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Nommée présidente de la commission d’évaluation économique et de santé publique de la HAS
au cours d’une année particulièrement exigeante, je tiens à remercier les membres de la commission, les équipes de la HAS et les experts, professionnels et usagers, pour le bon accueil qu’ils
m’ont réservé. C’est ensemble que nous avons réussi à maintenir notre niveau de productivité
sans sacrifier les valeurs qui sont les nôtres : rigueur scientifique, indépendance et transparence.
En 2020, grâce à l’adaptation de nos méthodes de travail au contexte de la crise sanitaire, la
commission a rendu autant d’avis que l’année précédente. Ce sont ainsi 24 avis économiques qui
ont été adoptés pour 22 médicaments et 2 dispositifs médicaux susceptibles d’être innovants et
d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’Assurance maladie, concernant l’évaluation de
leur efficience et pour certains l’évaluation de leur impact budgétaire.
Cette année a également été marquée par la réduction de nos délais moyens d’instruction des
dossiers, pour ces avis économiques, de 182 jours à 161 grâce notamment à la mobilisation de
tous et à l’adaptation de nos méthodes de travail. Conscients en effet de l’importance de la bonne
interprétation de nos avis par les pouvoirs publics, nous avons mis à jour notre guide méthodologique afin de clarifier nos attentes auprès des industriels. En les incitant à plus de clarté sur
les choix méthodologiques de leurs évaluations, nous souhaitons être en mesure de remettre
aux pouvoirs publics des avis comportant moins de réserves méthodologiques et permettant de
présenter des résultats en termes d’efficience des produits évalués.

Valérie Paris
Présidente de la commission
d’évaluation économique et de
santé publique (CEESP), membre
du Collège de la HAS

À l’heure actuelle, une grande partie de l’activité de notre commission est dédiée à l’évaluation
économique des produits de santé. En optimisant cette activité, dite de guichet, nous espérons
à l’avenir pouvoir nous consacrer davantage aux évaluations de santé publique sur les stratégies
de soins, de prescription ou de prise en charge, et sur les programmes nationaux de prévention
et de dépistage.
Notre ambition, partagée au sein de la commission : que nos travaux aient toujours plus de résonnance dans les débats publics, aussi bien lors de la négociation des prix des produits de santé
avec les industriels que dans la définition des programmes de dépistage ou de prévention.
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La commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP)
est composée d’experts choisis en raison de leur compétence
dans le domaine de la santé, de l’évaluation économique et de la
santé publique, ainsi que de membres choisis parmi les adhérents
d’associations de malades et d’usagers du système de santé.
Son rôle est de garantir la soutenabilité du système de solidarité
nationale. Elle élabore des avis économiques sur les produits de santé
innovants susceptibles d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’Assurance maladie et mesure le coût supplémentaire d’un nouveau
traitement (ou d’une nouvelle stratégie de santé) en euros par année
de vie gagnée en bonne santé par rapport aux alternatives existantes.
La commission examine également des recommandations et avis
sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les
plus efficientes, et sur les programmes nationaux de dépistage et de
prévention.
Pour cela elle se fonde sur les principes et les modalités d’évaluation
qu’elle a définis dans son règlement intérieur et ses guides
méthodologiques.
Les missions, la composition et les critères d’évaluation de la CEESP sont
régis par les articles L. 161-37 et R. 161-71-1 à R. 161-71-3 du Code de la
sécurité sociale.

MISSIONS
 Établir et diffuser des recommandations
et avis économiques sur les stratégies de
soins, de prescription ou de prise en charge
les plus efficientes et d’évaluer l’impact sur les
dépenses de l’Assurance maladie.
 Valider les études médico-économiques
mettant en balance les effets bénéfiques des
technologies de santé avec les ressources
mobilisées.
 Rendre un avis économique sur les actes,
produits et prestations de santé.
 Rendre un avis sur les programmes de
dépistage et de prévention.

