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INTRODUCTION 

Au début de cette décennie, la crise du Mediator® a amené à une réflexion critique sur l’ensemble de 
la chaîne du médicament, y compris sur les procédures d’évaluation mises en place il y a une 
quinzaine d’années, combinant une appréciation du service médical rendu (SMR) et de l’amélioration 
du service médical rendu (ASMR).  

Dans la suite de ces réflexions, qui ont abouti à la loi de 2011 relative au renforcement de la sécurité 
sanitaire du médicament et des produits de santé, des propositions ont été faites par la Haute 
autorité de santé pour faire évoluer les critères d’évaluation vers un nouveau critère unique, l’intérêt 
thérapeutique relatif (ITR). L’idée était, dans ce « nouvel ASMR », de privilégier une approche 
comparative du produit par rapport à des stratégies alternatives, d’évaluer cette valeur relative sur la 
base de critères rigoureux et reproductibles, et de se rapprocher des pratiques en vigueur dans un 
certain nombre de pays européens. Les phases de test ont cependant montré que si cette démarche 
était intéressante, elle n’était pas totalement praticable en l’état et méritait d’être encore affinée.     

Parallèlement, le processus d’évaluation a été modifié en introduisant une dimension médico-
économique qui est présente dans les procédures de « health technology assessment » (HTA) de 
beaucoup de systèmes de santé,  mais était jusqu’à présent inexistante en France : des avis 
d’efficience viennent désormais compléter l’appréciation du SMR et de l’ASMR.  

Le marché du médicament est aussi en train d’évoluer fortement. Les expirations de brevets ont 
touché dans les années 2000 des classes thérapeutiques très importantes, qui avaient été des 
blockbusters dans la décennie précédente. Combinée avec les baisses de prix et la maîtrise 
médicalisée, cette générication massive a contrebalancé la dynamique d’un certain nombre de 
nouveaux produits, notamment des médicaments de spécialité. Mais ses effets s’épuisent aujourd’hui, 
alors que l’on voit arriver sur le marché, dans certains secteurs (cancérologie, rhumatologie, VHC…), 
des médicaments nouveaux qui renchérissent fortement les coûts de traitement, posant parfois, du 
fait de leur impact budgétaire, la question de la soutenabilité financière de la prise en charge de ces 
traitements par la solidarité nationale. D’autres évolutions sont à l’œuvre qui questionnent aussi les 
processus de HTA : développement des thérapies stratifiées, AMM précoces, recours croissant à des 
associations de molécules,…  

Notre système d’évaluation est-il adapté à ces enjeux ?  A-t-il la capacité de répondre aux questions 
que va poser l’appréciation des nouveaux produits dans les années qui viennent ? Faut-il le faire 
évoluer, et selon quelles modalités ?   

La Ministre de la santé a souhaité qu’une réflexion soit conduite pour répondre à ces questions et 
améliorer les processus existants, tout en restant dans le cadre des répartitions de responsabilités 
actuelles, rappelées dans le schéma ci-dessous.  Elle a fixé à la mission quatre grands objectifs : 

« - dresser un état des lieux des difficultés actuelles rencontrées lors de l’évaluation des produits de 

santé ; 

- proposer des options d’évolution des critères d’admission au remboursement et de négociation des prix 

des produits de santé, l’évaluation comparative ainsi que la médico-économie devant être au centre des 

réflexions ; 
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- détailler les conséquences attendues en termes d’organisation et de gouvernance des différents acteurs 

impliqués dans ces questions ; 

- évaluer les différentes modalités de financement qui pourraient être mises en œuvre pour permettre 

une juste rémunération des industriels de santé, tout en assurant le respect des engagements pris dans 

le cadre de la programmation pluriannuelle des dépenses de santé. » 

Une première partie de ce rapport analyse les pratiques d’évaluation actuelles et les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées, ou qu’elles soulèvent pour les utilisateurs de l’évaluation. 

Une deuxième partie formule un certain nombre de propositions, de pistes de réflexion et de 
scénarios d’évolution possibles pour répondre à ces  difficultés et aux enjeux actuels et futurs.  

Toutes les pistes de réflexion n’ont pu être approfondies. Notamment, pour diverses raisons 
explicitées en détail plus loin, la mission n’a pas formulé de propositions opérationnelles sur la 
question des modalités de financement (esquissant simplement des directions de travail possibles à 
poursuivre), ni de l’organisation et de la gouvernance des différents acteurs, les suggestions faites 
concernant plutôt des améliorations de leurs modalités de travail. 

La modernisation des modalités d’évaluation constitue le cœur du travail de la mission. C’est une 
problématique en tant que telle, qui est disjointe de la façon dont les modalités de remboursement 
doivent être envisagées – cette question relevant d’ailleurs de choix collectifs et de politique publique 
qui ne sont pas du ressort de la mission. Néanmoins il n’est pas possible d’ignorer les liens entre les 
deux : la question est notamment de savoir si l’évolution vers un indicateur unique (comme l’ITR 
proposé par la HAS) est conciliable avec le maintien de plusieurs taux de remboursement. 

