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Depuis le 3 octobre 2013 (date d’application du décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 de la LFSS 2012), 

la HAS mène des évaluations médico-économiques pour les médicaments et dispositifs médicaux particu-

lièrement coûteux et innovants lorsqu’il y a une demande de remboursement. 

 

En un an, 26 produits de santé (25 médicaments et 1 dispositif médical) ont été éligibles à une évaluation 

médico-économique par la HAS. Actuellement, 15 avis d’efficience ont été rendus par la CEESP.  

 

Ces évaluations médico-économiques sont des outils d’aide à la décision pour la fixation des prix qui font 

l’objet d’une négociation entre le CEPS et l’industriel. Elles ont pour objectif de documenter l’efficience du 

produit, c’est-à-dire d’évaluer le bénéfice de santé et le coût générés par un produit de santé, comparati-

vement à l’ensemble de ses alternatives médicalement pertinentes. L’introduction de l’évaluation écono-

mique dans le processus de décision publique vise à garantir l’égalité d’accès aux soins en favorisant la 

performance et la soutenabilité financière d’un système de santé dont le financement est socialisé.  

 

 

Le Colloque organisé aujourd’hui par la HAS vise notamment à dresser un bilan à 1 an des différentes 

évaluations médico-économiques réalisées par la HAS et à ouvrir un débat sur la place de l’évaluation 

médico-économique des produits de santé avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de 

fixation des prix et de remboursement, ainsi qu’avec des experts internationaux.  
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FICHE 1 : QUI EVALUE ? 
 

QUI PARTICIPE A L’EVALUATION DES MEDICAMENTS OU DISPOSITIFS MEDICAUX 
INNOVANTS ? 

 

Depuis sa création, la Haute Autorité de Santé mène des travaux d'évaluation économique pour aider les 

pouvoirs publics à optimiser l’utilisation des ressources allouées à la santé. Cette mission médico-

économique a été renforcée à plusieurs reprises : 

- avec la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008  qui confie à la HAS la respon-
sabilité d’émettre des recommandations et des avis médico-économiques sur les stratégies de 
soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes (article 41) ; 

- avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012  et le décret n°2012-1116 du 2 octobre 
2012

1
 qui introduit l’efficience dans les critères évalués par la HAS.  

Les industriels ont désormais l’obligation de déposer, pour certains produits et sous certaines conditions 

fixées par l’article 2 du décret d’application, un dossier d’évaluation économique à la Commission 

d’Evaluation Economique 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).  

 

 

 

Le circuit d'évaluation pour inscription au remboursement 

                                                           
1
 Article R.161-71-1 du Code de la sécurité sociale 
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QUI MENE L’EVALUATION ECONOMIQUE ? 

 

Pour remplir cette mission d’évaluation médico-économique, le décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 a 

donné un statut règlementaire à la Commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP), 

qui désormais rend des avis d’efficience, parallèlement aux avis qu’elle rend, depuis sa création en 2008, 

en matière de recommandations de santé publique et d’évaluation des stratégies de santé.  

La CEESP est constituée d’experts issus d’horizons professionnels et disciplinaires larges : 1/3 de ses 33 

membres ont une formation médicale ou paramédicale ; 1/3 de ses membres a une formation écono-

mique ; le troisième tiers est composé de représentants de huit disciplines de sciences humaines et so-

ciales, ainsi que d’un représentant de patients et d’un représentant de consommateurs. La dernière nomi-

nation date de 2011 pour un mandat d’une durée de trois ans. Sa composition résulte d’un appel à cand i-

dature 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. La CEESP est assistée par deux sous-

commissions (la sous-commission économie et la sous-commission sciences humaines et sociales) qui se 

réunissent tous les mois en vue de préparer, en amont, la validation des avis rendus par la commission. 

Ces deux sous-commissions ont été constituées pour accompagner la production de guides méthodolo-

giques et pour apporter un soutien technique au service d’évaluation économique et de santé publique. 
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FICHE 2 : QUELS MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX ? 
 