En savoir plus
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En 2020, 24 avis économiques ont été adoptés par la commission
d’évaluation économique et de santé publique.
Ces avis faisaient suite à des demandes d’inscriptions au remboursement de la part des industriels.
L’année 2020 a été marquée par une réduction du délai moyen
d’instruction des dossiers passant de 182 jours en 2019 à
161 jours.
Par ailleurs, la commission s’est prononcée sur 2 recommandations en santé publique, 1 document d’information et 4 notes de
cadrage.
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Chiffres
clés

24

AVIS ÉCONOMIQUES ADOPTÉS

dont

22

12

médicaments

11

premières
inscriptions

et

2

AIRES THÉRAPEUTIQUES LES PLUS CONCERNÉES

extensions
d’indication

dispositifs médicaux

3

11

Maladie rare

Oncologie

1

réévaluation

161

jours d’instructions

RÉPARTITION DES AVIS RENDUS SELON LA QUALIFICATION DES RÉSERVES
HAS SUR LA CONFORMITÉ MÉTHODOLOGIQUE DE L'ÉVALUATION PRÉSENTÉE
PAR L'INDUSTRIEL (niveau de réserve maximale)

6

réserve
majeure

16

réserve
importante

1

réserve
mineure

12 812
euros/QALY**

2

1

non
évaluable

2

2

Cardiologie

Infectiologie

Autre

(pas de dossier)

FOURCHETTE DE RDCR* POUR LES 17 AVIS ÉCONOMIQUES SANS RÉSERVE
MAJEURE
de

et d’extension d’indication en
moyenne des avis économiques

75

34

rencontres prédépôt
entre les industriels et le service
évaluation économique et de
santé publique

Décisions rendues par le Collège sur l’éligibilité de
produits à l’évaluation économique

à

945 278
euros/QALY**

23

éligibles

52

inéligibles

* RDCR : ratio différentiel coût-résultat
** QALY : année de vie pondérée par la qualité
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Avis économiques

ZOOM
SUR

Demandes déposées en 2020
Lorsqu’une entreprise revendique un niveau d’innovation important pour son produit, le
Collège de la HAS doit statuer sur son éligibilité à une évaluation économique.
Les dossiers sont considérés comme éligibles à l’évaluation économique lorsqu’un
risque d’impact significatif sur les dépenses de l’Assurance maladie est constaté.
Pour son analyse, le Collège de la HAS tient compte du niveau d’amélioration du service médical rendu (ASMR) ou d’amélioration du service attendu (ASA) revendiqué par
l’industriel, de l’incidence revendiquée de ces produits sur l’organisation des soins, les
pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades, et de leur
niveau de chiffre d’affaires prévisionnel ou constaté (supérieur à 20 M€ la deuxième
année post-commercialisation).
Cette année le Collège de la HAS a ainsi considéré que 23 des 75 demandes déposées
étaient éligibles à l’évaluation économique de la CEESP.
Répartition des décisions rendues en 2020
Nombre de décisions déposées

75

Nombre de décisions rendues par le Collège de la HAS (éligibilité)
- dont éligibles
- dont inéligibles

75
23
52

Rencontres pré-dépôt avec le service
évaluation économique et santé publique
de la HAS
En amont du dépôt de dossier, les industriels
peuvent solliciter le service évaluation économique
et santé publique de la HAS pour échanger sur les
choix méthodologiques de son analyse lorsque
plusieurs options sont envisageables et sont
susceptibles d’avoir un impact important sur les
résultats de l’analyse.
Ces rencontres sont optionnelles, non liantes,
gratuites et confidentielles.
En 2020, 34 rencontres pré-dépôt ont ainsi été
organisées entre le service évaluation économique
et santé publique et des industriels.
Les modalités de soumission et le déroulé de la
procédure d’une rencontre pré-dépôt sont présentés
dans le document « Rencontre pré-dépôt avec le
SEESP ».
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Avis économiques adoptés en 2020
En 2020, 24 avis économiques ont été adoptés par la CEESP et transmis
au Comité économique des produits de santé (CEPS), portant sur 22 médicaments et 2 dispositifs médicaux. Le délai moyen d’instruction, tous types de
demande confondus a été de 161 jours.

