure n’excédera pas 120 jours. 
Les dossiers de demande de « forfait innovation » peuvent être déposés auprès de la HAS. 
La HAS a publié un guide concernant les demandes de prise en charge dérogatoire d’un 
produit ou d’un acte innovant et met en ligne un espace dédié au forfait innovation.  
Elle organisera une nouvelle journée d’information à destination des industriels et des 
différents acteurs concernés le 6 novembre prochain.  
 
 

3. PASSAGE DE L’ATU A L’AMM : LIMITER LES PERTES DE CHANCE POUR LE 
PATIENT 

 
Des médicaments pour lesquels les firmes pharmaceutique vont déposer un dossier d’AMM 
(Autorisation de mise sur le marché) (mais qui ne l’ont pas encore obtenue), peuvent faire 
l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) délivrées par l’ANSM s’ils sont destinés 
à traiter des maladies graves ou rares en l’absence de traitement existant, afin que les 
patients puissent bénéficier d’innovations.  
Ce mécanisme de prise en charge dérogatoire et précoce de l’innovation est une particularité 
française. 
Dès que le médicament obtient l’AMM, l’ATU prend fin. Toutefois, il peut s’écouler du temps 
entre l’obtention de l’AMM et l’arrêté de remboursement de ce médicament (qui survient 
après l’évaluation de la CT par la HAS et la négociation du prix avec le CEPS). Pour couvrir 
cette période de transition, l’Etat a mis en place un dispositif (article 48 de la LFSS 2014)  

3 Entreprise assurant une prestation de service mentionnée à l’article L.5232 du code de santé publique. 
4 Les membres du comité d'experts pour l’évaluation par la Haute Autorité de Santé des demandes de prise en charge 
dérogatoire d’un produit ou d’un acte innovant sont : Jacques Belghiti et Alain Cordier en tant que membres du collège de la 
HAS et Alexandre Carpentier, Benoît Dervaux, Fabrice André, Bernard Fraysse et Michel Marre en tant qu’experts pouvant être 
sollicités dans le cadre de cette évaluation. 

Dossier de presse – Conférence de presse de rentrée – Service presse, octobre 2015 
 11 

                                                           



  

pour que le médicament puisse continuer à être pris en charge et pour qu’il n’y « ait pas de 
perte de chance pour les malades ». 
 
L’article 48 de la LFSS 2014 est un dispositif dans lequel la HAS a un rôle central. 
 
Dans le cadre de la demande d’AMM par l’industriel, le CHMP (Comité des médicaments à 
usage humain, instance européenne dépendant de l’Agence européenne des médicaments, 
l’EMA) donne un premier avis. Suite à cet avis, l’ANSM saisit la HAS dans le cadre de 
l’article 48 afin de vérifier que l’AMM pressentie du médicament correspond bien aux 
indications de l’ATU en cours.  
 
 
Trois situations différentes avec des réponses adaptées  
 
Cas n° 1 : Les indications de l’AMM et de l’ATU sont identiques (cas le plus fréquent) 
La prise en charge peut continuer de la même façon, le dispositif dérogatoire prévu par 
l’article 48 est mis en place. 
 
Cas n°2 : L’AMM est plus restrictive en termes d’indications que l’ATU en cours 
Dans cette situation, le médicament n’a pas fait la preuve de son efficacité dans toutes les 
indications retenues pour au départ dans le cadre de l’ATU. 
Le produit ne peut plus être utilisé que dans les indications de l’AMM, celle où l’efficacité du 
produit a été démontrée. Les autres indications de l’ATU n’ont plus cours. 
 
Cas n°3 : L’AMM est plus large que l’ATU (cas le plus complexe) 
Cette situation induirait une inégalité : les patients pris en charge dans le cadre de l’ATU 
seraient pris en charge et ceux relevant des indications de l’AMM non spécifiées dans l’ATU 
ne seraient pas pris en charge tant que le produit n’aurait pas de taux de remboursement ni 
de prix (ce qui va demander quelques mois).Dans ce cas, la HAS se trouve confrontée à la 
question suivante : existe-t-il pour les indications de l’AMM qui n’étaient pas identifiées dans 
l’ATU une alternative en termes de traitements qui soit prise en charge par l’assurance 
maladie ? 
S’il existe des alternatives, le traitement n’est pas pris en charge. Si ce n’est pas le cas, 
l’ATU est élargie et le traitement sera pris en charge pour les patients qui n’auraient pas été 
inclus dans l’ATU. 
Par conséquent, le dispositif de l’article 48 donne à la HAS une vision stratégique et de veille 
sur l’ensemble des ATU mises en place en France. 
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PARTIE 2 – EVOLUTION DE L’EVALUATION DE LA QUALITE DES PRATIQUES 
ET DES SOINS 

 

1. UNE NOUVELLE CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PLUS 
CONTINUE, PLUS PROCHE DU PARCOURS DES PATIENTS  

 
Depuis la fin des années 90, la HAS (qui a repris en cela les missions de l’ANAES) met en 
œuvre une certification de chaque établissement de santé français, évaluation externe de la 
qualité des soins et des prises en charge. Les établissements entament aujourd’hui leur 
quatrième procédure de certification dite V2014, procédure que la HAS a adaptée afin d’aller 
vers une gestion des risques et de la qualité plus continue, progressivement personnalisée à 
chaque établissement et avec des méthodes qui permettent de mieux regarder la réalité des 
prises en charge du patient tout en impliquant davantage encore les professionnels de santé. 
Pour y parvenir, elle a mis en place un Compte Qualité que les établissements de santé 
devront fournir à la HAS tous les deux ans. Elle met en place également de nouvelles 
méthodes de visite que sont l’audit de processus complété par la méthode du patient-
traceur. 
Ainsi, s’appuyant sur l’expérience de la certification précédente, dite V2010, la HAS a, sur 
les sujets les plus à risque, identifié ceux sur lesquels elle entend faire porter ses efforts. Ils  
se répartissent en trois catégories : les locaux, l’organisation des soins et les pratiques 
médicales. Ces points dits critiques peuvent représenter un risque pour la sécurité des 
personnes et sont considérés comme suffisamment graves pour justifier à eux seuls une 
décision de la HAS. 
Parmi les points critiques identifiés par la HAS, il y a par exemple le défaut d’organisation de 
la continuité des soins au sein de l’établissement, le non-respect des règles de dispensation 
médicamenteuse, le défaut de matériel opérationnel pour la prise en charge de l’urgence 
vitale, le non-respect des bonnes pratiques et tenues professionnelles dans les secteurs 
interventionnels, l’effectif (médical / paramédical) inadapté pour assurer la continuité des 
soins ou encore les conditions de prise en charge ne permettant pas d’assurer le respect de 
l’intimité et la dignité des patients. 
 