Sur ce point, la mission a donc été amenée à formuler plusieurs scénarios possibles, qui représentent 
une évolution plus ou moins marquée par rapport au système actuel. Quel que soit le scénario retenu, 
les propositions permettent d’engranger des progrès en termes de simplification, de lisibilité et de 
prévisibilité du système, et d’apporter des éléments de réponses aux difficultés qui ont été identifiées 
par les parties prenantes. 

Les réflexions menées dans le cadre de cette mission ont largement bénéficié des travaux 
antérieurement conduits, notamment par la HAS et par l’IGAS ; elles se sont appuyées sur une forte 
mobilisation des institutions concernées (HAS, directions ministérielles, CNAMTS, CEPS), comme en 
témoigne la richesse des analyses produites, et sur une concertation régulière avec toutes les parties 
prenantes. Les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de cet investissement collectif sont déjà en eux-
mêmes source de progrès en ce qu’ils améliorent la compréhension réciproque des difficultés et 
besoins des acteurs, et leur poursuite sera nécessaire à la mise en œuvre concrète d’un certain 
nombre de propositions si elles étaient retenues.   
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Figure 1 - Schéma d'organisation de la décision de remboursement d'un médicament 
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1 HISTORIQUE DE L’EVALUATION DES MEDICAMENTS EN FRANCE 

Le décret n°67-441 du 5 juin 1967 relatif aux conditions de remboursement des médicaments aux 
assurés sociaux a posé les bases de l’évaluation en stipulant (article 3) que « ne peuvent être inscrits 

[sur la liste des médicaments remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale] que 

les médicaments qui présentent une efficacité et qui sont présumés apporter une amélioration de la 

thérapeutique ou une économie dans le coût du traitement ».  Il a créé une commission chargée de 
proposer au ministre chargé des affaires sociales les inscriptions sur cette liste des médicaments 
remboursables ou les radiations. Dans sa version initiale, cette commission comportait deux sections, 
l’une chargée d’apprécier les qualités thérapeutiques du médicament, l’autre les incidences 
économiques et financières de l’inscription, les deux sections votant ensuite un avis commun.  

En 1980, elle a pris le nom de commission de la transparence, et la notion d’ « amélioration du 
service médical rendu » comme critère d’accès au remboursement est apparue alors : « Ne peuvent 

être inscrits… que les médicaments qui sont présumés apporter une amélioration du service médical 

rendu ou une économie dans le coût de la santé ». (Décret 80 -786 du 3 octobre 1980).  Un décret de 
1990 a précisé que l’amélioration du service médical rendu pouvait s’entendre « en termes d'efficacité 

thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ». Une échelle à 6 niveaux a alors été élaborée : 

1. Progrès thérapeutique majeur 

2. Amélioration importante en termes d’efficacité thérapeutique et/ou de réduction des effets 
indésirables 

3. Amélioration modeste en termes d’efficacité thérapeutique et/ou de réduction des effets 
indésirables 

4. Amélioration mineure en termes d’efficacité et/ou d’utilité 
� Au plan clinique : acceptabilité, commodité d’emploi, observance 
� Complément de gamme justifié 
� Avantage potentiel lié aux propriétés pharmacocinétiques ou au moindre risque 

d’interactions médicamenteuses 

5. Absence d’amélioration avec avis favorable à l’inscription 

6. Avis défavorable 

Il est apparu cependant qu’une évaluation comportant uniquement une appréciation relative des 
médicaments nouveaux par rapport à ceux déjà sur le marché ne permettait pas de sélectivité dans le 
remboursement, c’est-à-dire de n’inclure dans le panier de soins que les médicaments dont l’intérêt 
thérapeutique était jugé suffisant pour qu’ils soient pris en charge par la collectivité. En dehors des 
avis défavorables, qui étaient exceptionnels, tous les produits étaient proposés à l’inscription.  

Une réflexion a donc été menée sur l’élaboration d’un critère qui se voulait absolu, sur la base duquel 
pourrait être jugé cette pertinence du financement par la solidarité nationale, et avec des éléments 
constitutifs tels que la gravité de l’affection (maladies comportant un risque vital, à l’origine d’une 
gêne fonctionnelle, d’un handicap ou ayant des conséquences socio-économiques importantes versus  
symptômes sans caractère de gravité), l’efficacité et la tolérance eu égard aux alternatives ainsi que la 
place importante ou accessoire dans la stratégie et le nombre d’alternatives thérapeutiques. Ceci a 
rendu le SMR partiellement relatif dès sa création.  