Délai moyen d’instruction (en jours)

164
159

Répartition des avis économiques adoptés en 2020 selon le contexte
de la demande
Contexte de la demande
Inscription sur la liste des produits agréés pour les collectivités et divers services sociaux

10

Inscription sur la liste des produits agréés pour les collectivités et divers services sociaux et sur la liste des spécialités
remboursables aux assurés sociaux

12

Inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (dispositifs médicaux)

2

161
Répartition des avis économiques adoptés en 2020 selon le type de
demande
Type de demande

Première
inscription

Nombre de dossiers

Extension
d’indication

Tous types de
demande confondus

Nombre de dossiers

Première inscription

12

Extension d’indication

11

Renouvellement d’inscription

0

Réévaluation

1
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Liste des avis adoptés en 2020
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Produit

Pathologie

Optimizer Smart

Insuffisance cardiaque chronique

Mitraclip

Insuffisance mitrale secondaire

Principes de l’analyse de l’efficience

Lynparza (olaparamib)

Cancer épithélial avancé de haut grade de l'ovaire, des trompes
de Fallope ou péritonéal primitif

Zynteglo (cellules CD34+
autologues encodant le gène
βA-T87Q-globine)

β-thalassémie

Dupixent (dupilumab)

Dermatite atopique modérée à sévère

L’objectif de l’analyse de l’efficience est de mettre
en regard les bénéfices de santé et les coûts
générés par un produit de santé, comparativement
à l’ensemble de ses alternatives médicalement
pertinentes.

Técentriq (atézolizumab)

Cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable
ou métastatique (PD-L1 ≥ 1 %) (1re ligne)

Técentriq (atézolizumab)

Cancer bronchique à petites cellules de stade étendu (1 re ligne)

Keytruda (pembrolizumab)

Carcinome à cellules rénales (1re ligne)

Epidyolex (cannabidiol)

Crises d'épilepsie associées au syndrome de Lennox Gastaut ou
au syndrome de Dravet

Symkevi (ivacaftor/tezacaftor)

Mucoviscidose

Xospata (giltéritinib)

Leucémie aiguë myéloïde

Kadcyla (trastuzumab
emtansine)

Traitement adjuvant du cancer du sein précoce HER2 +

Kisqali (ribociclib)

Cancer du sein RH+/HER2- au stade localement avancé ou
métastatique

Dupixent (dupilumab)

Polypose naso-sinusienne sévère

Cet objectif se traduit par l’estimation d’un ratio
différentiel coût-résultat (RDCR) qui permet
d’identifier l’ensemble des produits les plus
efficients dans une indication donnée, c’est-à-dire
ceux qui permettent de maximiser les gains en
santé pour une quantité de ressources donnée.
Le calcul du RDCR dépend de plusieurs facteurs
dont la documentation permet d’apprécier le degré
d’incertitude attaché aux résultats et donc le degré
de confiance accordé aux résultats de l’analyse de
l’efficience soumise.
Les principaux déterminants de l’évaluation sont :
 les choix structurants de l’étude ;
 la qualité des données intégrées ;
 l’analyse de l’incertitude.
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Keytruda (pembrolizumab)

Carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique ou
récidivant non résécable dont les tumeurs expriment PD-L1 avec
un CPS ≥ 1

Erleada (apalutamide)

Cancer de la prostate métastatique hormonosensible

Polivy (polatuzumab vedotin)

Lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire

Vyndaqel (tafamidis)

Amylose cardiaque à transthyrétine avec cardiomyopathie

Givlaari (givosiran)

Porphyrie hépatique aiguë

Soliris (eculizumab)

Maladie du spectre de la neuromyélite optique

Efluelda (vaccin grippal
quadrivalent)

Vaccin pour la prévention de la grippe

Veklury (remdesivir)

Traitement de la maladie à coronavirus 2019

Sarclisa (isatuximab)

Myélome multiple

Zolgensma (onasemnogene
abeparvovec)

