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 Présentation et périmètre 

1.1. Demande 

La CNEDiMTS s’est autosaisie pour évaluer la description (ou ligne) générique (LG) correspondant 

aux « implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales». La désignation com-

plète de cette LG tel qu’elle est décrite à la LPPR, est la suivante : 

Code Nomenclature 

3121030 

301A02.7 

« Implant exovasculaire de fermeture de malformations congénitales. 

Implant   (type ombrelle) de fermeture de malformations congénitales (canal artériel, 

communications intercavitaires…) » 

L’extrait détaillé de la LPPR est en annexe 1.  

L’arrêté relatif à cette LG identifié sur le Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires (T.I.P.S) date 

du 2 mai 1997. Par ailleurs, un arrêté modifiant le titre III du T.I.P.S datant du 27 juillet 1998 a été 

identifié sur Légifrance (1) [lien]. La nomenclature de cette LG est ancienne, désuète et succincte, 

sans spécification technique minimale ni indication associée. Par ailleurs, cette LG n’a jamais fait 

l’objet d’une évaluation par la HAS.  

Récemment, un avis de projet de modification des conditions d’inscription de cette LG a été proposé 

par le ministère de la santé et est paru au Journal Officiel du 20 novembre 2021, distinguant une 

nomenclature spécifique des dispositifs de fermeture du foramen ovale perméable (FOP) des 

autres (2) [lien]. Cet avis de projet est détaillé en annexe 2. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000375512?init=true&page=1&query=arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+juillet+1998+modifiant+le+titre+III+du+tarif+interminist%C3%A9riel&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345903?init=true&page=1&query=implants+exovasculaires+&searchField=ALL&tab_selection=all
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1.2. Contexte 

1.2.1. Point de situation 

Depuis 2020, trois dispositifs de fermeture du FOP (3-5) ont fait l’objet d’un avis favorable par la 

CNEDiMTS sous nom de marque pour leur prise en charge dans l’indication suivante : « Fermeture 

du foramen ovale perméable (FOP) chez les patients âgés entre 16 et 60 ans, ayant eu un infarctus 

cérébral récent (≤ 6 mois) (ce délai sera prolongé si un enregistrement prolongé du rythme cardiaque 

est nécessaire), avec un FOP associé à un ASIA (> 10mm) ou à un shunt droit-gauche > 20 μbulles 

ou un diamètre ≥ 2mm. Le FOP étant la cause la plus probable de l’infarctus cérébral après un bilan 

étiologique par un spécialiste neurovasculaire », avec une absence d’amélioration du service attendu 

par rapport aux autres dispositifs de fermeture du FOP dans la prévention secondaire des AVC. 

Cette indication s’appuie sur un consensus d’experts communs de la SFNV et de la SFC publié en 

septembre 2019 concernant la prise en charge en prévention secondaire des patients ayant un in-

farctus cérébral attribuable à un FOP (6). 

En parallèle, les dispositifs de fermeture du FOP qui n’étaient pas inscrits sous nom de marque 

pouvaient faire l’objet d’un remboursement sous la ligne générique 3121030, sous réserve de la 

détention par les fabricants ou leur distributeur d’un code d’identification unique individuel. 

Le 04/01/2022, la CNEDiMTS a rendu un avis favorable (7) à un avis de projet de modification des 

conditions d’inscription des implants exovasculaires inscrits au titre III prévue à l'article L. 165-1 du 

code de la sécurité sociale (2). Cette modification des conditions d’inscription concerne : 

1.  d’une part, le remplacement du libellé de la LG 3121030 susmentionné par le libellé suivant : 

« Implant exovasculaire de fermeture de malformations congénitales. Implant (type ombrelle) 

de fermeture de malformations congénitales (canal artériel, communications intercavitaires…), 

à l'exception des implants utilisés dans l'indication de fermeture du foramen ovale 

perméable (FOP) chez les patients âgés entre 16 et 60 ans définies dans le code 

3148460. Date de fin de prise en charge : 31 juillet 2023 »  

2. d’autre part, la création d’une nouvelle LG dont le code LPPR est 3148460, spécifique aux 

« implants de fermeture du foramen ovale perméable », laquelle spécifie les indications et les 

modalités de prescription et d’utilisation conformément à celles retenues dans les avis de la 

CNEDiMTS pour cette catégorie de dispositif. La date de fin de prise en charge est le 31 juillet 

2023. 