 
UNE NOUVELLE GRILLE POUR LES NIVEAUX DE CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
(UN PROCESSUS DE DECISION RENOVE)  
 
Pour la HAS, revoir la façon dont les niveaux de certification vont être attribués doit 
permettre de maintenir un haut niveau de vigilance sur les Pratiques Exigibles Prioritaires 
(PEP) mais aussi d’encourager l’émergence de nouvelles thématiques comme par exemple  
la qualité de vie au travail. 
Ce nouveau système a pour objectif de rendre les décisions de certifications plus 
homogènes, reproductibles et porteuses de sens. Il doit permettre de valoriser la qualité et 
encourager les établissements à poursuivre la structuration de leurs démarches 
d’amélioration. Il doit également permettre de non certifier les établissements de santé qui 
présenteraient plusieurs situations à risque pour la sécurité du patient. Comme pour la 
certification précédente, les établissements seront répartis selon 5 niveaux, de A pour ceux 
satisfaisant pleinement aux exigences du référentiel HAS à E pour les établissements n’y 
satisfaisant pas. 
Pour les établissements les plus performants, de niveau A, la HAS a décidé de valoriser la 
qualité atteinte et d’allonger à 6 ans la durée de validité de la certification, avec comme pour 
tous les établissements un suivi continu via le compte qualité tous les deux ans. 
Pour les établissements de niveau B, ceux pour lesquels la HAS relève des 
recommandations d’amélioration, la certification est délivrée pour 4 ans avec la possibilité 
nouvelle pour ces établissements de se prêter – à leur demande – à une visite intermédiaire 
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supplémentaire qui leur permettrait de faire valoir leurs projets d’amélioration de la qualité et 
de progresser en niveau A. 
Pour les établissements dont la certification est moins satisfaisante, la HAS a décidé de 
renforcer son suivi et de l’effectuer dans des délais plus courts, permettant à chaque 
établissement de prouver sa volonté d’amélioration. 

 Ainsi les établissements de niveau C seront certifiés avec obligation 
d’amélioration. Face à ces obligations, les établissements disposeront d’un 
délai de 12 mois maximum pour y remédier, à défaut, ils s’exposent à une 
décision de non-certification. 

 Au niveau D, la HAS sursoie à statuer pour une durée maximale de 12 mois 
car des réserves ont été émises au regard des résultats de visite. C’est-à-dire 
que dans ce délai, soit l’établissement déploie les efforts nécessaires et 
obtient un niveau de certification de A ou B, soit la HAS prononce sa non-
certification. 

 Enfin, les établissements de niveau E, ceux pour lesquels des points critiques 
ont été relevés sur des situations à risque impliquant la sécurité des 
personnes, la HAS prononce une non-certification dont elle informe l’Agence 
Régionale de Santé. 

 
Plus de 350 visites de certification déjà effectuées depuis le début de l’année, des enquêtes 
de satisfaction programmées. 
Après avoir déployé le Compte Qualité auprès des établissements en septembre 2014, les 
premières visites sur le terrain ont débuté en janvier 2015. Plus de 450 experts visiteurs de 
la HAS ont été mobilisés pour réaliser déjà 358 visites de certification en procédure V2014. 
Les premières décisions ont été prononcées à la mi-juillet par le Collège de la HAS. 
Au 1er septembre 2015 : 32 établissements de santé ont fait l'objet d'une décision de 
certification avec les niveaux suivants : 
 

 
 

Les 32 premières décisions publiées correspondent aux premiers résultats V2010 et aux 
projections faites lors de la réflexion sur le processus décisionnel V2014. 
La plupart des établissements (88%) sont certifiés dont 18% avec recommandation(s) 
d’amélioration et 35% avec obligation(s) d’amélioration. Les 35% restants sont certifiés en A, 
c’est-à-dire le meilleur niveau, pour 6 ans avec un suivi tous les 2 ans via le Compte Qualité. 
Le Collège a décidé de surseoir à statuer pour 9% des établissements, pour lesquels l’une 
au moins des thématiques fait l’objet d’une réserve. 
 
 

2. PERTINENCE DES SOINS : CLARIFIER LES INDICATIONS AU BENEFICE DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
Dès sa création, la HAS s’est intéressée au sujet de la pertinence des actes, des séjours, 
des parcours de soins, des modalités de prise en charge.  
Au sein du dispositif national piloté par la DGOS depuis le début des années 2010, la HAS a 
pour mission de redéfinir les indications de certains actes fréquents et pratiqués de longue 
date pour lesquels des disparités loco-régionales ont été constatées. L’observation de ces 
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disparités soulève des interrogations quant au bien-fondé de la réalisation de l’acte dans 
certaines circonstances cliniques. L’intervention de la HAS vise à produire une liste 
d’indications/non-indications et/ou de critères constituant un arbre décisionnel ou une 
stratégie thérapeutique/ diagnostique qui permettent de poser l’indication de l’acte de façon 
“pertinente”. Cette clarification des indications doit permettre en outre aux décideurs et 
institutionnels de mettre en œuvre sur le terrain des programmes d’évaluation de la 
pertinence et de faire progresser les acteurs concernés. 
 
 
OBJECTIF DES TRAVAUX DE LA HAS  
 
La HAS est à l’articulation entre les enjeux identifiés par l’administration, les réalités du 
terrain et les préoccupations des professionnels de santé. En impliquant les professionnels 
de santé dès de début de ses travaux sur la pertinence, la HAS permet d’entretenir le 
dialogue avec les acteurs de terrain et de faciliter l’appropriation des productions.  
Sur le plan de la méthode, chaque saisine du Ministère donne lieu à une réflexion sur la 
problématique liée à l’acte, à la prise en charge, au parcours ; une note de problématique est 
donc rédigée par les services de la HAS. Suite à cette note de problématique, seront 
produits des « référentiels pertinence », sous la forme de « point clé et solution », soit de 
recommandation pour la pratique professionnelle, soit de guide d’analyse et d’amélioration 
des pratiques, soit de programme pertinence. 
Les actions menées sont concertées ; à titre d’exemple, dans le cadre des travaux sur le 
« syndrome du canal carpien : optimiser la pertinence du parcours patient », les groupes de 
travail et de lecture du guide d’analyse et d’amélioration des pratiques sur le sujet canal 
carpien ont participé à un travail commun HAS et Assurance maladie pour élaborer deux 
documents d’information : un référentiel du parcours de soin à destination des médecins et 
un livret d’information et de prévention à destination des patients. 
Pour compléter son intervention, la HAS a également lancé le développement d'indicateurs 
de pratiques cliniques en termes de pertinence sur deux thèmes : la chirurgie bariatrique et 
les césariennes programmées afin d’apporter des outils de mesure des pratiques dans le but 
d’améliorer la qualité des soins.  
  