Ce critère absolu a été introduit sous l’appellation de « service médical rendu (SMR) » en 1999, et est 
devenu le critère d’inscription : «  Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 

au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. Cette 
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appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la 

stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection 

à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux 

et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au 

regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ». (Décret n°99-
915 du 27 octobre 1999). 

Aux dimensions envisagées dans les réflexions préparatoires est donc venu s’ajouter un critère 
additionnel, l’intérêt pour la santé publique. La définition opérationnelle de ce dernier  est restée 
assez floue, même s’il a fait l’objet d’une réflexion de la Direction générale de la santé en 2002 (cf 
développements spécifiques infra). 

Quatre niveaux de service médical rendu ont ainsi été définis, auxquels étaient associés des taux de 
remboursement différents (à l’époque 65 % pour les médicaments à SMR important, 35 % pour les 
médicaments à SMR modéré ou faible, et aucune prise en charge pour les médicaments à SMR 
insuffisant). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a instauré de manière pérenne un 
taux de remboursement de 15% pour les médicaments à SMR faible (ce dispositif avait été utilisé à 
titre transitoire entre 2006 et 2008  comme une étape préalable avant le déremboursement de 
certains médicaments n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité mais assez largement prescrits, 
comme les veinotoniques), et les taux de remboursement sont aujourd’hui déterminés en fonction 
des SMR de la manière suivante : 

Tableau 1 – Taux de remboursement suivant les caractéristiques du médicament 

Taux de 
remboursement 

Catégories de médicaments 

100% 
Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux 
(R322-2 du CSS) (ex : cancérologie, VIH, hépatites, PMA, hormone de 
croissance, médicaments orphelins…), quel que soit le niveau de SMR 

65%  SMR important  

30%  SMR modéré 

15%  SMR faible 

Non pris en charge SMR insuffisant 

 

Ce taux dépendant du médicament et du SMR se conjugue avec l’exonération du ticket modérateur en 
cas d’ALD ou de médicaments sans reste à charge, et consécutivement le taux réel de prise en charge 
est en fait supérieur au taux théorique (cf infra partie II-2). 

 

Avec l’introduction du SMR, la quantification de l’ASMR a été ramenée à 5 niveaux :  
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Tableau 2 – Niveaux d’ASMR 

I Majeure Progrès thérapeutique majeur 

II Importante 
Amélioration importante en termes d’efficacité 
thérapeutique et de réduction des effets indésirables 

III Modérée 
Amélioration modérée en termes d’efficacité 
thérapeutique et/ou de réduction des effets indésirables 

IV Mineure 
Amélioration mineure en termes d'efficacité 
thérapeutique et/ou de réduction des effets indésirables 

V Inexistante 
Pas d’Amélioration du service médical rendu devenue 
« Amélioration du service médical rendu inexistante » 
(décret du 2 octobre 2012) 

 

Le même décret de 1999 a instauré le principe d’un renouvellement de l’inscription, conditionné à 
une nouvelle appréciation du service médical rendu, « constaté dans les conditions habituelles 

d'utilisation du médicament », et dans laquelle « il est tenu compte des nouvelles données disponibles 

sur le médicament et l'affection traitée ainsi que des autres médicaments inscrits sur la liste depuis la 

précédente appréciation et des autres thérapies devenues disponibles depuis lors ». Ceci renforce la 
dimension comparative du SMR, déjà présente dans le critère «  place dans la stratégie 
thérapeutique ».  

Les renouvellements d’inscription sont effectués avec une périodicité quinquennale (pour les 
médicaments inscrits en ville uniquement). Des réévaluations de produits ou de classes peuvent être 
réalisés par ailleurs sur demande du laboratoire, sur saisine du Ministère ou à l’initiative de la HAS 
elle-même. Entre 1999 et 2001, l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie 
a fait l’objet d’une réévaluation à la demande conjointe des ministres chargés de la Santé et de la 
Sécurité sociale, soit 4490 spécialités pharmaceutiques, dont 835 pour lesquelles le SMR a été jugé 
insuffisant.  

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a complété le dispositif d’évaluation par une 
évaluation de l’efficience : « [La Haute Autorité de santé…] émet également un avis sur les conditions 
de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur 
leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à 
l'évaluation des produits et technologies de santé. »  

Le décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 (article R.161-71-1 du Code de la sécurité sociale) précise 
les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise (critères cumulatifs) :  

 - les produits pour lesquels l’industriel sollicite une amélioration du service médical rendu majeure, 
importante ou modérée,  

- les produit susceptibles d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie 
compte tenu de leur incidence sur l'organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les 
conditions de prise en charge des malades et, le cas échéant, de leur prix  

En pratique, pour ce second cas, le critère retenu a été un montant de chiffre d’affaires prévisionnel 
annuel de 20 M€ la deuxième année pleine de commercialisation (montant fondé sur le prix et la 
population globale rejointe revendiqués par l’entreprise).  
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2 BILAN DE L’ACTIVITE D’EVALUATION SUR LES DERNIERES ANNEES 

2.1 L’évaluation médico-scientifique   

2.1.1 L’activité de la commission de la transparence sur les cinq dernières années 

� Sur les 5 dernières années (2010-2014), la Haute autorité de santé a rendu plus de 700 avis 
par an en moyenne, parmi lesquels (300 à 400 renouvellements ou réévaluations du SMR 
et/ou de l’ASMR, (dont les dsaisines spécifiques) 

� le reste des avis concernant des modifications administratives. 