Les conclusions de la CNEDiMTS en lien avec cet avis de projet sont les suivantes :  

« La CNEDiMTS : 

‒ après avoir étudié toutes les observations reçues, 

‒ en se basant sur ses différents avis rendus précédemment,  

estime que les modifications présentées dans cet avis de projet anticipent une partie des modifica-

tions d’organisation de la nomenclature qui pourraient être issues des travaux de réévaluation des 

implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales qui vont être prochainement 

mise en œuvre. À ce jour, la Commission estime en effet que cet avis de projet ne remet pas en 

cause ses précédentes conclusions rendues concernant les implants de fermeture du FOP. Dans ce 

sens, la Commission est ainsi favorable à cet avis de projet. » 
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1.2.2. Aspects réglementaires 

Depuis 2019, l’article L-165-5-11 du Code de la sécurité sociale introduit une évolution des modalités 

de prise en charge des dispositifs médicaux inscrits en LG. En effet, dans des conditions fixées par 

le décret n°2019-571 (8) du 11 juin 2019 et au plus tard le 1er janvier 2020, la prise en charge ou le 

remboursement des produits et prestations associées au titre de l’inscription par description géné-

rique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le 

distributeur d'un code permettant l’identification individuelle de chaque produit ou prestation concer-

née et de son fabricant ou distributeur. Ce code est exigé par la Caisse nationale de l'assurance 

maladie pour la prise en charge ou le remboursement du produit ou de la prestation. En pratique, ce 

code unique est détenu par le fabricant après demande en ligne documentée sur la plateforme du 

ministère de la santé. La notion de fabricant est comprise par la Direction de la sécurité sociale au 

sens du règlement européen, à savoir le fabricant légal et non le distributeur français. Le code 

unique est attribué à la référence commerciale (nom de marque) tel qu’il apparaît sur l’attestation du 

marquage CE du DM. Mais ce code unique pour un fabricant donné pourra répondre à plu-

sieurs références commerciales dans la mesure où elles répondent toutes aux descriptions 

de la LG. Ces codes uniques sont publiés sur le site internet du ministère de la santé (9). L’objectif 

est donc d’assurer la traçabilité financière des DM remboursés par la sécurité sociale. 

1.2.3. État des lieux 

1.2.3.1. Industriels et dispositifs médicaux concernés 

Les fabricants ou leur représentant ainsi que les dispositifs médicaux concernés par cette évaluation 

sont décrits dans le tableau ci-dessous, sous réserve de leur exactitude et de leur exhaustivité. En 

effet, ces informations ont été obtenues sur la base 1) des codes LPP d’identification individuelle 

attribués à chaque fabricant (9), 2) des déclarations partielles des industriels identifiés et 3) de la 

base des dispositifs médicaux de classe III enregistrés par l’ANSM (10).  

Au total, huit fabricants/distributeurs ont été identifiés : Abbott Medical, PFM Medical, Dimed Care, 

Eurocardio, W.L. Gore & associés, Occlutech, FS Care et SMT.  

Tableau 1-Industriels et dispositifs médicaux identifiés dans le cadre de cette évaluation 

Codes LPPR 

individuels 

Fabricants/Distributeurs Nom commercial Destination cardiaque 

8127390 ABBOTT MEDICAL AMPLATZER PICCOLO OCCLUDER Canal artériel persistant 

AMPLATZER DUCT OCCLUDER Canal artériel persistant 

AMPLATZER DUCT OCCLUDER II Canal artériel persistant 

AMPLATZER DUCT OCCLUDER II AS Canal artériel persistant (CAP) 