 
PROGRAMMES ET REFERENTIELS REALISES  
 
Le programme « césariennes à terme non programmées » a été mené par la HAS en 
développant un programme d’optimisation de sa pertinence. Les travaux ont été menés en 
partenariat avec les professionnels, gynécologues obstétriciens (Collège national des 
gynécologues et obstétriciens de France CNGOF), sages-femmes (Collège national des 
sages-femmes), qualiticiens, pédiatres (2012-2014). Les enseignements méthodologiques 
de ces travaux ont montré qu’il fallait premièrement redéfinir les recommandations en 
matière d’indications (et non indications) de la césarienne programmée à terme (hors 
urgence et hors avant terme) et ensuite élaborer des outils pour améliorer les pratiques avec 
un programme mis en place par la DGOS, la HAS et les réseaux périnatalités. Un document 
d’information pour les patientes et leur entourage sur les conséquences et risques associés 
à la césarienne a été produit afin de réduire l’hétérogénéité des informations qui leur sont 
transmises. Au total, le déploiement de la démarche dans 120 maternités a permis de 
partager les outils adaptés par les équipes et les témoignages sur les facteurs de succès et 
les difficultés rencontrées. Les taux de césariennes programmées pratiquées à l’hôpital sont 
suivis jusqu’à ce jour, afin d’objectiver l’impact de ce programme pertinence. 
Depuis 2011, ont notamment été réalisés des « référentielles pertinences » sur : 
appendicectomie, cholécystectomie, amygdalectomie, libération du canal carpien, prothèse 
de genou, BPCO, arthroscopie de l’épaule, consultables sur le site de la HAS. Ces 
référentiels ont redéfini de manière synthétique et à l’aide d’arbres décisionnels les 
indications. 
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PRODUCTIONS EN COURS  
 
Les productions en cours, en 2015, concernent les drains trans-tympaniques (note de 
problématique), le fractionnement des endoprothèses coronaires (fiche Mémo), chirurgie 
dans la lombalgie commune, cataracte, lithotritie dans le traitement des lithiases urinaires 
(note de problématique), hospitalisation des infections urinaires (note de problématique). 
Des recommandations en partenariat avec la Société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (SOFCOT) sont également en cours d’élaboration : ostéosynthèse versus 
PTH dans les fractures intra capsulaire de type I et II du col du fémur chez le sujet âgé de 80 
ans et plus, ostéosynthèse versus PTH dans les fractures extra-capsulaires du col du fémur 
chez le sujet âgé de 80 ans et plus.  
 
 

3. UTILISER LES INDICATEURS COMME LEVIER D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
 
Depuis 2008, la Haute Autorité de Santé a généralisé plus d’une cinquantaine d’indicateurs 
de qualité et de sécurité des soins au sein des établissements de santé. Il s’agit 
essentiellement d’indicateurs de processus de soins recueillis à partir des dossiers des 
patients (IPAQSS). Ces indicateurs avaient été développés par l’équipe de recherche 
COMPAQH (COordination de la Mesure de la Performance et Amélioration de la Qualité) et 
ont été généralisés par la HAS. 
La HAS est désormais dans une phase triple d’évolution de sa politique d’indicateurs de 
qualité et de sécurité des soins.  

 
 
LA CONCENTRATION DES INDICATEURS 
 
A partir de janvier 2016, la HAS sera chargée de récupérer le tableau de bord des infections 
nosocomiales (TBIN). La HAS devient ainsi l’interlocuteur de référence pour les campagnes 
de recueil des indicateurs « infections associées aux soins » (IAS) et plus généralement de 
l’ensemble des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS). 
 
 
L’EXTENSION DU PERIMETRE DES INDICATEURS A D’AUTRES DIMENSIONS DE LA QUALITE 
 
C’est le cas de l’évaluation de la satisfaction du patient avec le lancement d’e-Satis qui vise 
à intégrer la prise en compte du point de vue du patient dans les démarches d’amélioration 
de la qualité menées par les établissements de santé. De manière complémentaire sur le 
champ des indicateurs de résultats cliniques, la HAS procède actuellement au 
développement de 3 indicateurs, élaborés à partir du Programme Médicalisé des Systèmes 
d'Information (PMSI).  
Ces indicateurs concernent :  

- les thromboses veineuses profondes ou embolies pulmonaires survenues au 
cours du séjour après une pose de prothèse totale de genou ou de hanche,  

- les conversions en hospitalisation complète et transferts vers un autre 
établissement après une chirurgie programmée en ambulatoire, 

- les réadmissions 72 heures après une chirurgie réalisée en ambulatoire.  
D’autres indicateurs vont être élaborés en 2016, notamment pour évaluer les temps de 
passage aux urgences. 
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DIFFUSION ET VALORISATION DES INDICATEURS DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES – DISPOSITIF 
IFAQ  
 
Après l’intégration des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans la certification des 
établissements de santé et dans les contrats d’objectifs et de moyens en région, ces 
indicateurs vont être utilisés dans la rémunération des établissements. Le dispositif 
d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) qui rétribue les établissements qui 
ont les meilleurs niveaux de qualité ou les meilleures améliorations, va être généralisé dès 
2016. Ce modèle utilise largement les indicateurs de la HAS et permet d’introduire de la « 
qualité » dans un modèle de financement des établissements qui n’en comportait pas 
jusqu’alors. 
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PARTIE 3 – EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES POUR REPONDRE AUX 
NOUVEAUX ENJEUX  

 

1. UNE COMMISSION DE STRATEGIE DES PRISES EN CHARGE (CSPC) POUR PLUS 
DE TRANSVERSALITE ET DE SYNERGIE ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES 

 
Dans la poursuite de ses efforts de réactivité et afin d’être cohérente avec les orientations du 
projet de loi de santé, le Collège de la HAS a modifié à la fin de l’année 2014 l’organisation 
de ses commissions.  
Afin d’assurer plus de transversalité et de synergie entre les différents services et 
commissions, la nouvelle commission de stratégies de prise en charge (CSPC) a repris les 
missions des anciennes commissions des « recommandations de bonne pratique » et « des 
parcours de soins et des maladies chroniques ». En relation étroite avec les autres 
commissions de la HAS, elle va développer des nouveaux axes de production.  
La CSPC, dont Alain CORDIER est le président et Loïc GUILLEVIN, président de la 
commission de la transparence, le vice-président, a différentes missions, dont certaines vont 
s’élargir avec la mise en œuvre de la Loi de santé en cours d’examen au Parlement. Si elle 
conserve le rôle de la commission précédente, qui était de donner un avis éclairé au Collège 
de la HAS sur les productions réalisées en étroite collaboration avec les professionnels de 
santé, elle formulera également des propositions et des prises de position tant d’ordre 
médical qu’organisationnel. Dans ses nouvelles missions, la commission va développer des 
éléments de méthode afin de permettre l’élaboration rapide des nouveaux travaux relatifs 
aux stratégies les plus efficientes et au bon usage des produits de santé, en termes de 
bonne pratique ou d’organisation des soins, singulièrement à destination des soins de santé 
primaires, en veillant aux décisions cliniques majeures et aux coordinations essentielles 
(recours spécialisés, professionnels de santé, équipes médico-sociales). La commission 
sera également force de proposition dans la détermination des thématiques en lien avec la 
Loi de santé et sera au cœur des travaux conduits dans le cadre de la pertinence des soins. 
 