Tableau 3) : 

� environ 200 avis pour des médicaments en première inscription, et une trentaine pour des 
extensions d’indications, 

� 300 à 400 renouvellements ou réévaluations du SMR et/ou de l’ASMR, (dont les dsaisines 
spécifiques) 

� le reste des avis concernant des modifications administratives. 

Tableau 3 – Nombre d’avis rendus par la Commission de la Transparence de 2010 à 2014 (source : 
rapport activité HAS) 

Nombre d’avis rendus par type de 

demande 
2010 2011 2012 2013 2014 

Primo-inscriptions 296 219 216 169 190 

Extensions d’indications 29 22 32 31 45 

Renouvellements et réévaluations 
(dont saisine) 

269 557 459 276 269 

Autres avis rendus (radiations, 
modifications des conditions 
d’inscriptions…) 

201 194 163 144 126 

Total des avis rendus 795 992 870 620 630 

 

Ces chiffres concernent l’ensemble des avis, quelle que soit la procédure d’examen des demandes :    
procédure d’instruction complète (PIC), procédure d’instruction simplifiée (PIS) ou procédure 
d’instruction en questions diverses (QD)1. Sur les deux dernières années, un peu moins d’un dossier 
sur 3 a été traité en procédure complète (29%). La proportion de procédure complètes a été plus 

                                                                 
1 La HAS a défini dans son règlement intérieur 3 procédures d’examen. 

- L’instruction en procédure simplifiée d’une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription, de modification 
des conditions d’inscription ou de nouvel examen d’unespécialité concerne les dossiers pour lesquels le Service 
évaluation des médicaments et le bureau de la Commission détiennent tous les éléments permettant de rédiger un 
projet d’avis et qui ne posent pas de questions particulières.  Les questions diverses correspondent à des demandes 
examinées selon la procédure simplifiée qui concernent notamment les modifications administratives (transferts, 
changements de nom), les demandes d’inscription relatives à des conditionnements complémentaires, les sujets ou 
modifications dont la Commission prend acte.  

- L’instruction en procédure complète d’une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription, de modification 
des conditions d’inscription ou de nouvel examen d’une spécialité concerne tous les autres cas. 



12 
 

importante en 2014 qu’en 2013 (35% versus 24%), notamment pour les renouvellements et 
réévaluations (41% versus 23% - Tableau 4) 
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Tableau 4 – Répartition des avis selon le motif de demande et le type de procédure en 2013 et 2014 
(source : données HAS) 

 2013 2014 

Nombre d’avis 

rendus par motif 

de demande et type 
de procédure 

PIC PIS QD total PIC PIS QD total 

Primo-inscriptions 49 6 114 169 64 27 99 190 

Extensions 
d’indications 

29 1 1 31 37 8 0 45 

Renouvellements et 
réévaluations (dont 
saisines) 

63 212 1 276 110 156 1 
269* 
(267) 

Autres avis rendus 
(radiations, 
modifications des 
conditions 
d’inscriptions…) 

6 2 136 144 8 5 115 
126* 

(128) 

Total  
147 221 252 620 219 196 215 630 

* pour 2014, la somme des procédures PIC/PIS/QD ne correspond pas exactement aux nombres de 
renouvellements/réévaluation et autres motifs de demande (cf rapport intermédiaire) : 267 versus 269 et 128 versus 
126 

2.1.2 Globalement 8 SMR sur 10 importants, pas d’ASMR dans 85% des cas,et 

pour les nouveaux médicaments une non admission au remboursement sur 

10 

Sur les cinq dernières années, en moyenne, environ 80% des SMR attribués (pour des médicaments 
nouveaux ou des extensions d’indications) ont été des SMR importants, et à l’opposé 7 à 10% selon 
les années ont été jugés insuffisants.  

Sur la même période, 6 ASMR I ont été attribuées, une vingtaine d’ASMR II et près de 50 ASMR III. 
86% des ASMR attribuées sont de niveau V (Figure 2, Figure 3 et Tableau 5). 