AMPLATZER MULTI-FENESTRATED 

SEPTAL OCCLUDER-CRIBRIFORM 

Communication interauriculaire 

(CIA) à orifices multiples cribi-

formes 

AMPLATZER MUSCULAR VSD OCCLUDER 

et AMPLATZER P.I MUSCULAR VSD 

OCCLUDER 

Communication interventriculaire 

(CIV) musculaire 

AMPLATZER MEMBRANOUS VSD CIV périmembraneuse 

 
1  Article L165-5-1 du Code de la sécurité sociale. Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041397060/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041397060/
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Codes LPPR 

individuels 

Fabricants/Distributeurs Nom commercial Destination cardiaque 

OCCLUDER 

AMPLATZER SEPTAL OCCLUDER CIA 

8139619 PFM MEDICAL NIT-OCCLUD PFO FOP 

NIT-OCCLUD LÊ VSD CIV  

NIT-OCCLUD PDA-R CAP 

NIT-OCCLUD ASD-R CIA 

8148624 DIMED CARE NIT-OCCLUD PFO FOP 

NIT-OCCLUD LÊ VSD CIV 

KONAR-MF VSD OCCLUDER CIV 

CERA CLOSURE SYSTEM  Non précisée 

CERAFLEX ASD OCCLUDER CIA 

CERAFLEX MULTIFENESTRATED ASD 

OCCLUDER 

CIA multi-perforée 

CERAFLEX PDA OCCLUDER CAP 

CERAFLEX PFO OCCLUDER FOP 

8183649 EUROCARDIO MEMOPART PFO OCCLUDER FOP 

MEMOPART ASD OCCLUDER CIA 

MEMOPART PDA OCCLUDER CAP 

MEMOPART VSD OCCLUDER CIV 

8182704 W.L. GORE & 

ASSOCIES 

GORE CARDIOFORM SEPTAL OCCLUDER CIA ou FOP 

GORE CARDIOFORM ASD OCCLUDER CIA 

8182727 OCCLUTECH FIGULLA FLEX II ASD OCCLUDER CIA 

FIGULLAFLEX II UNI OCCLUDER CIA multi-perforée 

OCCLUTECH PDA OCCLUDER CAP 

FIGULLAFLEX II mVSD OCCLUDER CIV musculaire 

FIGULLAFLEX II PmVSD OCCLUDER CIV périmembraneuse 

8186079 FS CARE UTRASEPT ASD CLOSURE DEVICE CIA  

UTRASEPT PFO CLOSURE DEVICE FOP 

8187140 SMT COCOON PFO OCCLUDER FOP 

COCOON DUCT OCCLUDER CAP 

COCOON SEPTAL OCCLUDER CIA 

COCOON VSD OCCLUDER CIV 

Les références surlignées en bleu concernent les dispositifs de fermeture du FOP qui n’ont jamais 

été évaluées par la CNEDiMTS sous nom de marque.  
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Bien que ces dernières aient été identifiées dans ce tableau, ces références de dispositifs de fer-

meture du FOP ne feront pas l’objet de cette évaluation eu égard à la création de la LG spéci-

fique aux dispositifs de fermeture du FOP (code 3148460). 

1.2.3.2. Nombre d’implants exovasculaires de fermeture de malformations congé-

nitales posés depuis 2017 et principaux actes concernés 

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre d’implants exovasculaires posés entre 2017 et 2021 dans 

l’ensemble des établissements publics et privés (ces données résultent d’une analyse des données 

PMSI publiées par l’ATIH) : 