Amyotrophie spinale

ZOOM
SUR
Principes de l’analyse d’impact budgétaire
(AIB)
L’objectif de l’analyse d’impact budgétaire est
d’estimer les conséquences financières d’un produit
de santé sur le budget de l’Assurance maladie à
court ou moyen terme. En complémentarité de
l’analyse de l’efficience, elle constitue un outil
d’aide à la décision de financement des produits de
santé : elle fournit des prévisions sur le différentiel
de coûts (surcoûts et/ou économies générés) des
produits de santé (avec ou sans leur introduction
et leur diffusion), sur un horizon de planification
budgétaire déterminé et pour une estimation de la
population susceptible de bénéficier de ce produit.
En France, l’analyse d’impact budgétaire est
obligatoire et est définie par l’accord-cadre du 31
décembre 2015 entre le Comité économique des
produits de santé (CEPS) et les Entreprises du
médicament (LEEM).
L’article 9 prévoit que « les produits dont le chiffre
d’affaires prévisionnel en 2 e année de commercialisation est supérieur à 50 M€ doivent en outre avoir
fourni à la commission d’évaluation économique et
de santé publique (CEESP) et au CEPS une AIB en
complément de l’analyse de l’efficience ».
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Avis économiques publiés en 2020
Produit

Pathologie

Mitraclip

Insuffisance mitrale secondaire

Optimizer Smart

Insuffisance cardiaque chronique

Majeure

Non applicable (NA)

Lynparza (olaparamib)

Cancer épithélial avancé de haut
grade de l’ovaire, des trompes de
Fallope ou péritonéal primitif

Majeure

NA

Zynteglo (cellules CD34+
autologues encodant le
gène βA-T87Q-globine)

β-thalassémie

Importante

RDCR = 351 511 €/QALY vs les meilleurs soins de support sur 30 ans

Dupixent (dupilumab)

Dermatite atopique modérée à sévère

Importante

RDCR = 57 324 €/QALY versus les topiques seuls sur 6 ans
Incertitude forte liée aux hypothèses favorables et non justifiées pour
estimer les gains d’utilité (RDCR allant jusqu’à 100 000 €/QALY)

Técentriq (atézolizumab)

Cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable ou
métastatique (PD-L1 ≥ 1%) (1re ligne)

Majeure

NA

Técentriq (atézolizumab)

Cancer bronchique à petites cellules
de stade étendu
(1re ligne)

Mineure

RDCR = 207 191 €/QALY versus les sels de platine en association à
étoposide sur 5 ans

Majeure

NA

Keytruda (pembrolizumab) Carcinome à cellules rénales (1re
ligne)
Epidyolex (cannabidiol)

Crises d’épilepsie associées au
syndrome de Lennox Gastaut (SLG)
ou au syndrome de Dravet (SD)

Niveau maximal des RDCR présenté en analyse de référence*
réserves émises
sur la conformité
méthodologique
Importante

Importante

Efficience non démontrée (incertitude trop importante)

RDCR entre 106 000 et 192 000 €/QALY dans le SG et entre 75 000 et
137 000 €/QALY dans le SLG sur 15 ans versus la thérapie conventionnelle chez les 2-17 ans (analyse HAS)
Efficience non évaluée (données d’efficacité non conformes) dans le
SD chez les 18-55 ans
Efficience non démontrée (incertitude trop importante) dans le SLG
chez les 18-55 ans

* l’interprétation du RDCR doit tenir compte de l’incertitude associée au résultat, précisée dans le texte de l’avis.

Rapport d’activité 2020 • Commission d’évaluation économique et de santé publique

13

ÉDITO

LA COMMISSION

ACTIVITÉ

ANNEXE

Produit

Pathologie

Symkevi (ivacaftor/
tezacaftor)

Mucoviscidose

Importante

RDCR = 945 278 €/QALY versus les soins de support sur la vie entière
chez les hétérozygotes (non efficient, RDCR vraisemblablement
supérieur à 1 million d’euros par QALY)
Efficience non évaluée chez les homozygotes

Xospata
(giltéritinib)

Leucémie aiguë myéloïde

Importante

RDCR = 655 000 €/QALY chez les patients non greffés a posteriori sur
la vie entière
Efficience non démontrée chez les patients greffés a posteriori (incertitude trop importante)

Kadcyla
(trastuzumab emtansine)

Traitement adjuvant du cancer du
sein précoce HER2 +

Importante

RDCR = 12 812 €/QALY versus Herceptin sur 30 ans

Kisqali (ribociclib)

Cancer du sein RH+/HER2- au stade
localement avancé ou métastatique

Dupixent (dupilumab)

Polypose naso-sinusienne sévère

Keytruda (pembrolizumab) Carcinome épidermoïde de la tête et
du cou métastatique ou récidivant
non résécable dont les tumeurs
expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 1