Figure 2 – Répartition des SMR – années 2010 à 2014 (source : rapport activité HAS) 
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Figure 3 - Répartition des ASMR – années 2010 à 2014 (source : rapport activité HAS) 
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Tableau 5 – Répartition des SMR et ASMR rendus dans les avis de la CT – années 2010 à 2014 (source : 
rapport activité HAS) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Total avis primo-inscriptions et 

extensions d’indication (quelle que 
soit la procédure d’instruction) 

325 241 248 200 235 

Dont :                                SMR important2   275 208 207 176 192 

SMR modéré 33 22 24 17 34 

SMR faible 15 11 21 6 12 

SMR insuffisant 17 19 31 15 23 

Dont :                                                ASMR I  2 1 0 1 2 

ASMR II 2 0 6 2 9 

ASMR III 10 2 10 12 11 

ASMR IV 20 20 22 18 19 

ASMR V 281 209 201 167 186 

Total ASMR3 315 232 239 200 227 

Remarque : il faut rappeler que les SMR sont différenciés par indication, le nombre de SMR est donc supérieur au 
nombre d’avis. 

Par ailleurs, depuis 3 ans, on constate qu’environ un nouveau médicament (inscription en procédure 
d’inscription complète) sur 10 évalués n’est pas admis au remboursement (cf. Figure 4 et Tableau 6). 

                                                                 
2 Note de lecture : Le SMR est octroyé indication par indication. Si un médicament a plusieurs indications avec le 
même SMR, celui-ci n’est comptabilisé qu’une fois. S’il possède des SMR différents, ils sont comptabilisés une fois dans 
chaque catégorie concernée. 
3 Note de lecture : L’ASMR peut être octroyée dans toutes ou partie d’une indication, si un médicament a reçu 
plusieurs ASMR dans son avis, celui-ci est comptabilisé une fois dans chaque catégorie concernée ce qui explique que 
le nombre d’ASMR formulés soit différent du nombre d’avis rendus. L’octroi d’un SMR insuffisant n’entraine pas 
d’appréciation de l’ASMR. 
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Tableau 6 – Nombre de nouveaux médicaments4 ayant obtenu des SMR insuffisants dans l’ensemble de 
leurs indications – années 2008 à 2014 (source : données internes HAS) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de médicaments 
évalués en inscription 
(procédure d’instruction 
complète) 

38 68 61 41 60 49 64 

Dont nombre de médicaments 
non admis au remboursement 
(SMRI pour l’ensemble des 
indications) 

2 1 9 7 6 4 6 

 
Figure 4 : Pourcentage (%) de nouveaux médicaments revendiquant une première inscription au 

remboursement et non inscrits (2008-2014) (source : données internes HAS) 

 

• Environ 80% des SMR attribués (pour des médicaments nouveaux ou des extensions 
d’indications) sont importants, et 7 à 10% des cas selon les années sont jugés insuffisants ; 

• Un nouveau médicament sur 10 revendiquant une première inscription au remboursement 
n’est pas admis. 

 

2.1.3 Des critères d’évaluation du SMR qui ont évolué au fil du temps  

L’évaluation du service médical rendu pour l’inscription au remboursement a été introduite en 2000. 
En 2003, trois ans après la réforme, un groupe de chercheurs a analysé les avis de la commission de 
la transparence pour un échantillon de 1453 médicaments appartenant à cinq domaines 
thérapeutiques.5 Une analyse statistique a été conduite sur les critères constitutifs du SMR - 
efficacité-sécurité, sévérité de la maladie, place dans la stratégie thérapeutique, existence 
d’alternatives thérapeutiques, intérêt de santé publique – afin d’apprécier leurs poids respectifs.  

                                                                 
4 On était considéré comme “nouveaux médicaments” les avis rendus en PIC dans le cadre d’une primo-inscriptions. 

5 Le Pen C, Priol G, Lilliu H. What criteria for pharmaceuticals reimbursement? An empirical analysis of the evaluation 
of "medical service rendered" by reimbursable drugs in France. Eur J Health Econ. 2003;4(1): 30-6. 
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Pour ces 1453 produits, deux critères – l’efficacité et la gravité de la maladie – expliquaient à eux 
seuls très largement le résultat obtenu sur l’échelle d’importance du service médical rendu, les autres 
critères étant peu contributifs. L’analyse suggérait par ailleurs des différences selon les classes 
thérapeutiques dans les procédures d’évaluation, du moins pour les niveaux intermédiaires de SMR, 
pouvant renvoyer à un manque de clarification de certains critères pouvant donner lieu à des 
interprétations différentes (selon la classe thérapeutique ou même selon les produits au sein des 
classes). Les auteurs concluaient qu’après quelques années de mise en œuvre, cette nouvelle 
procédure d’évaluation ne réussissait pas totalement à s’écarter de la logique traditionnelle de 
l’AMM, avec un poids majeur du critère d’efficacité-tolérance, une absence de critère économique et 
un rôle inexistant du critère d’intérêt de santé publique, que l’on aurait pu imaginer discriminant 
mais dont le caractère vague lui ôtait sa portée opérationnelle.  