Tableau 2-Nombre d'implants exovasculaires posés entre 2017 et 2021 

Codes LPPR  Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 

3121030  Ancien code générique 2246 3739 4303 20 0 

3119463  AMPLATZER PFO OCCLUDER (nom de 

marque)* 

0 0 0 899 1793 

3185158  FIGULLA FLEX II PFO (nom de marque)* 0 0 0 0 188 

8127390 Code LPP individuel Abbott Medical 0 0 max 39 2336 2072 

8139619 Code LPP individuel PFM Medical 0 0 0 17 18 

8148624 Code LPP individuel Dimed Care 0 0 /** 44 110 

8177459 Code LPP individuel AB Medica 0 0 /** max 113 58 

8182704 Code LPP individuel W.L. Gore & Asso-

ciés 

0 0 0 max 41 max 63 

8182727 Code LPP individuel Occlutech 0 0 /** 694 696 

8183649 Code LPP individuel Euro-cardio 0 0 /** max 20  max 20 

8186079 Code LPP individuel FS Care 0 0 0 0 /** 

TOTAL - 2246 3739 4382  4184 5028 

/**Aucun résultat compte tenu du secret statistique 

Ce tableau dénombre les dispositifs pris en charge sur la LPPR sous le code unique 3121030 

jusqu’en 2021, date à laquelle ce code a été désactivé. La prise en charge de ces dispositifs est 

ensuite relayée à la fois par les codes LPP d’identification individuels par fabricant et les codes sous 

nom de marque pour les dispositifs de fermeture du FOP AMPLATZER PFO OCCLUDER et 

FIGULLA FLEX II PFO ayant fait l’objet d’un avis de la CNEDIMTS, conformément à l’évolution de la 

réglementation. Il convient de noter que les codes génériques individuels sont propres à un fabricant 

et ne permettent pas d’isoler chaque gamme de dispositif par fabricant dont ceux utilisés dans la 

fermeture du FOP. 

Par ailleurs, une exploitation du programme DIAMANT de l’ARS Ile-de-France a permis de comptabi-

liser le nombre et la nature des actes associés à la pose de ces dispositifs. Au total, sur la période de 

2017 à 2021, 18 446 actes ont été dénombrés dont : 

‒ 56,2 % sont associés à un acte de fermeture d'un FOP, par voie veineuse transcutanée. Cet 

acte est pris en charge dans l’indication de platypnée-orthodéoxie et dans l’indication de pré-

vention des récidives secondaires de l’AVC (code DASF005),  

‒ 31,2 % sont associés à un acte de fermeture de communication interatriale (CIA), par voie 

veineuse transcutanée (code DASF004), 
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‒ 10 % sont associés à un acte de fermeture du conduit artériel, par voie vasculaire transcuta-

née (code DASF001), 

‒ 1,6 % sont associés à un acte de fermeture de communication interventriculaire (CIV), par 

voie veineuse transcutanée (code DASF003), 

‒ 0,5 % « autre » dont 0,16% associé à une fermeture d'une CIA, par thoracotomie avec CEC 

(DASA003), 0,07% associé à une création d'une CIA, par voie veineuse transcutanée 

(DAMF001) et 0,06% associé à une fermeture d'une CIV sans pose d'un conduit extracar-

diaque, par thoracotomie avec CEC (DASA012). 

1.2.3.3. Pathologies concernées 

Les principales pathologies associées à l’implantation de ces dispositifs sont les suivantes : hyper-

tension artérielle pulmonaire, insuffisance cardiaque, arythmie et embolie paradoxale. 

1.3. Enjeux 

L’enjeu consiste à clarifier et mettre à jour le libellé de la LG 3121030 - hors dispositifs de fermeture 

du FOP- qui est actuellement imprécis afin d’éviter une hétérogénéité des produits inscrits ainsi 

qu’un mésusage.  

1.4. Cibles 

Les cibles de cette évaluation sont : 

‒ les patients porteurs de ces implants, 

‒ les professionnels de santé impliqués dans la sélection des patients, la pose de ces im-

plants et le suivi de ces patients implantés, 

‒ les fabricants ou leur mandataire, 

‒ les représentants de la DGS/DSS/DGOS/CNAMTS, 

‒ la CNEDiMTS qui évalue le service rendu de chacune des gammes de dispositifs médicaux 

inscrits sur la LG 3121030. 