Rappel de la composition de la commission des stratégies de prise en charge pour un 
mandat de trois ans : 
Professionnels de santé  

- Pr Sadek Beloucif, PUPH, anesthésiste 
- Dr Anne-Laure Boch, PH, neurochirurgien 
- Pr Jean-Dominique de Korwin, PUPH, médecine interne 
- Dr David Fuks, PH, chirurgien digestif 
- Dr Sylvie Gillier-Poirier, médecin généraliste 
- Pr Sylvie Legrain, PUPH, gériatre 
- Dr Michèle Levy-Soussan, PH, médecine interne 
- Pr Vincent Meininger, PUPH, neurologue 
- Dr Didier Menard, médecin généraliste 
- Pr Jean-Pierre Pruvo, PUPH, radiologue 
- Pr Benoît Schlemmer, PUPH, anesthésiste-réanimateur 
- Pr Bruno Varet, PUPH, hématologue 

 
Représentants d’usagers et d’associations de patients  

- Chantal Deschamps, Collectif Inter-associatif Sur la Santé, (CISS) 
- Nathalie Tellier, Union Nationale des Associations Familiales, (UNAF) 

Deux postes au sein de la commission sont en attente de nomination. 
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Enfin, le Pr Luc Barret, médecin-conseil national de la CNAMTS, est membre avec voix 
consultative et les Prs Jacques Belghiti et Philippe Thibault en sont invités permanents. 
 
 

2. LA HAS INTENSIFIE SON PARTENARIAT AVEC LES COLLEGES DE BONNES 
PRATIQUES ET LES CONSEILS NATIONAUX PROFESSIONNELS  

 
Travaillant au quotidien avec les professionnels de santé, la Haute Autorité de Santé a 
souhaité renforcer ses partenariats avec les Collèges de bonne pratique et les Conseils 
Nationaux Professionnels de spécialité.  
Ces organismes rassemblent l’ensemble des composantes scientifiques et professionnelles 
d’une spécialité médicale ou d’une profession de santé. Ils se sont développés ces dernières 
années avec le soutien de la HAS qui estime que la constitution d’une  représentation 
professionnelle dédiée était un pas essentiel afin de poursuivre les démarches responsables 
d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient. Il était nécessaire de 
pouvoir disposer d’un interlocuteur à la fois indépendant et représentatif de chaque spécialité 
ou profession.  
De plus, il est à noter que ces organismes ont vocation à jouer un rôle accru dans le 
dispositif de Développement Professionnel Continu, réunis pour certains au sein de la 
Fédération des Spécialités Médicales.  
Au moyen de ces partenariats, la Haute Autorité de Santé entend répondre à plusieurs 
enjeux :  

- identifier des experts en prenant en compte les exigences de gestion des liens 
d’intérêt et les différents types d’expertise aussi bien cliniques et scientifiques 
qu’organisationnels, professionnels ou académiques ;  

- la diffusion et l’appropriation des productions (de la HAS et des professionnels)  
ainsi que des retours d’information quant à leur utilisation ;  

- mettre en place progressivement, et dans un premier temps à titre pilote, la 
valorisation et la validation des productions professionnelles comme le prévoit 
l’article 35 du projet de loi de réforme du système de santé.  
 

Pour cela, la Haute Autorité de Santé a engagé la signature de conventions cadre et de 
conventions spécifiques. Il s’agit d’organiser les modalités de travail et les contributions de 
chaque partenaire pour les productions définies conjointement et jugées prioritaires en 
regard des enjeux d’amélioration des pratiques. A travers ces conventions, la Haute Autorité 
de Santé poursuivra une démarche dynamique et équilibrée avec les professionnels de 
santé.  
 
 

3. RENFORCEMENT DE LA REPRESENTATION DES USAGERS A LA HAS 
 
AU SEIN DES COMMISSIONS (COMMISSION DE LA TRANSPARENCE ET DE COMMISSION NATIONALE 
D’EVALUATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTE) 
 
La composition qualitative de la CT et de la CNEDiMTS est fixée réglementairement (art. R 
163-15 du CSS pour la CT et R 165-18 du CSS pour la CNEDiMTS). 
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Jusqu’à présent, ni la CT ni la CNEDiMTS n’avaient dans leurs membres des représentants 
d’usagers puisque les textes précisaient que les membres titulaires étaient « choisis en 
raison de leur compétence scientifique ».  
Le décret du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la CT et de la CNEDiMTS vient modifier 
la composition de ces commissions en précisant, pour chacune d’elles, qu’elle est 
composée : 

- de 20 membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques (dans le 
domaine du médicament ou du Dispositif médicale selon la commission) 

- d’1 membre choisi parmi les adhérents d’une association de malades et d’usagers 
du système de santé. 

Les nominations devront intervenir au plus tard le 10 novembre 2015 (4 mois après la 
publication du décret). 
La CT et la CNEDiMTS ont lancé un appel à candidatures pour recruter les nouveaux 
membres. 
 
Les compositions des nouvelles CT et CNEDiMTS seront arrêtés par le  Collège de la HAS 
en octobre (CT) et en novembre (CNEDiMTS). La première réunion de la CT incluant des 
représentants d’usagers est prévue pour le 18 novembre 2015. Elle sera précédée d'un 
séminaire d’information pour les nouveaux membres. La première réunion de la CNEDiMTS 
incluant également des représentants d’usagers est prévue pour le 17 novembre 2015. 
 