Dans ce contexte,  la logique des taux de remboursement dérivés du SMR pouvait donc être résumée 
ainsi : un médicament ayant un effet limité dans une pathologie bénigne était remboursé à 35% ; un 
médicament plus efficace ou intervenant dans le traitement d’une pathologie plus sérieuse était pris 
en charge à 65% ; un médicament essentiel (et coûteux), ou intervenant dans le traitement d’une 
pathologie elle-même « longue et coûteuse », qui justifiait que les soins afférents soient exonérés du 
ticket modérateur, était intégralement remboursé. 

La doctrine de la commission de la transparence et la pondération des critères ont évolué au fil du 
temps. La gravité de la pathologie, qui apparaissait comme un critère déterminant au début des 
années 2000, apparaît aujourd’hui jouer un rôle secondaire. Cette évolution a d’ailleurs été explicitée 
par le précédent président de la commission, Gilles Bouvenot6 : «Il s'est passé une sorte d'inversion. 

Traditionnellement, lorsque la maladie était grave, on allait presque toujours vers un niveau de SMR 

important. Et ceci pouvait éventuellement se justifier dès lors que le besoin thérapeutique n'était pas 

couvert ou était insuffisamment couvert. Mais avec l'arrivée de nombreux nouveaux médicaments dans 

les années 1990, on s'est trouvé face à une situation où il a fallu davantage prêter attention aux 

performances intrinsèques du produit plutôt qu'au contexte. » 

Pour disposer d’un état des lieux récent, la HAS a réalisé une analyse approfondie des avis rendus en 
2014 afin d’objectiver, comme cela avait été fait dans le travail universitaire publié en 2003, le poids 
relatif des différents critères dans la classification en SMR. 

L’analyse porte sur l’ensemble des avis rendus en procédure d’instruction complète (inscriptions, 
extensions d’indication, renouvellements d’inscriptions, réévaluations,…) ce qui représente 307 SMR 
évalués, avec les répartitions suivantes par type de demande et par niveau de SMR : 

                                                                 
6 Bouvenot G. « Les apports et les limites de la notion de service médical rendu ». Revue de droit sanitaire et social 
2011;3:403-408. 
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Tableau 7 – Analyse détaillée des avis (procédures instruction complètes) rendus par la HAS pour 
l’année 20147 (source : données internes HAS) 

Motif d’examen   SMR obtenu8   
Inscriptions 88 (1)    
Extensions d’indication 37  Important 192 
Réévaluations 130  Modéré 34 
Renouvellements 50  Faible 23 
Autres 2 (2)  Insuffisant 58 
Total 307  Total 307 
(1) 92 inscriptions au total, dont 4 pour lesquelles le SMR n’a pas été évalué 
(2) modification des conditions d’inscription et saisine 

Les 58 SMR insuffisants comportant plusieurs fois le même principe commercialisé par plusieurs 
laboratoires sous des noms de spécialités  différents, un retraitement a été effectué pour éliminer ce 
que l’on peut considérer comme des doubles comptes. Après retraitement, le nombre de SMR 
considéré est de 288, se répartissant en : 

Tableau 8 – Analyse détaillée des niveaux de SMR des avis après exclusion des doublons (source : 
données internes HAS) 

Niveau de SMR  
Important 192 

Modéré 34 
Faible 23 

Insuffisant 39 

Total 288 
 
Ces niveaux de SMR ont été croisés avec chacun des éléments constitutifs de l’évaluation, à savoir : 

� l’efficacité et la tolérance, classé selon la gradation : important, modéré, mal établi /non 
quantifiable ou insuffisant ; 

� la gravité de la maladie : modéré, grave, pronostic vital engagé ; 
� la visée du médicament : curative, préventive, substitutive, symptomatique, traitement 

d’appoint, autre (palliatif, antalgique) ; 
� la place dans la stratégie thérapeutique : 1ère intention, 2ème intention, dernière intention, 

traitement de recours / supplémentaire, pas de place dans la stratégie thérapeutique. A noter 
la difficulté de la CT lorsqu’il s’agit de qualifier les médicaments dont la place dans la 
stratégie thérapeutique est limitée. 

� l’intérêt de santé publique : important, modéré, faible, non défini / non quantifiable / absent 
ou négatifs 

La qualité de médicament orphelin a également été relevée.  

On retrouve, comme dans l’analyse menée en 2003, l’importance prépondérante de la quantité 

d’effet du médicament (efficacité et tolérance) (Figure 5). 

.  