1.5. Objectifs 

Les objectifs de l’évaluation des implants exovasculaires de fermeture des malformations congéni-

tales pris en charge sur la ligne générique 3121030 à l’exception des implants utilisés dans 

l’indication de fermeture du FOP sont les suivants : 

‒ Réaliser un état des lieux exhaustif des dispositifs médicaux inscrits sur cette LG, 

‒ Déterminer les indications de ces dispositifs médicaux, 

‒ Évaluer l'intérêt de ces dispositifs au regard de leur effet thérapeutique ainsi que des effets 

indésirables ou des risques liés à leur utilisation, et de leur place dans la stratégie thérapeu-

tique, 

‒ Évaluer leur intérêt en santé publique en prenant en compte la gravité de la pathologie et se-

lon que le besoin est déjà couvert ou non, 

‒ Définir des spécifications techniques minimales communes à une même catégorie de disposi-

tifs utilisés dans les mêmes indications, 

‒ Définir des conditions de prescription et d’utilisation, 

‒ Recommander l’inscription ou non de ces dispositifs ou certains types sous nom de marque,  

‒ Estimer la population cible, 

‒ Proposer une nomenclature actualisée. 
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1.6. Délimitation du thème / questions à traiter 

1.6.1. Champ de l’évaluation 

Les cardiopathies congénitales représentent la première cause de malformation congénitale. Elles 

correspondent à des anomalies cardiaques survenant au cours de la formation du cœur pendant la 

vie embryonnaire ou fœtale. L’incidence mondiale des cardiopathies congénitales est d’environ 9 

pour 1 000 naissances (11). Elles regroupent une large variété de malformations, parmi lesquelles on 

retrouve les shunts intracardiaques que sont notamment les CIA, les CIV et les canaux artériels 

persistants. La fermeture de ces anomalies cardiaques peut se faire par voie chirurgicale ou par 

cathétérisme interventionnel. C’est dans ce cadre que porte la réévaluation de cette catégorie homo-

gène de dispositifs. 

Eu égard à la nouvelle nomenclature relative aux dispositifs de fermeture du FOP qui définit désor-

mais une indication de prise en charge et un encadrement spécifique pour ces dispositifs, ces der-

niers sont exclus de ce champ d’évaluation. Par ailleurs, à l’occasion de cette révision, la CNEDiMTS 

n’a pas jugé opportun de réévaluer les dispositifs de fermeture de l’appendice auriculaire gauche 

(AAG) en raison de leur évaluation récente dans le cadre de leur renouvellement d’inscription sous 

nom de marque. 

 

 Modalités de réalisation 

☒ HAS 

☐ Label  

☐ Partenariat  

 

2.1. Méthode de travail envisagée et actions en pratique pour la conduite du 

projet 

La méthode de travail sera réalisée conformément au processus usuel de révision des LG et com-

portera les étapes suivantes : 

‒ Une recherche systématique de la littérature qui sera réalisée par le service documentation et 

une analyse critique de la littérature pertinente identifiée,  

‒ Une analyse des données techniques et cliniques fournies par les industriels/distributeurs,  

‒ Une analyse des données de matériovigilance qui seront demandées à l’ANSM,  

‒ La constitution d’un groupe de travail impliquant des professionnels de santé à qui seront res-

titués les données susmentionnées,  

‒ La consultation des associations de patients concernés par le sujet interrogés comme partie 

prenante. 

2.2. Composition qualitative des groupes 

Il est envisagé que le groupe de travail soit constitué comme suit : 
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Tableau 3-Composition envisagée du groupe de travail 

Spécialité Effectifs CNP et Sociétés Savantes 

Cardiologie interventionnelle 2 Conseil national professionnel cardiovasculaire 

Cardiologie pédiatrique et congénitale 2 Société française de cardiologie (filiale de cardiologie pédiatrique 

et congénitale) 

Échographie cardiaque  1 Conseil national professionnel cardiovasculaire 

Chirurgie cardiaque  1 Conseil national professionnel cardiovasculaire 

Rythmologie 1 Groupe rythmologie de la Société française de Cardiologie 

Pédiatrie 1 Conseil national professionnel de pédiatrie  

Néonatalogie 1 Conseil national professionnel de pédiatrie (société française de 

néonatalogie) 

Réanimation pédiatrique 1 CNP-MIR (Groupe Francophone de Réanimation et Urgences 

Pédiatrique) 

Pour ce faire, la CNEDiMTS sollicitera les conseils nationaux professionnels (CNP), les sociétés 

savantes et publiera un appel à candidature sur son site Internet. 