 
AU CŒUR DE LA CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
 
Depuis plus de 15 ans, l’ANAES puis la HAS ont mis en œuvre, au travers de la certification 
de chaque établissement de santé français, une évaluation de la qualité des soins et des 
prises en charge. La nouvelle version de cette certification est axée sur une gestion des 
risques et de la qualité en continu ainsi qu’une évaluation des prises en charge plus proches 
de la réalité des parcours des patients au sein des établissements de santé.  
Cela passe par une plus grande implication des usagers et notamment de leurs 
représentants dans la procédure de certification. Par un renforcement de leur engagement, 
la HAS souhaite notamment améliorer la transparence de la procédure et ouvrir un nouvel 
espace de dialogue et d’information entre les professionnels et les usagers sur la qualité et 
la  sécurité des soins, contribuant ainsi à renforcer les droits collectifs et individuels des 
usagers. 
Dans cet objectif, la HAS a élaboré pour les représentants d’usagers un guide visant à les 
impliquer, notamment en contribuant au Compte Qualité des établissements. Ce guide 
explicite la procédure de certification afin de la rendre compréhensible et propose des 
sources d’information de référence, des grilles de questions permettant d’investiguer certains 
thèmes spécifiques ainsi qu’un guide d’entretien pour la rencontre entre les représentants 
d'usagers et les experts-visiteurs de la HAS. Il s’agit de favoriser leur participation à la 
procédure notamment dans 3 champs : les droits des patients, le management de la qualité 
et gestion des risques et le parcours du patient. 
 
 
Une implication des représentants d’usagers articulée en 3 étapes 
La première étape invite les représentants des usagers à produire ensemble, leur propre 
point de vue sur la qualité de la prise en charge dans l’établissement à partir de différentes 
sources d’information dont ils disposent dans le cadre de leur mandat.  
La deuxième étape vise à favoriser l’échange et le dialogue entre les représentants des 
usagers et les professionnels de santé grâce à leur intégration aux groupes de travail mis en 
place par l’établissement pour élaborer le Compte Qualité. Dans ce cadre, il est proposé que 
les représentants d'usagers concentrent leur participation, au moins dans un premier temps, 
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sur trois thématiques de la certification : droits des patients, management  qualité et gestion 
des risques, et parcours du patient. 
Ces 3 thématiques font partie du socle commun obligatoire du Compte Qualité et de la visite 
dans tous les établissements quel que soit leur activité. Si les représentants d’usagers 
souhaitent s’investir sur d’autres sujets du Compte Qualité, leur participation devra être 
facilitée, notamment sur la douleur, les droits des patients en fin de vie, la prise en charge 
des urgences… 
La troisième étape se situe lors de la visite de certification par les experts-visiteurs de la 
HAS : outre un temps d’échange privilégié entre les représentants des usagers et les 
experts-visiteurs au début de la visite, les représentants d'usagers sont invités à assister à la 
séance inaugurale et à la séance de restitution de la visite.  
 
 
AVEC UNE NOUVELLE COMMISSION DEDIEE A LA QUESTION DE L’INFORMATION DES PATIENTS 
 
L’ambition de la HAS est de nourrir l’interaction entre soignants et soignés. Cette refondation 
ne peut se limiter à une simple diffusion de connaissances par la HAS au travers de ses 
publications scientifiques et médicales.  
Pour cela, elle se fixe plusieurs objectifs dans la réalisation de ses outils d’information: 
Aller au-delà d’une « traduction » ou « simple » vulgarisation de documents destinés aux 
professionnels, il s’agit de : 

- définir un contenu spécifique qui ait du sens pour les usagers et qui leur permette 
de s’approprier les connaissances diffusées, au moment de leur parcours où ils 
en ont besoin  

- définir le contenu attendu en lien avec les usagers, dont principalement les 
associations de patients ou de familles, en tant que véritables partenaires. Le 
travail conjoint entre la HAS et les associations devant notamment permettre 
d’enrichir un contenu scientifique par des éléments de besoins, de demandes et 
de contexte.  

- penser à fournir aux professionnels des outils favorisant le dialogue avec les 
usagers. 

 
Par ailleurs, la HAS souhaite : 

- contribuer à repérer les sujets sur lesquels des supports et outils d'information 
sont à développer ; 

- valider chaque support d’information qui aura été élaboré, avant son passage au 
Collège de la HAS ; 

- définir la communication et les modalités de diffusion de chacun de ces 
documents et outils ; 

- valoriser la production de la HAS à destination des patients ; 
- harmoniser la production de la HAS à destination des patients. 

 
Dans ce contexte et afin d’être en accord avec son projet stratégique, la HAS a créé en 2015 
la Commission information des patients. 
A la suite de la nomination de ses membres en octobre prochain, la Commission sera 
opérationnelle.  
Elle aura  a pour mission de : 

- proposer au Collège des documents et outils destinés à l’information du grand 
public, notamment pour favoriser la décision médicale partagée ; 

- des modalités de diffusion et de communication de ces documents et outils. 
 
Cette Commission travaillera en coordination avec les autres commissions. 
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Concrètement, la Commission information des patients sera composée de 20 membres 
permanents nommés par le Collège de la Haute Autorité de Santé pour une durée de trois 
ans des personnalités nommées en raison de leur compétence en matière de 
communication, de journalisme, de technologies de l'information et de sciences humaines; 
des représentants d’usagers ou d’associations de patients et  des professionnels de santé.  
La composition de la commission sera présentée au Collège de la HAS au début du mois 
d’octobre. 
 
 
EN MESURANT LA SATISFACTION DES PATIENTS : UN INDICATEUR PUBLIC EN 2016   
 
La mesure de la qualité et de la sécurité des soins est une des missions de la HAS depuis 
de nombreuses années. La Haute Autorité de Santé certifie à cet effet l'intégralité des 
hôpitaux et cliniques du territoire et recueille de nombreux indicateurs de façon objective et 
détaillée : de la tenue du dossier patient, à l'évaluation de la douleur, la prise en charge des 
urgences et soins non programmés ou encore les mesures de lutte contre les infections 
nosocomiales.  
En 2016, la HAS publiera un nouvel indicateur, appelé "e-Satis", mesurant la satisfaction des 
patients hospitalisés. Le patient est un acteur central du système du soin : mesurer son 
degré de satisfaction et son expérience est certes une dimension subjective, mais c'est 
aujourd'hui une dimension incontournable qu'il faut prendre en compte. Cet indicateur a ainsi 
pour vocation  d’être un outil d’information pour le grand public mais aussi un levier 
d’amélioration pour les établissements de santé.   
Lancé le 7 septembre dernier, le recueil de cet indicateur est réalisé à partir d’un 
questionnaire (expérimenté en vie réelle et méthodologiquement validé) envoyé par courriel 
à tous les patients hospitalisés plus de 48h dans les établissements MCO (Médecine 
Chirurgie Obstétrique). Recueilli de façon systématique dans tous les établissements et 
prenant en compte les caractéristiques de la population de chaque établissement, il 
permettra d'obtenir une mesure et un niveau de satisfaction représentatif et sur des critères 
pertinents. 
Il sera rendu public dans le courant de l'année 2016 sur le site Scope Santé 
(www.scopesante.fr).   
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PARTIE 4 – PROCHAINS TRAVAUX DE LA HAS 

o Travaux relatifs à l’accès à la liste d’attente nationale des greffes 
Transplantation rénale : accès à la liste d’attente nationale ». Cette recommandation de 
bonne pratique sera publiée d’ici fin 2015. Elle est l’une des actions qui vise à la réduction 
des inégalités d’accès à la transplantation rénale en France. Ses objectifs sont de favoriser 
les inscriptions préemptives ou précoces, afin de favoriser l’accès à la transplantation, dont 
la transplantation avec donneur vivant et de réduire les disparités d’accès et les délais 
d’inscription. Elle abordera l’ensemble du parcours du patient depuis son information sur les 
différentes modalités de suppléance jusqu’à la décision d’inscription ou de non inscription sur 
la liste d’attente nationale de greffe rénale. Les critères d’orientation vers une équipe de 
transplantation et le bilan de pré-transplantation y seront détaillés.  
 