Niveau maximal des RDCR présenté en analyse de référence*
réserves émises
sur la conformité
méthodologique

Majeure

NA

Importante

RDCR = 234 363 €/QALY versus le traitement standard sur 30 ans

Importante

Dans la population CPS ≥ 1 :
• RDCR pembrolizumab en monothérapie = 80
EXTREME
• RDCR pembrolizumab en association = 129
pembrolizumab en monothérapie
Dans la population CPS ≥ 20 :
• RDCR pembrolizumab en monothérapie = 74
EXTREME
• RDCR pembrolizumab en association = 100
pembrolizumab en monothérapie

736 €/QALY versus
400 €/QALY versus

859 €/QALY versus
652 €/QALY versus

Dans la population CPS 1-19 : RDCR pembrolizumab en association =
136 500 €/QALY versus EXTREME
* l’interprétation du RDCR doit tenir compte de l’incertitude associée au résultat, précisée dans le texte de l’avis.
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Pathologie

Erleada (apalutamide)

Cancer de la prostate métastatique
hormonosensible

Importante

Non efficient (dominé par le docétaxel + ADT ou l’acétate d’abiratérone + ADT) sur 15 ans

Polivy (polatuzumab
vedotin)

Lymphome diffus à grandes cellules
B en rechute ou réfractaire

Importante

Efficience non démontrée (incertitude trop importante)

Vyndaqel (tafamidis)

Amylose cardiaque à transthyrétine
avec cardiomyopathie

Importante

RDCR = 231 568 €/QALY versus la prise en charge actuelle sur 10 ans

Givlaari (givosiran)

Porphyrie hépatique aiguë

Importante

RDCR = 870 537 €/QALY versus prise en charge usuelle sur 20 ans
Incertitude forte liée à des hypothèses sur les données d’efficacité

Soliris (eculizumab)

Maladie du spectre de la
neuromyélite optique

Efluelda (vaccin
grippal quadrivalent)

Vaccin pour la prévention de la grippe

Veklury (remdesivir)

Traitement de la maladie à
coronavirus 2019

Sarclisa (isatuximab)

Myélome multiple

Niveau maximal des RDCR présenté en analyse de référence*
réserves émises
sur la conformité
méthodologique

Majeure

Importante
Non évaluable

Importante

NA
RDCR = 35 723 €/QALY versus les vaccins quadrivalents dose standard
sur la saison grippale
NA
RDCR de l’adjonction d’isatuximab au traitement par pomalidomide
associé à de la dexaméthasone = 568 465 €/QALY versus le traitement
sans adjonction d’isatuximab sur la vie entière
Incertitude forte sur l’extrapolation des données cliniques

Zolgensma
(onasemnogene
abeparvovec)

Amyotrophie spinale

Importante

RDCR = 511 945 €/année de vie gagnée versus les meilleurs soins de
support sur 10 ans
Incertitude majeure sur les données d’utilité

* l’interprétation du RDCR doit tenir compte de l’incertitude associée au résultat, précisée dans le texte de l’avis.
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Détermination du niveau des réserves méthodologiques
Les choix méthodologiques sont argumentés en tenant compte de l’état des
connaissances sur la pathologie et du contexte clinique, ainsi que de la disponibilité des données au moment de sa réalisation. La CEESP peut émettre des
avis réservés lorsque des choix méthodologiques s’écartent de ses recommandations.
Le niveau de réserve dépend de la justification de ce choix méthodologique
ou de l’impact attendu de ce choix sur les résultats et conclusions du modèle.
Les analyses de sensibilité permettent dans une certaine mesure d’apprécier
l’incertitude liée à certains choix lorsque des alternatives sont testées. Le
niveau de réserve est d’autant plus important que l’impact attendu du choix
sur les résultats est important ou non documenté.
Les facteurs pouvant conduire à une réserve majeure sont :
• l’absence de prise en compte d’une (des) intervention(s) alternative(s) principale(s) à l’intervention évaluée dans la liste des comparateurs ;
• l’absence non justifiée de prise en compte de la qualité de vie dans le cas
d’une pathologie où cette dimension est primordiale ;
• le choix d’une structure de modèle inadaptée à la pathologie pour l’extrapolation sur tout l’horizon temporel ;
• le recours à une méthode inadaptée pour intégrer des données alors que
l’impact attendu concernant ces données est important (par exemple une
méthode d’extrapolation des données non conforme, une méthode d’estimation d’un critère d’efficacité principal non robuste) ;
• l’absence non justifiée d’analyses en sous-population alors qu’elles s’avèrent
nécessaires ;
• l’absence d’exploration de l’incertitude sur les résultats du modèle.
Dans la quasi-totalité des cas, les dossiers soumis par les industriels ne sont
pas conformes aux exigences méthodologiques du guide HAS, et dans un
quart des cas, une réserve majeure invalide au moins une partie de l’analyse.