Une analyse des déclarations publique d’intérêts des professionnels de santé envisagés pour la 

constitution du groupe de travail sera réalisée et examinée par le Comité de déontologie de la HAS.  

2.3. Productions prévues 

‒ Réalisation d’un rapport d’évaluation  

‒ Production d’un avis CNEDiMTS intégrant un projet de nomenclature 

 

 Calendrier prévisionnel des productions 

‒ Examen de la note de cadrage par la CNEDiMTS : 19/07/2022 

‒ Présentation de la note de cadrage au SNITEM et aux fabricants concernés :  septembre 

2022 

‒ Analyse critique de la littérature et des données fournies par des fabricants : 07/2022 à 

10/2022 2022 

‒ Consultation d’un groupe d’experts impliqué dans le projet de révision : deux réunions de 

groupe de travail sont prévues entre 11/2022 et 12/2022 

‒ Finalisation de la rédaction de la 1ère version du rapport avec retour des experts : T1 2023 

‒ Phase de concertation avec le SNITEM, les fabricants concernés et les institutionnels : 

DSS/DGS/DGOS/CNAM avant son examen par la CNEDiMTS : T1 2023 

‒ Examen et validation par la CNEDiMTS : T1 2023  
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Annexe 1. Conditions actuelles de prise en charge sur la LPPR 
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Annexe 2. Avis de projet de modification des conditions 
d’inscription des implants exovasculaires  

                         

  



 

 HAS • Implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales • juillet 2022      15 

 

  



 

 HAS • Implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales • juillet 2022      16 

 

   



 

 HAS • Implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales • juillet 2022      17 

 



 

 HAS • Implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales • juillet 2022      18 

 

 

 



 

 HAS • Implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales • juillet 2022      19 

 

  



 

 HAS • Implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales • juillet 2022      20 

Références bibliographiques 

 
1. Arrêté du 27 juillet 1998 modifiant le titre III du tarif 
interministériel des prestations sanitaires et relatif aux tarifs 
de responsabilité. Bulletin Officiel 1998;98-32. 
 
2. Ministère des solidarités et de la santé. Avis de projet de 
modification des conditions d’inscription des implants 
exovasculaires inscrits au titre III de la liste prévue à l’article 
L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Journal Officiel 
2021;20 novembre 2021. 
http://dx.doi.org/https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFT
EXT000044345903 
 
3. Haute Autorité de Santé. AMPLATZER PFO 
OCCLUDER, Implant pour fermeture du foramen ovale 
perméable. Avis de la CNEDiMITS du 28/01/2020. Saint-
Denis La Plaine: HAS; 2020. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3160929/fr/amplatzer-pfo-
occluder 
 
4. Haute Autorité de Santé. FIGULLA FLEX II PFO, implant 
pour fermeture du foramen ovale perméable. Avis de la 
CNEDiMITS du 19 janvier 2021. Saint-Denis La Plaine: 
HAS; 2021. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242556/fr/figulla-flex-ii-pfo 
 
5. Haute Autorité de Santé. GORE CARDIOFORM. Implant 
pour fermeture du foramen ovale perméable. Inscription. 
Adopté par la Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé le 16 
novembre 2021. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2021. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302064/fr/gore-cardioform 
 
6. French Neurovascular Society, French Society of 
Cardiology, Mas JL, Derex L, Guérin P, Guillon B, et al. 
Transcatheter closure of patent foramen ovale to prevent 
stroke recurrence in patients with otherwise unexplained 
ischaemic stroke: expert consensus of the French 
Neurovascular Society and the French Society of 
Cardiology. Arch Cardiovasc Dis 2019;112(8-9):532-42. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.acvd.2019.06.002 
 