                                                                 
7 Données différant du tableau 3 car ne reprenant ici que les procédures d’instruction complète (donc excluant les 
procédures instruction simplifiées et les questions diverses) 

8 Dans cette analyse détaillée menée par la HAS, les SMR respectifs de chacune des indications sont comptabilisées (à 
l’inverse du rapport d’activité où si un médicament a plusieurs indications avec le même SMR, celui-ci n’est 
comptabilisé qu’une fois). 
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Figure 5 – Répartition selon la quantité d’effet (efficacité / tolérance) au sein de chaque niveau de 
SMR(source : données internes HAS) 

 

La place dans la stratégie thérapeutique apparaît également très discriminante notamment 
l’absence de place retrouvé dans 80% des SMR insuffisant. (cf. Figure 6) 

Figure 6 : Répartition de la place dans la stratégie et de l’efficacité/tolérance selon le niveau de SMR 
(source : données internes HAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, par rapport à ce qui avait été constaté il y a une dizaine d’années, la gravité de la 

maladie semble effectivement jouer un rôle secondaire.  Ainsi le caractère sévère du traitement est 
présent dans la même proportion qu’il s’agisse de l’accès au remboursement ou du refus de 
remboursement (68% versus 71%) (Figure 7). 
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Figure 7 – Relation entre niveau de SMR et gravité de la pathologie (source : données internes HAS) 

  

 

On observe également que la visée du médicament (préventive, curative, symptomatique…) n’est 
que peu déterminante : 56% des traitements symptomatiques (ou traitement d’appoint, palliatif, 
antalgique)  sont classés avec un SMR important et 78% dans SMR insuffisant. 

Figure 8 – Répartition par visée au sein de chaque niveau de SMR (source : données internes HAS) 

 

De même, les résultats de 2014 confortent l’analyse de 2003 sur le fait que l’intérêt de santé 

publique apparaît comme un critère peu discriminant. Il est d’ailleurs absent ou non défini dans 
85% des cas. Lorsqu’il est jugé important (2 cas) ou modéré / faible (48 cas), le produit a un SMR 
important, mais en l’absence d’ISP d’autres critères auraient conduit au même résultat (cf. Figure 9). 
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Figure 9 – Répartition par ISP au sein de chaque niveau de SMR (source : données internes HAS) 

 

 

Si l’on « cartographie » chaque niveau de SMR en fonction de ses caractéristiques sur ces différentes 
dimensions, on obtient le paysage suivant : 

*PIC : procédures d’inscription complètes 
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2.1.4 Bilan des réévaluations  

Entre 2012 et 2014 , la CT a rendu 1004 avis pour des renouvellements ou réévaluations du SMR ou 
de l’ASMR, que ce soit à son initiative, à celle des laboratoires ou suite à une saisine. 

� Les renouvellements et réévaluations de SMR 

Le code de la sécurité sociale (Article R163-6 du CSS) prévoit que chaque spécialité pharmaceutique 
remboursable en ville fasse l'objet d'une réévaluation tous les 5 ans afin de déterminer s'il convient 
ou non de proroger l'inscription. En pratique, la HAS réévalue systématiquement le SMR de tous les 
produits inscrits en ville avec une périodicité maximale de 5 ans. Ces réévaluations quinquennales 
sont, le plus souvent, examinées dans le cadre de procédures d'instruction simplifiées (PIS) qui 
permettent de discuter et d'adopter les conclusions de la Commission au cours d'une même séance. 

Cette activité représente 250 à 300 avis par an et aboutit dans la majorité (environ 90% des cas) au 
maintien du SMR. 

En parallèle, la Commission peut réévaluer, à son initiative, sur saisine du Ministère de la Santé, ou à 
la demande du laboratoire,  le SMR de spécialités pharmaceutiques. Entre 2012 et 2014, 137 
médicaments ont été réévalués dont plusieurs dans le cadre d'une réévaluation dite « de classe », 
regroupant des médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique  (ex : réévaluations des 
produits de contraste iodées, des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, des opioïdes 
forts ou des solutés de remplissage).  

Ainsi, si l'on considère que tous les médicaments réévalués dans le cadre une même réévaluation 
comptent pour 1, la Commission a effectué 57 réévaluations sur la période considérée. La moitié de 
ces réévaluations s'accompagnaient en outre d'une réévaluation de l'ASMR.  

Ces évaluations de la Commission ont conduit dans 26 % (15/57) des cas à une dégradation du SMR 
et/ou de l'ASMR initial dont 5 ont conduit à un SMR insuffisant (pour tout ou partie des indications). 
Si l’on s’intéresse aux 27 réévaluations du SMR seul, celui-ci a été dégradé dans 48% (13/27) des cas. 

� Les réévaluations d’ASMR 

Les réévaluations d’ASMR sont plus limitées que celles du SMR : en effet le renouvellement 
d’inscription (RI) prévoit uniquement une réévaluation du SMR (Article R163-6 du CSS), et la 
réévaluation de l’ASMR seule par auto-saisine de la Commission n’est actuellement pas prévue 
(Article R163-21). 