INTERVIEW
CROISée

Valérie Paris
Présidente de la commission
évaluation économique
et de santé publique et
membre du Collège de la HAS

Écouter l’audio

Emmanuelle Kaltenbach
Cheffe de projet du service
évaluation économique
et de santé publique de la HAS

Véronique Raimond
Cheffe de projet du service
évaluation économique
et de santé publique de la HAS

11 min 04 s

Auditions
Une entreprise dont le produit a été évalué par la CEESP dispose de 10 jours
à compter de la date de réception du projet d’avis économique pour formuler d’éventuelles observations ou demander à être entendue par la CEESP
(conformément à l’article R. 161-71-3 du CSS). En l’absence d’observations
écrites ou de demande d’audition dans ce délai, l’avis adopté devient définitif.
En 2020, la CEESP a auditionné deux laboratoires.
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Demandes de données
complémentaires
La CEESP peut formuler des demandes de données complémentaires, en post-inscription, potentiellement reprises dans la
convention signée entre le CEPS et l’industriel pour le produit
évalué. La CEESP a formulé de telles demandes dans les
22 dossiers adoptés en 2020 et souligné dans 15 d’entre eux
la nécessité de récolter des données en pratique courante.
Par ces demandes, la CEESP souhaite réduire l’incertitude attachée aux résultats ou confirmer voire apprécier l’efficience et
l’impact budgétaire par des données d’utilisation en pratique
courante. En effet, les analyses économiques sont réalisées à
une date donnée dans un environnement évolutif et la CEESP est
régulièrement confrontée à des incertitudes.
En 2020, la CEESP a particulièrement noté l’importance de
mener des études en pratique courante pour 3 produits innovants : Kymriah, Yescarta et Zolgensma. Par la nouveauté de leur
mécanisme d’action, ces produits ont des impacts non connus,
au moment de la demande d’inscription, sur l’organisation des
soins et des pratiques, sur la qualité de vie des patients ou sur
les ressources consommées.
Afin que ces études soient réalisées, la CEESP a souhaité qu’elles
fassent partie des engagements du laboratoire fixés dans la
convention avec le CEPS.

ZOOM
SUR
Évaluation économique de la
télésurveillance
Le déploiement de l’usage de la
télémédecine et de ses différentes
applications fait partie de l’accélération du virage numérique en
santé dont les mesures clés ont
été définies dans la stratégie
« Ma santé 2022 ».
Dans ce contexte, le ministre des
Solidarités et de la Santé a souhaité que la HAS actualise l’état des
lieux de la littérature internationale
concernant l’efficience de la télémédecine publié en 2013, en limitant la recherche documentaire au
cas de la télésurveillance médicale.
Les conclusions de cette revue
systématique de la littérature se
fondent sur l’analyse de 61 évaluations médico-économiques et
l’avis d’experts concernant la portée des résultats des études, mais
aussi sur des éléments à prendre
en compte pour le déploiement de
la télésurveillance au regard du
contexte français et non renseignés
par la littérature.

Les résultats de la majorité des
évaluations retenues, pour différents patients, solutions techniques, organisations, contextes de
déploiement, ont mis en évidence
un faisceau d’arguments en faveur
de l’efficience de la télésurveillance
par rapport au suivi habituel.
Malgré la nécessité de faire preuve
de prudence dans l’interprétation
des résultats d’études menées
dans d’autres pays, leur transposabilité et leur utilisation dans un
contexte d’aide à la décision publique, la généralisation des résultats peut être envisagée.
Les conclusions de cette revue de
la littérature tendent ainsi à montrer que la télésurveillance peut
être considérée comme un levier
d’action permettant d’améliorer l’organisation des soins et l’efficience.