7. Haute Autorité de Santé. Implants exovasculaires. 
Inscrits au titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 du 
code de la sécurité sociale. Phase contradictoire. Adopté 
par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé le 4 janvier 2022. 
Saint-Denis La Plaine: HAS; 2022. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312891/fr/implants-
exovasculaires-modification-des-conditions-d-inscription-
phase-contradictoire-suite-a-un-avis-de-projet-au-jo-du-
20/11/2021 
 
8. Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à 
l'identification individuelle des produits et prestations inscrits 
par description générique sur la liste prévue à l'article L. 
165-1 du code de la sécurité sociale. Journal Officiel 
2019;12 juin 2019. 
http://dx.doi.org/https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF
TEXT000038578527/ 
 
9. Direction de la sécurité sociale. Identification individuelle 
pour une inscription en ligne générique des dispositifs 
médicaux [En ligne]. Paris: DSS; 2022. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-
produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/identification-
individuelle-pour-une-inscription-en-ligne-generique-des 
 
10. Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé. Liste des Communications des dispositifs 
des classes IIa, IIb et III et des dispositifs médicaux 
implantables actifs (DMIA) [En ligne]. Saint-Denis: ANSM; 
2021. 
https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarations-
des-dispositifs-medicaux/liste-des-communications 
 
11. van der Linde D, Konings EE, Slager MA, Witsenburg 
M, Helbing WA, Takkenberg JJ, et al. Birth prevalence of 
congenital heart disease worldwide: a systematic review 
and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2011;58(21):2241-7. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2011.08.025 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

©
 H

a
u

te
 A

u
to

ri
té

 d
e
 s

a
n

té
 –

 j
u

ill
e

t 
2

0
2

2
 

  

 

 

http://dx.doi.org/https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345903
http://dx.doi.org/https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345903
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3160929/fr/amplatzer-pfo-occluder
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3160929/fr/amplatzer-pfo-occluder
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242556/fr/figulla-flex-ii-pfo
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3302064/fr/gore-cardioform
http://dx.doi.org/10.1016/j.acvd.2019.06.002
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312891/fr/implants-exovasculaires-modification-des-conditions-d-inscription-phase-contradictoire-suite-a-un-avis-de-projet-au-jo-du-20/11/2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312891/fr/implants-exovasculaires-modification-des-conditions-d-inscription-phase-contradictoire-suite-a-un-avis-de-projet-au-jo-du-20/11/2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312891/fr/implants-exovasculaires-modification-des-conditions-d-inscription-phase-contradictoire-suite-a-un-avis-de-projet-au-jo-du-20/11/2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312891/fr/implants-exovasculaires-modification-des-conditions-d-inscription-phase-contradictoire-suite-a-un-avis-de-projet-au-jo-du-20/11/2021
http://dx.doi.org/https:/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038578527/
http://dx.doi.org/https:/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038578527/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/identification-individuelle-pour-une-inscription-en-ligne-generique-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/identification-individuelle-pour-une-inscription-en-ligne-generique-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/identification-individuelle-pour-une-inscription-en-ligne-generique-des
https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarations-des-dispositifs-medicaux/liste-des-communications
https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarations-des-dispositifs-medicaux/liste-des-communications
http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2011.08.025

	1. Présentation et périmètre
	1.1. Demande
	1.2. Contexte
	1.2.1. Point de situation
	1.2.2. Aspects réglementaires
	1.2.3. État des lieux
	1.2.3.1. Industriels et dispositifs médicaux concernés
	1.2.3.2. Nombre d’implants exovasculaires de fermeture de malformations congénitales posés depuis 2017 et principaux actes concernés
	1.2.3.3. Pathologies concernées


	1.3. Enjeux
	1.4. Cibles
	1.5. Objectifs
	1.6. Délimitation du thème / questions à traiter
	1.6.1. Champ de l’évaluation


	2. Modalités de réalisation
	2.1. Méthode de travail envisagée et actions en pratique pour la conduite du projet
	2.2. Composition qualitative des groupes
	2.3. Productions prévues

	3. Calendrier prévisionnel des productions