 

o Performances des tests génétiques non invasifs dans le dépistage de la 
trisomie 21 et place dans la stratégie de dépistage 

La réévaluation de la stratégie de dépistage de la trisomie 21 est une demande de la 
Direction Générale de la Santé (mai 2014) qui a pour objet l’évaluation des tests prénataux 
non invasif de la trisomie 21. 
Son objectif est d’évaluer la pertinence de ces nouveaux tests et d’actualiser les 
recommandations publiées par la HAS en 2007 sur le dépistage de la trisomie 21.  
Ce travail était inscrit au programme de travail 2014, sous réserve de la disponibilité des 
résultats d’une étude STIC en cours. 
Différentes réunions et échange de courriels entre la HAS, la DGS, l’ANSM, l’ABM et la 
DGOS entre juin 2012 et novembre 2014 ont permis de cerner la thématique et de définir les 
lignes prioritaires. Notamment : 

- La HAS est en attente d’une étude française multicentrique en population à haut 
risque de trisomie 21 (étude SAFE 21 prévoyant d’inclure 2450 femmes sur 69 
centres) évaluant la faisabilité et la performance comparative du test génétique 
non invasif de la trisomie 21). 

- De tests génétiques non invasifs de la trisomie 21 sont disponibles sur le marché. 
 
L’objectif du dépistage prénatal est de permettre à la femme enceinte et aux futurs parents 
de prendre une décision en connaissance de cause quant aux options qui se présentent à 
eux en leur fournissant des informations correctes sur le T21. 
La France a mis en place un système de dépistage pris en charge par la collectivité qui, 
depuis 2009, concerne l’ensemble des femmes enceintes. L’arrêté du 23 juin 2009 a fixé 
l’organisation du dépistage de la trisomie 21 par l’étude des marqueurs sériques du premier 
trimestre (ou du deuxième trimestre) combinée à la mesure de la clarté nucale.  
La part des tests combinés incluant la mesure de la clarté nucale au 1er trimestre a 
rapidement augmenté, passant de 40 % à 70 % entre 2010 et 20125. La mise en place des 
tests combinés de dépistage prénatal de la trisomie 21 a permis de diminuer de façon très 
importante le nombre de prélèvements invasifs en France (diminution de 47 % du nombre de 
prélèvements invasifs à visée diagnostique (amniocentèses ou biopsie de villosités 
choriales), permettant d’éviter environ 200 fausses couches sans diminution du nombre de 
diagnostics prénatals de cas de trisomie 21. 
 
L’évaluation sera faite sous forme de 2 volets : 
Volet 1 : Évaluation de la pertinence des tests génétiques non invasifs. Ce rapport 
d’évaluation comprendra les parties suivantes : contexte (social, économique, législatif), 
données épidémiologiques françaises, descriptif technique, performance comparative, 

5 Évaluation du dépistage de la trisomie 21 en France, 2009-2012 ; | BEH 15-16, 12 mai 2015 
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identification des enjeux économiques, organisationnels et éthiques. Ce 1er volet est en 
cours de validation par le Collège de la HAS. 
Volet 2 : Évaluation de la place des tests génétiques non invasifs dans la stratégie de 
dépistage de la trisomie 21, données internationales concernant la place de ce nouveau test 
dans la stratégie de dépistage de la trisomie 21, efficience de la substitution au dépistage 
actuel, efficience de l’introduction en première ligne, mise en évidence de l’enjeu lié au prix 
(notamment en cas d’une introduction du test comme complément du dépistage actuel, 
avant la réalisation d’une amniocentèse, puis d’un développement du test en 1ère ligne du 
dépistage).  
 
 

o Etat de santé des personnes en situation de prostitution et des 
travailleurs du sexe et identification des facteurs de vulnérabilité 
sanitaire 

La Direction générale de la santé a saisi la HAS en 2014 pour réaliser un référentiel sur la 
prévention des infections sexuellement transmissibles et des dommages sanitaires et 
psychologiques liés à l’activité prostitutionnelle.  
Les travaux réalisés par la HAS ont pour objectif, conformément à la saisine adressée par la 
DGS, de servir de socle de connaissances d’une politique de réduction des risques devant 
accompagner ces éventuelles évolutions réglementaires.  
A cette fin, la HAS a réalisé une revue de la littérature internationale et a consulté un groupe 
de parties prenantes. L’objectif était de réaliser un état des lieux des connaissances sur l’état 
de santé des personnes en situation de prostitution/tds et sur les facteurs de vulnérabilité 
sanitaire de ces personnes. Cet état des lieux est l’objet du présent document. 
Elle a par ailleurs proposé de réaliser, en plus de cet état des lieux des connaissances, un 
document « pratique » à destination des associations et des professionnels de santé. 
L’objectif de ce document est de contribuer concrètement à l’amélioration de l’information 
des personnes en situation de prostitution/tds. Il s’agit également de discuter d’éventuelles 
adaptations des recommandations compte-tenu de l’environnement et des pratiques de ces 
personnes. Il est prévu que ce document pratique soit annexé au 1er document. 
L’état des lieux est finalisé, et a été validé par la CEESP et le Collège. Le document pratique 
est en cours de finalisation et devrait être présenté au Collège prochainement. 
 
