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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

21 mars 2018  
 
 

everolimus 
 
 

CERTICAN 1,0 mg, comprimé 
B/60 (CIP : 34009 301 366 7 6) 
 

Laboratoire NOVARTIS PHARMA 

Code ATC  L04AA18 (Immunosuppresseurs sélectifs) 

Motif de l’examen Inscription  

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« Transplantations rénale et cardiaque 
CERTICAN est indiqué pour la prévention du rejet d’ organe chez les 
patients adultes présentant un risque immunologique  faible à modéré 
recevant une allogreffe rénale ou cardiaque. En tra nsplantation rénale et 
cardiaque, CERTICAN doit être utilisé en associatio n avec de la 
ciclosporine sous forme de microémulsion et des cor ticoïdes. 
Transplantation hépatique 
CERTICAN est indiqué pour la prévention du rejet d’ organe chez les 
patients recevant une transplantation hépatique. En  transplantation 
hépatique, CERTICAN doit être utilisé en associatio n avec du tacrolimus 
et des corticoïdes. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM Date initiale (reconnaissance mutuelle) : 21/11/2017 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I. 
Prescription initiale hospitalière de 6 mois. 

 

02 CONTEXTE 

Le laboratoire demande l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés aux collectivités de la spécialité CERTICAN 1,0 mg 
comprimé.  
Il s’agit d’un complément de gamme des spécialités CERTICAN 0,1 mg comprimé dispersible, 
0,25 mg comprimé dispersible, 0,25 mg comprimé, 0,50 mg comprimé et 0,75 mg comprimé.  
Selon le RCP, ce nouveau dosage répond à la posologie préconisée chez les patients transplantés 
hépatiques, en dose initiale, soit 1 mg deux fois par jour, environ 4 semaines après la 
transplantation (co-administré avec du tacrolimus). 
 

03 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces données et informatio ns et après débat et vote, la 
Commission estime : 
 

03.1 Service Médical Rendu 

La Commission considère que le service médical rend u par CERTICAN 1,0 mg comprimé 
est important dans l’indication de l’AMM. 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste d es spécialités agréées à l’usage des 
collectivités dans les indications et aux posologie s de l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 100 %  
 

03.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Cette spécialité est un complément de gamme qui n’a pporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentation s déjà inscrites. 
 

04 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

���� Conditionnement 
Il est adapté aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 