DANS QUEL CAS UN MEDICAMENT OU UN DISPOSITIF EST-IL ELIGIBLE A 
L’EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE ? 

 

L’industriel doit soumettre un dossier d’évaluation économique lors d’une demande de remboursement 

d’un médicament ou d’un dispositif médical dans les conditions suivantes : 

- l’industriel revendique une ASMR/ASA (« Amélioration du Service Médical Rendu» pour les médi-
caments ou « Amélioration du Service Attendu » pour les dispositifs médicaux) de niveau I, II ou 
III ; 

- et le produit est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses d’assurance maladie, 
c’est-à-dire lorsque le chiffre d’affaires annuel du produit est supérieur ou égal à 20 millions 
d’euros (la 2ème année pleine de commercialisation) ou si le produit a un impact sur 
l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des 
malades. 

 

SELON QUELLE PROCEDURE EST MENEE UNE EVALUATION ECONOMIQUE A LA 
HAS ? 

L'évaluation est menée en 4 étapes : 

1ère étape : Evaluation de l’éligibilité du dossier 

Une phase préliminaire concerne la réception de la demande et l’examen par le Collège de la HAS du 

bordereau de dépôt permettant de déterminer l’éligibilité du produit à l’évaluation médico-économique 

conformément aux conditions préalablement établies.  

2ème étape : Analyse du dossier d’efficience 

Lorsque le dossier est éligible, le service Evaluation Economique et de Santé Publique (SEESP) avec le 

soutien d’un rapporteur de la sous-commission économie de la CEESP évalue la qualité du modèle médi-

co-économique soumis par l’industriel dans l’objectif d’estimer la robustesse du ratio coût-efficacité. Un 

guide Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS a été publié dès 2011 pour explici-

ter les standards méthodologiques retenus par la HAS. A l’issue de cette analyse, la HAS peut soumettre 

à l’industriel une liste de questions techniques sur le modèle. L’industriel a ensuite la possibilité de ré-

pondre par écrit à ces questions dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Il peut également 

venir en personne présenter ses réponses à la sous-commission économie. Les conditions de cet 

échange technique sont clairement établies. Les questions les plus fréquemment posées par les indus-

triels concernent les comparateurs, la population d’analyse, les coûts directs à prendre en compte, la pré-

sentation des résultats, les données d’utilité et le type de données françaises collectées. Les questions 

les plus fréquemment posées par le service métier concernent les comparateurs (pour tous les dossiers), 

l’importance de l’évaluation de l’impact de l’incertitude sur le ratio coût-efficacité incrémental (RDCR) et 

l’horizon temporel. 

3ème étape : Elaboration du projet d'avis d’efficience 

http://has-sante.fr/portail/jcms/c_1647592/fr/decision-n20130111/dc/seesp-du-18-septembre-2013-du-college-de-la-has-relatif-a-limpact-significatif-sur-les-depenses-de-lassurance-maladie-declenchant-levaluation-medico-economique-des-produits-revendiquant-une-asmr-ou-une-asa-de-niveaux-i-ii-ou-iii
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf
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Une troisième phase couvre la période d’analyse des réponses apportées par l’industriel, le cas échéant, 

la rédaction d’un projet d’avis et la validation de ce projet d’avis par la CEESP, jusqu’à l’envoi du projet 

d’avis à l’industriel.  

4ème étape : avis définitif et transmission au CEPS 

Une quatrième phase permet à la CEESP de rendre un avis définitif, sur le fondement des observations 

qui peuvent être apportées par l’industriel dans le cadre d’une procédure dite «contradictoire». L’industriel 

dispose en effet de 8 jours à compter de la réception du projet d’avis pour faire des observations écrites 

sur la conclusion de la CEESP et solliciter une demande d’audition auprès de la CEESP comme cela est 

le cas pour les évaluations médico-techniques de la CT et de la CNEDiMTS. À l’issue de cette phase 

contradictoire, l’avis définitif de la CEESP est transmis au CEPS et à l’industriel. 