Consultez la recommandation
de santé publique
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Évaluations et recommandations
La HAS réalise des recommandations et des évaluations économiques sur
les stratégies de prévention, de soins, de prescription ou de prise en charge
les plus efficientes ; elle contribue à leur comparaison ou leur hiérarchisation
dans un objectif de santé publique et d’optimisation des dépenses de l’Assurance maladie. L’objectif est d’éclairer la décision publique afin de contribuer
à une meilleure allocation des dépenses publiques en matière de santé, ainsi
qu’à une plus grande transparence auprès des citoyens.
La commission est également amenée à rendre un avis au Collège de la HAS,
dans le cadre de son programme de travail, sur les recommandations en
santé publique. L’évaluation des actions et programmes de santé publique
repose sur une approche de type populationnel appréciant le rapport
bénéfices/risques mais aussi coût-efficacité des différentes interventions
possibles à l’échelle de la population. Elle consiste à réunir les arguments
permettant de juger de l’opportunité de mettre en place ces actions ou
programmes, de modifier des programmes existants et d’en préciser les
modalités. Cette évaluation et ses conclusions prennent la forme d’une
recommandation « en santé publique » destinée à éclairer la décision
publique. Elle intervient donc le plus souvent en amont de la mise en place
ou de l’évolution d’interventions en santé publique de niveaux de complexité
variés (actions, programmes ou politiques).
Ces recommandations concernent notamment les programmes nationaux
de dépistage des cancers, des maladies infectieuses, ou le dépistage néonatal. Mais elles peuvent aussi concerner des évolutions méthodologiques
ou organisationnelles liées à l’implémentation de nouvelles technologies par
exemple. Outre l’épidémiologie, les biostatistiques ou l’économie de la santé,
les évaluations et recommandations en santé publique peuvent faire appel à
des champs disciplinaires multiples tels que le droit, l’éthique, la sociologie, la
gestion des organisations, etc.

Expertise externe et contribution des
associations de patients et d’usagers
Pour toutes les productions hors avis économiques, le service évaluation
économique et santé publique mobilise des experts externes et des représentants des usagers au sein de groupes de travail, de groupes d’appui
méthodologique et de groupes de lecture. La pluralité des disciplines représentées, des origines géographiques et des modes d’exercice, est un élément
de constitution de ces groupes d’experts, dans le respect de la charte de
déontologie et de prévention des conflits d’intérêts en vigueur à la HAS.
Par exemple, les participants au groupe de travail pour l’élaboration du rapport d’évaluation économique de la télésurveillance ont été sélectionnés pour
apporter, d’une part une expertise ciblée de terrain, concernant les perspectives et problématiques actuelles de déploiement de la télésurveillance en
France et, d’autre part, une expertise concernant la méthodologie de la revue
de la littérature relative à l’évaluation médico-économique de la télésurveillance (méthode de sélection, d’analyse et d’interprétation des résultats des
études).
De même, un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué pour l’élaboration de la recommandation de santé publique sur l’extension du dépistage
néonatal. Ce groupe de travail était composé de 5 pédiatres experts en maladies métaboliques, 5 biologistes experts des erreurs innées du métabolisme,
1 sage-femme, 2 représentants des usagers (Alliance maladies rares et
Association les feux-follets), 1 médecin d’adultes pour les pathologies
dépistés à la naissance, 1 généticienne, 1 représentant de l’agence de la
biomédecine (ABM) et 1 représentant de l’Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM). Un questionnaire a également été adressé à un panel
de 35 experts (16 pédiatres et 19 biologistes).
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Pour les avis économiques, des experts externes peuvent être
mobilisés autant que de besoin en cours d’instruction, notamment sur des aspects méthodologiques.
La prise en compte des informations que peuvent apporter les
associations d’usagers, représentées au sein de la commission
et des groupes de travail, demeure une priorité de la CEESP en
2020, tant pour les avis économiques que pour les rapports
d’évaluation économique et les recommandations en santé
publique.
Parmi les 24 avis économiques adoptés en 2020, 9 dossiers
portant sur des médicaments comprenaient des contributions
d’associations d’usagers envoyées en réponse à cet appel systématique.