 

o Réévaluation de la stratégie de dépistage de l’infection par le VIH en 
France : dépistage en population générale et dépistage ciblé 

La réévaluation de la stratégie de dépistage de l’infection par le VIH est une demande de la 
Direction Générale de la Santé (sous-direction des risques infectieux, bureau des infections 
par le VIH, les IST et les hépatites). 
Son objectif est d’évaluer la pertinence de maintenir la stratégie de dépistage proposée par 
la HAS dans ses recommandations de 2009 dans une logique de rationalisation des coûts, 
afin de poursuivre sa mise en œuvre si elle est jugée adéquate (campagne d’information et 
d’incitation au dépistage), ou de la réajuster si ce n’est pas le cas. Le rapport de la HAS de 
2009 prévoyait également que les résultats et l’impact des recommandations formulées 
soient mesurés après une période de cinq ans.  
Une nouvelle stratégie de dépistage de l’infection par le VIH a été mise en place en 2010, 
suivant les recommandations de la HAS formulées en 2009. Elle consiste en la proposition à 
l’ensemble des personnes de 15 à 70 ans d’un test de dépistage lors d’un recours au 
système de soins, en dehors de prises de risque identifiées. Ce dépistage universel venait 
compléter le dépistage ciblé des populations identifiées à forte prévalence d’infection à VIH. 
Les recommandations de la HAS définissaient plus précisément ces populations concernées 
et la fréquence de dépistage. En particulier, un dépistage annuel était recommandé pour les 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) multipartenaires, les 
utilisateurs de drogues injectables (UDI) et les personnes multipartenaires originaires 
d’Afrique sub-saharienne et des Caraïbes. 
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Depuis, de nouvelles données incitent à réexaminer l’impact d’une offre de dépistage 
systématique en population générale et son intérêt en termes de santé publique. 

- Ce dépistage universel semble avoir été peu appliqué en raison de sa faible 
acceptabilité par les médecins généralistes.  

- Deux études évaluant une offre systématique de dépistage du VIH dans les 
services d’urgences d’Ile-de-France ont montré une faisabilité limitée en 
population générale et l’identification d’un faible nombre de cas en dehors des 
populations à forte prévalence.  

- La prévalence des infections non diagnostiquées en 2005 aurait été surestimée. 
De nouvelles estimations, pour l’année 2010, indiquent en effet que le nombre de 
personnes vivant avec le VIH et ne connaissant par leur séropositivité serait situé 
autour de 29 000.  

- Malgré un nombre de tests de dépistage très important (un des plus élevés 
d’Europe), les données de surveillance épidémiologique indiquent qu’une 
proportion élevée de personnes vivant avec le VIH est toujours diagnostiquée 
tardivement. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2012, 
44 % ont été diagnostiquées à un stade tardif6 ou stade très tardif7 ; entre 20 % 
et 30 % des découvertes de l’infection à VIH s’inscrivent dans une démarche 
diagnostique sur indication médicale.  

Les données incitent également à réexaminer les recommandations concernant la fréquence 
du dépistage parmi certaines populations à risque et en particulier les HSH qui représentent 
de loin la population la plus touchée en France (incidence d’environ 1 % par an) et 
contribuent pour plus de 40% des nouvelles contaminations. Malgré un niveau élevé de 
recours au dépistage (environ un homme sur deux fait un test dans l’année), 31 % des 
nouveaux diagnostics chez les HSH sont des diagnostics tardifs. 
L’impact de la mise en place, en 2010, de la nouvelle stratégie de dépistage sera évalué au 
travers des questions suivantes : 

- De quelle manière l’information sur les recommandations de 2009 a-t-elle été 
relayée (campagnes d’information) et leur mise en œuvre encouragée (évaluation 
de la politique de santé publique mise en œuvre) ? 

- Comment les recommandations ont-elles été suivies par les professionnels de 
santé ? 

- Quels sont les résultats des expérimentations de dépistage du VIH par TROD ? 
- Quel a été l’impact de ces recommandations sur le retard au dépistage ? 
- Par ailleurs, un certain nombre de questions d’évaluation seront abordées : 
- Réévaluation de l’intérêt d’une offre de dépistage systématique du VIH en 

population générale ;  
- Réévaluation de la fréquence de dépistage des populations à risque ; 
- Evaluation de la place des différentes modalités et techniques (dont les TROD et 

les ADVIH) dans la stratégie de dépistage. 
 
 
Différentes actions serviront de support à la rédaction de cette recommandation en santé 
publique. 

- Une analyse systématique de la littérature : la revue de la littérature portera sur la 
période 2008-2014 (période postérieure à la recherche documentaire du rapport 
de la HAS de 2009) et concernera l’ensemble des questions d’évaluation 
identifiées. Seront pris en compte selon leur qualité méthodologique les 
recommandations, les revues systématiques et méta-analyses, les essais 
contrôlés randomisés, les études prospectives, les études rétrospectives, les 

6 CD4< 350 /mm3 
7 CD4< 200 /mm3 
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études transversales, les études qualitatives, les études économiques, les 
modélisations. 

- Une exploitation statistique des bases de données de l’Assurance Maladie : elle 
aura pour objectifs principaux de présenter des données d’activité nationale et 
régionale du dépistage de l’infection par le VIH sur la période 2007-2013, 
d’analyser l’application des recommandations formulées par la HAS en 2009 ainsi 
que leur impact. 

- Une actualisation de la « cascade VIH » (pourcentage de malades, parmi 
l’ensemble des sujets infectés, qui sont dépistés, pris en charge, traités et 
finalement viro-supprimés ; délais entre les différentes étapes par groupe à 
risque) afin d’estimer les conséquences des stratégies de dépistage de l’infection 
par le VIH en termes de réduction du retard au diagnostic et à la prise en charge.   

Une modélisation économique, réévaluant l’efficience des différentes stratégies de dépistage 
de l’infection par le VIH au regard de l’évolution du contexte épidémiologique notamment. 
L’actualisation de la modélisation initialement réalisée pour le rapport de la HAS de 2009 
sera envisagée dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne 
« Optimizing testing and linkage to care for HIV across Europe ». Ce projet comprend 
différents volets dont un volet économique, conduit par l’Inserm) dans le prolongement des 
précédents travaux de modélisation. 
La coordination des travaux qui seront menés concomitamment sur le dépistage de 
l’infection par le VIH et sur le dépistage des autres IST et des hépatites sera nécessaire. Elle 
permettra de rendre cohérente les approches en termes d’évaluation des dépistages 
combinés des virus VIH, VHB et VHC notamment. 
Il est prévu que la modélisation envisagée par l’INSERM débute au 2e semestre 2015. Afin 
de pouvoir intégrer à la réévaluation des stratégies de dépistage de l’infection par le VIH les 
résultats de cette modélisation, il sera nécessaire de rendre cohérents les calendriers de 
rédaction respectifs des différents partenaires et la planification afférente. 
La validation finale est prévue au 2ème trimestre 2016. 
 
 

o Semaine sécurité du patient 2015 
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) organise du 23 au 27 novembre 2015 la 
cinquième édition de la Semaine de la sécurité des patients (SSP). Cette Semaine a pour 
objectif de promouvoir le dialogue entre les professionnels de santé et les patients sur des 
thématiques liées à la sécurité des soins. Elle sera l’occasion d’une conférence de presse 
DGOS/HAS le 24 novembre qui abordera notamment différents programmes relatifs à la 
sécurité du patient ainsi que la présentation des résultats des indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins.  
 