Ce processus d'élaboration d'un avis d'efficience se déroule sur 90 jours à partir de la réception du dos-

sier de l'industriel jusqu'à la transmission de l'avis d'efficience définitif au CEPS. 
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FICHE 3 : COMMENT EVALUE-T-ON ? 
 

QU’EST-CE QU’UN AVIS D’EFFICIENCE ET A QUOI SERT-IL ? 

 

Les  avis médico-économiques émis par la HAS, dits « avis d’efficience », ont pour objectif : 

- de valider le ratio différentiel cout-résultat (RDCR) associé à chaque produit, c’est-à-dire d’estimer 
la quantité de ressources que le produit implique de mobiliser pour gagner une unité de santé 
supplémentaire (année de vie ajustée ou non sur la qualité de vie (QALY))  par rapport au compa-
rateur le plus pertinent (ex. prise en charge actuelle) ; 

- d’identifier les sources d’incertitude qui entourent le RDCR et d’en apprécier l’importance. 
L’’objectif étant de permettre au CEPS de prendre en compte ces incertitudes dans sa négocia-
tion avec l’industriel au moment de la fixation du prix du produit de santé.  

 

Ratio différentiel coût-résultat 

 

 

Le RDCR permet d’identifier quels sont les produits les plus efficients, c’est-à-dire d’identifier ceux  qui 
permettent de gagner le maximum d’unités de santé pour une quantité de ressources donnée, au sein 
d’un champ thérapeutique et entre différents champs thérapeutiques. 

Les avis d’efficience sont conçus pour appuyer le CEPS dans la négociation qu’il mène avec les indus-
triels pour fixer le prix des produits de santé faisant l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie. 
En effet, le critère d’efficience est devenu un des quatre critères entrant en jeu dans la fixation du prix 
entre l’entreprise et le CEPS : 

- l’ASMR apportée par le médicament ;  
- la conclusion de la CEESP sur l’efficience du produit lorsque celui-ci tombe sous les termes 

du décret ; 
- le prix des médicaments à même visée thérapeutique ;  
- les volumes de vente prévus ou constatés ;  
- les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament. 
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En France, l’évaluation économique ne sert donc pas à évaluer l’opportunité de la prise en charge finan-
cière d’un produit, qui reste de la responsabilité exclusive de la CT et de la CNEDiMTS sur le fondement 
de critères strictement médicaux. En revanche elle participe à la fixation d’un prix, c’est-à-dire qu’elle fa-
vorise la cohérence entre le prix d’un produit et sa valeur thérapeutique. 
 

A l’issue de la négociation entre le CEPS et l'industriel, l’avis d’efficience est rendu public sur le site de la 
HAS.  

COMMENT EVALUE-T-ON L’IMPACT D’UNE STRATEGIE SUR LA SANTE ? 

 

L’évaluation médico-économique est un outil d’aide à la décision qui permet d’estimer le coût que la col-

lectivité doit consentir à payer pour obtenir une unité de santé supplémentaire (année de vie ou QALY) 

grâce à l’intervention évaluée par rapport aux stratégies alternatives. 

 

Le guide méthodologique de la HAS recommande d’évaluer l’impact d’une stratégie sur la santé au 

moyen des critères suivants : 

- les années de vie ajustées sur la qualité de vie liée à la santé ; 

- les années de vie gagnées. 
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LA HAS UTILISE-T-ELLE DES SEUILS POUR EVALUER SI UN PRODUIT DE SANTE 
EST EFFICIENT OU NON ? 

 

En France, aucune valeur de référence n’est à ce jour spécifiée. Ainsi, il est possible de déterminer le coût 

du gain en santé produit par une innovation mais il n’est pas possible de dire si ce coût est acceptable 

pour la collectivité. Si la HAS n’est pas  légitime pour édicter seule cette valeur, elle est en situation de 

fournir les éléments qui permettront à terme d’initier un débat démocratique sur ce sujet et a engagé un 

travail de recherche et d’analyse documentaire. 