Innovation et activités
internationales
Le service évaluation économique et santé publique participe à
des avis précoces (early advices) au niveau européen (EUnetHTA), dès lors que la question d’une modélisation économique est
abordée.
En 2020, il a participé à 4 rencontres précoces au niveau européen (EUnetHTA) : pour 3 médicaments en collaboration avec le
service évaluation des médicaments, et 1 dispositif médical en
collaboration avec le service évaluation des dispositifs.

ZOOM
SUR
Extension du dépistage
néonatal
La HAS a évalué la pertinence du
dépistage de 24 maladies métaboliques par spectrométrie de
masse en tandem et recommandé
l’inclusion de 7 d’entre elles au
programme national de dépistage
néonatal.
En France, le programme national
de dépistage néonatal permet à
tous les nouveau-nés de bénéficier,
3 jours après la naissance, d’un
dépistage gratuit de plusieurs
maladies rares mais graves. Ce
dépistage vise à repérer ces maladies avant que des signes cliniques
n’apparaissent et ainsi à améliorer
leur prise en charge et leur
pronostic.
L’innovation technologique que
représente la spectrométrie de
masse en tandem permet aujourd’hui de multiplier le nombre
de maladies dépistées à partir

d’un même prélèvement (prélèvement de quelques gouttes de sang
au talon du nouveau-né).
La HAS a évalué la pertinence
d’étendre le dépistage néonatal
par cette technique à 24 maladies
métaboliques. À l’issue de son
évaluation, elle préconise de retenir 7 d’entre elles. Les 17 autres
pathologies ne sont pour l’instant
pas retenues par la HAS, mais
certaines seront réévaluées d’ici 3
ans, notamment pour tenir compte
de nouvelles données scientifiques
attendues.
Consultez la recommandation de
santé publique
Dépistage néonatal
Élargissement du
dépistage néonatal à
7 nouvelles maladies
Andréa Lasserre
Cheffe de projet au service
évaluation économique et
de santé publique
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Liste des dossiers éligibles déposés en 2020
Produit

Domaine thérapeutique

Pathologie

Dupixent (dupilumab)

oto-rhino-laryngologie

Polypose naso-sinusienne sévère

Keytruda (pembrolizumab)

oncologie

Carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique ou récidivant non
résécable dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 1

Erleada (apalutamide)

oncologie

Cancer de la prostate métastatique hormonosensible

Polivy (polatuzumab vedotin)

oncologie

Lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire

Vyndaqel (tafamidis)

maladie rare

Amylose à transthyrétine avec cardiomyopathie (ATTR-CM)

Givlaari (givosiran)

maladie rare

Porphyrie hépatique aiguë (PHA)

Soliris (eculizumab)

maladie rare

Maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD)

Efluelda (vaccin grippal quadrivalent)

infectiologie

Vaccin pour la prévention de la grippe

Veklury (remdesivir)

infectiologie

Traitement de la maladie à coronavirus 2019

Sarclisa (isatuximab)

oncologie

Myélome multiple en rechute et réfractaire

Keytruda (pembrolizumab)

oncologie

Cancer tête et cou

Sapien 3
Zolgensma (onasemnogene abeparvovec)
Braftovi (encorafenib)

cardiologie

Sténose aortique sévère à faible risque

maladie rare

Amyotrophie spinale proximale (SMA)

oncologie

Cancer colorectal (CCR) métastatique

CardioMEMS

cardiologie

Mesure/surveillance à distance de la pression artérielle, insuffisance cardiaque

Hepcludex (bulévirtide)

infectiologie

Traitement de l’hépatite delta (VHD)

Kaftrio (ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor)

maladie rare

Mucoviscidose

Técentriq (atézolizumab)

oncologie

Carcinome hépatocellulaire
(CHC) avancé ou non résécable

Calquence (acalabrutinib)

oncologie

Leucémie lymphoïde chronique (LLC) 1re ligne

Corevalve
Optune

cardiologie
oncologie

Sténose aortique sévère à faible risque
Glioblastome

Oxlumo (lumasiran)

maladie rare

Hyperoxalurie primitive de type 1 (HP1)

Dupixent (dupilumab)

dermatologie

Dermatite atopique modérée à sévère
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