 

o Place de la contention et de la chambre d’isolement en psychiatrie 
Les objectifs de ce projet sont de déterminer la place de la contention et celle de la chambre 
d’isolement en psychiatrie et d’élaborer des recommandations permettant aux professionnels 
de santé amenés à recourir éventuellement à ces mesures, d’améliorer et harmoniser leurs 
pratiques tout en répondant aux exigences légale, éthique, clinique et organisationnelle. La 
finalité sera d’améliorer la prise en charge des patients, et donc des soins qui leurs sont 
apportés. 
La livraison de ce travail est attendue pour le deuxième trimestre 2016. 
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ANNEXE 1 : Liste des produits de santé concernés par un avis d’efficience instruit ou 
en cours d’instruction à la HAS 

 

 

 
  

GENTIUM SpA
DEFITELIO® 80 mg/ml, solution 

concentrée à diluer pour perfusion (B/10) 
(defibrotide)

M Maladie veino-occlusive hépatique sévère Clôturé

AMGEN VECTIBIX® (panitumumab) M Cancer colorectal Clôturé

GENZYME LEMTRADA® 12 mg, solution à diluer pour 
perfusion (alemtuzumab) M Sclérose en plaques Clôturé

LABORATOIRES 
ROCHE

KADCYLA® 
(trastuzumab emtansine) M Cancer du sein Clôturé

LABORATOIRES 
BAYER SANTE

XOFIGO® 
(dichlorure de radium 223) M Cancer de la prostate Clôturé

SANOFI PASTEUR 
MSD

ZOSTAVAX® 
(Vaccin Zona vivant atténué) M Vaccin viral - Zona Clôturé

LABORATOIRE 
GILEAD SIENCE

SOVALDI® 
(sofosbuvir 400 mg, comprimé) M Hépatite C Clôturé

Actelion 
Pharmaceutical France

OPSUMIT® 
(macitentan) M Hypertension artérielle pulmonaire Clôturé

ViiV Healthcare TIVICAY® (dolutégravir) M VIH Clôturé

Biogen Idec TECFIDERA®  120 - 240 mg
(diméthyl fumarate) M Sclérose en plaques Clôturé

SANOFI PASTEUR 
MASD ROTATEQ® (vaccin Rotavirus Vivant) M Vaccin Rotavirus Clôturé

GlaxoSmithKline ROTARIX® (vaccin Rotavirus Vivant) M Vaccin Rotavirus Clôturé
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB
DAKLINZA® 30mg et 60mg

(daclatasvir) M Hépatite C Clôturé

ASTRA ZENECA FLUENZ TETRA M Vaccin gripal Clôturé

GILEAD SCIENCES ZYDELIG® 100 mg - 150 mg
(idelasib) M Leucémie lymphoïde chronique

Lymphome folliculaire Clôturé

GILEAD SCIENCES HARVONI® 
ledipasvir 90mg / sofosbuvir 400 mg M Hépatite C Clôturé

JANSSEN IMBRUVICA® (ibrutinib) M Lymphome à cellules du manteau 
Leucémie lymphoïde chronique 

Clôturé

ASTELLAS PHARMA 
France

XTANDI® (enzalutamide) M Cancer de la prostate Clôturé

ABBVIE VIEKIRAX®
(ombitasvir+paritaprevir+rotonavir) M Hépatite C Clôturé

ABBVIE EXVIERA® (dasabuvir) M Hépatite C Clôturé

EDWARDS 
LIFESCIENCES

SAPIEN 3
MODELE 9600TFX DM Cardiologie - valves aortiques implantées 

par voie percutanées
En cours 

d'instruction

ESAI S.A.S HALAVEN® 0,44mg/ml M Cancer du sein Clôturé

Exploitant AvancementNom du produit
Médicament 
ou Dispositif 

Médical 
Domaine thérapeutique / Pathologie
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MSD France NEXPLANON® M Implant contraceptif sous-cutané En cours 
d'instruction

MEDTRONIC COREVALVE DM Cardiologie - Valve aortique implantée par 
voie transartérielle

En cours 
d'instruction

NOVARTIS PHARMA COSENTYX® M Psoriasis en plaques En cours 
d'instruction

GENZYME LEMTRADA® 12 mg, solution à diluer pour 
perfusion (alemtuzumab) M Sclérose en plaques En cours 

d'instruction

MSD France ZONTIVITY® 2,5 mg comprimé
(vorapaxar) M Cardiologie - réduction des événements 

athérothrombotiques
En cours 

d'instruction
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB
OPDIVO® 10 mg/ml

(nivolumab) M Mélanome En cours 
d'instruction

AMGEN REPATHA 140 mg
(evolocumab) M Hypercholestérolémie En cours 

d'instruction
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB
NIVOLUMAB BMS® 10 mg/ml

(nivolumab) M Cancer bronchique En cours 
d'instruction

MSD France KEYTRUDA® 50 mg (pembrolizumab) M Mélanome En cours 
d'instruction

Exploitant AvancementNom du produit
Médicament 
ou Dispositif 

Médical 
Domaine thérapeutique / Pathologie
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ANNEXE 2 : Liste des médicaments instruits dans le cadre L’article 48 de la LFSS 2014 

 

 
 
 
 
 

 

 

Titre Indication
Date de 
mise en 

ligne
Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
KEYTRUDA (pembrolizumab) 50 mg, poudre pour solution 
pour perfusion

Mélanome 29/07/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
VIEKIRAX (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) Traitement de l’hépatite C chronique 25/02/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
EXVIERA (dasabuvir) Traitement de l’hépatite C chronique 25/02/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
OFEV 100 et 150 mg capsules molles (nintédanib) Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) 31/01/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
CYRAMZA 10 mg/ml (ramucirumab)

Adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-
oesophagienne 14/01/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
REFERO/TIXTAR 550mg (rifaximine), comprimé pelliculé Encéphaloptahie hépatique 16/04/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
LENVIMA (lenvatinib) 4 mg et 10 mg, gélule Cancer différencié de la thyroïde réfractaire 15/06/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
ZYKADIA (céritinib) 150 mg, gélule Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) 19/05/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
KANUMA (sebelipase alfa) 2mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion

Déficit en lipase lysosomale (déficit en LAL) 14/09/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
CERDELGA (eliglustat) 84 mg, gélule Maladie de Gaucher 19/06/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
RAXONE (idebenone) 150mg, comprimé pelliculé Neuropathie optique héréditaire de Leber 17/09/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
OPDIVO (nivolumab) 10 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion

Mélanome et cancer bronchique 04/08/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
ERWINASE 10 000UI/flacon (crisantapase), poudre pour 
solution injectable

Leucémie aiguë lymphoblastique 24/04/2015

Prise en charge d'une spécialité ayant fait l'objet d'une ATU : 
IKERVIS 1 mg/ml collyre (ciclosporine) Kératite sévère 16/04/2015
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