 

QUELLE EST LA SPECIFICITE DE LA FRANCE PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS 
MENANT DES EVALUATIONS MEDICO-ECONOMIQUES ET NOTAMMENT LE 
ROYAUME-UNI ? 

 

Actuellement en France, selon la LFSS 2012, l’évaluation médico-économique intervient seulement dans 

le mécanisme d’aide à la fixation du prix entre le CEPS et l’industriel. Elle n’intervient pas dans la décision 

d’éligibilité d’une prise en charge par la Sécurité Sociale, rôle attribué à la CT et à la CNEDiMTS. A con-

trario du Royaume-Uni où l’évaluation économique réalisée par le NICE contribue à l’inscription du produit 

de santé sur une liste dite positive, éligible à une prise en charge par le NHS. 
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FICHE 4 : BILAN A UN AN 

 

QUELS SONT LES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX A AVOIR ETE EVA-
LUES EN 2014 ? 

 

En un an, 26 produits de santé (25 médicaments et 1 dispositif médical) ont été éligibles à une évaluation 

médico-économique par la HAS. Actuellement, 15 avis d’efficience ont été rendus par la CEESP.  

Les produits faisant l’objet d’un avis d’efficience sont les suivants :

Defitelio 

Xofigo 

Vectibix 

Adempas 

Kadcyla 

Lemtrada 

Zostavax 

Rotateq 

Rotarix 

Tecfidera 

Olysio 

Sovaldi 

Tivicay 

Botox 

Opsumit 

Xolair (*) 

Mitraclip (*) 

Esbriet (*) 

Entyvio (*) 

Gazyvaro (*) 

Daklinza (*) 

Fluenz tetra (*) 

Nplate (*) 

Harvoni (*) 

Zydelig (*) 

Imbruvica (*) 

(*) en cours  

 

Extrait de l’avis d’efficience sur Kadcyla : 

 La méthode sur laquelle repose l’étude médico-économique relative au trastuzumab emtansine 

est considérée comme acceptable même si des réserves mineures au regard des recommanda-

tions de la HAS sont à noter (détaillées dans l’Annexe 2 de l’avis). 

 Selon le modèle présenté par l’industriel, sur un horizon temporel vie entière (10 ans), le gain en 

année de vie (0,72) et en QALY (0,45) et le différentiel de coût (85 759 €) entre les deux straté-

gies conduisent à un ratio différentiel pour trastuzamab emtansine par rapport à l’association la-

patinib + capecitabine de 191 661€ / QALY.  

 Les analyses de sensibilité probabilistes réalisées par l’industriel montrent, qu’au prix revendiqué, 

des RDCR d’environ 212 000 €/QALY et 235 000 €/QALY sont respectivement associés à des ni-

veaux de confiance (c’est-à-dire les probabilités que les RDCR soient inférieurs à ces valeurs) de 

50% et de 80%. 

 En analyse de sensibilité, les paramètres pour lesquels une variation importante mais plausible 

modifie le plus le RDCR sont les utilités des différents états de santé, la méthode et la durée 

d’extrapolation des données de survie globale, le coût de la maladie dans l’état de santé « pro-

gression » et la prise en compte du gaspillage du trastuzumab emtansine (perte de reliquat).  

 Une diminution du prix du trastuzumab emtansine de -50% du prix revendiqué fait diminuer le 

RDCR à une valeur de 92 127 €/QALY (-52%) 
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 Un scénario (simulé par la HAS) où l’extrapolation des données de survie globale est fondée sur 

la date de la 2
e
 analyse intermédiaire et où les pertes de reliquat du trastuzumab emtansine sont 

prises en compte, conduit à un RDCR de 227 358 €/QALY. 

 Dans ce dernier scénario, une diminution du prix de 50% par rapport au prix revendiqué, fait dimi-

nuer le RDCR à une valeur de 104 324 €/QALY (-54%). 

Avis du NICE 

Kadcyla is currently only available (in England) through the Cancer Drugs Fund. Nice wanted to 

secure the treatement’s long term future in the NHS by making a recommandation for routine 

funding from NHS England’s specialised commissioning budget. The treatment is estimated to 

cost more than £90,000 per patient at its full list price. In April, NICE published draft guidance that 

did not recommend rastuzimab emtansine. It concluded that its high price made it impossible for it 

to recommend despite evidence of its benefit to patients. 

 

Extrait de l’avis d’efficience Sovaldi : 

 La méthode est acceptable avec des réserves importantes concernant : 

 La stratégie évaluée 

 La validité des données d'efficacité 

 Les analyses de sensibilité 

 La présentation des résultats 

 RDCR moyen pour toute la population considéré comme non méthodologiquement recevable 

 Comparateurs multiples dans certaines populations 

 Forte hétérogénéité 

 Absence de distinction dans le modèle du stade de fibrose auquel le traitement est envisagé : 

– Les recommandations actuelles préconisent un traitement à partir du stade F2. Le 

sofosbuvir est envisagé dès le stade F0-F1 et le modèle utilisé ne distingue pas 

les stades de fibrose (F0-F3); 

– Le modèle ne permet pas de documenter le rapport coût-efficacité du traitement : 

 Dans le cadre des recommandations actuelles; 

 Pour un traitement plus précoce par rapport à un traitement plus tardif; 

 Alors que des analyses partielles suggèrent que le RDCR pourrait être d’autant 

plus élevé que le traitement est envisagé à un stade précoce. 

– Le modèle évalue l’efficience du sofosbuvir dans le cadre de son indication glo-

bale, par rapport aux traitements de l’hépatite C chronique et en fonction des ca-

ractéristiques des patients, sans distinguer les stades de fibrose 

 Les données fournies ne permettent pas de renseigner l’impact des variations de prix sur les 

RDCR 

Les résultats reposent sur deux hypothèses : 

– L’obtention d’une réponse virale soutenue stoppe l’évolution de la cirrhose au 

stade de cirrhose non compliquée 

– Le risque de rechute après traitement est nul 

La CEESP attire l’attention du CEPS sur : 

– L’absence d’évaluation de la situation couverte par l’ATU 

– L’absence d’évaluation d’une stratégie visant à éradiquer le virus 

http://www.nice.org.uk/guidance/gid-tag350/documents/breast-cancer-her2-positive-unresectable-trastuzumab-emtansine-after-trastuzumab-taxane-final-appraisal-determination-document2
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Extrait de l’avis d’efficience Tivicay 

La méthode sur laquelle repose l’étude médico-économique relative au Dolutégravir est considérée 

comme acceptable même si une réserve importante  et des réserves mineures au regard des recomman-

dations de la HAS sont à noter (détaillées dans l’Annexe 2 de l’avis). 

1. Selon une perspective collective 

  Le RDCR de dolutégravir versus raltégravir est estimé à 16 526 €/QALY et à 15 341 € par année de vie 

gagnée.  

2. L’incertitude s’explique par: 

 le coût des traitements de 2ème ligne et de sauvetage (RDCR de 48 197 €/QALY).  

 La CEESP souligne toutefois qu’un seul algorithme de traitement a été testé en analyse de référence.  

3. Le prix de dolutégravir influence les résultats du modèle : 

 Dolutégravir domine raltégravir avec une baisse de 20% 

4. Le dolutégravir est : 

 dominant sur des horizons courts (5, 10 et à 15 ans), 

 moins coûteux (coûts mensuels) que raltégravir.  

 en vie entière, il est + coûteux que le raltégravir (coûts de traitements additionnels induits par une 

espérance de vie plus longue) 

5. La CEESP souligne que l’évaluation économique mise en œuvre ne dit rien de l’efficience 

du dolutrégravir sur l’indication plus large de l’AMM  

 traitement de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), en association avec d’autres 

médicaments antirétroviraux, chez les adultes et adolescents à partir de 12 ans. 

 

 