Entre 2012 et 2014, 54 réévaluations de l’ASMR ont eu lieu, pour 50 médicaments. Dans 60% des cas, 
la réévaluation de l’ASMR accompagnait une réévaluation du SMR (Figure 11), dans 40% des cas 
(21/54) cette réévaluation a été faite dans le cadre d’une auto-saisine de la HAS et dans 30% à la 
suite d’une demande des laboratoires (15/54) (Figure 11). 

La moitié des réévaluations ont fait suite à la production de nouvelles données d’efficacité.  
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Figure 10 – Nombre et périmètres des réévaluations d’ASMR (2012 – 2014) 

 

 

Figure 11 - Répartition des demandeurs de réévaluations d'ASMR (+/- SMR) (2012-2014) 
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Dans deux tiers des cas, l’appréciation initiale de l’ASMR a été maintenue. 

2.2 L’évaluation médico-économique 

Les premiers avis d’efficience de la Commission économique et de santé publique ont été rendus 
début 2014, le recul sur cette nouvelle procédure est donc encore limité. L’activité d’évaluation 
économique est cependant  montée en charge comme prévu, avec 22 avis d’efficience rendus à fin 
20149. Le cancer (8 avis), le VHC (5 avis), la sclérose en plaques (2 avis, d’autres à venir) et les 
vaccins (4 avis) sont les pathologies ou domaines les plus fréquents, les autres se répartissant sur 
différentes aires thérapeutiques. 

Le premier jugement de la commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP) porte 
sur la recevabilité méthodologique de l’évaluation du ratio différentiel coût-résultat (RDCR), qui a fait 
l’objet de réserves dans deux cas sur trois (15 avis sur 22) : 

� 6 avis comportaient des réserves majeures invalidant les résultats (dont 4 invalidant non 
seulement les résultats, mais le modèle lui-même), 

� 8 comportaient des réserves importantes, 
� 1 des réserves mineures. 

                                                                 
9 A ce jour (Août 2015), xx avis ont été rendus. Les éléments d’analyse présentés ici concernent les avis rendus jusqu’à 
fin 2014.  
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A noter qu’un même avis peut comporter plusieurs réserves. 

Les sources de réserve ont porté les plus souvent sur des comparaisons jugées incomplètes ou sans 
lien avec la pratique réelle, mais aussi dans certains cas sur les données d’efficacité (robustesse, 
signification clinique), les données d’utilité (protocole de recueil, données étrangères) ou les données 
de coûts. S’agissant d’une procédure récente, il est normal que les méthodes d’évaluation 
s’améliorent au fil du temps, ce qui est le cas par exemple pour les données d’utilité. 

Dans les 11 cas où la méthode a été considérée comme valide, les résultats en termes de ratios 
différentiels coût-résultat se sont révélés extrêmement variables : 

� produit dominant dans 1 cas, 
� < 30 000€  dans 6 cas, 
� 100 000€ dans 2 cas (cancérologie), 
� RDCR multiples pour 2 dossiers, et variables : 

� par sous-population (5 800 € à 75 500€) 
� ou par comparateur (dominant à 119 000 €). 

On constate par ailleurs que l’évaluation médico-économique est déclenchée pour des médicaments 
qui revendiquent une ASMR I à III, mais que dans 80% des cas ce niveau d’amélioration du service 
médical rendu n’est pas confirmé à l’issue de l’évaluation par la commission de la transparence : 70% 
des avis d’efficience sont rendus pour des médicaments ayant in fine une ASMR IV ou V, 10% pour 
des médicaments ayant fait l’objet d’un retrait par le laboratoire ou dont le SMR a été jugé insuffisant. 
(Tableau 9). 

Tableau 9 – Comparatif des ASMR revendiqués et obtenus pour les produits ayant fait l’objet d’une 
évaluation médico-économique (source : données internes HAS) 

ASMR revendiquée 
ASMR obtenue  

II III IV V Retrait/SMRI 

I      

II 3 1 7 1 3 

III   7 2  
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3 LIMITES ET DIFFICULTES DU SYSTEME D’EVALUATION ACTUEL  

Dans le schéma d’évaluation actuel : 

• L’évaluation du service médical rendu (SMR) par la Commission de la transparence a pour 
objectif d’éclairer deux décisions : faut-il rembourser le médicament, et si oui à quel taux ? 

• La détermination du prix tient compte de l’amélioration du service médical rendu (ASMR) et 
également, pour les médicaments qui revendiquent un certain niveau d’innovation, de 
l’évaluation médico-économique (rapport coût-efficacité).    

 

3.1 Deux indicateurs (SMR / ASMR) plus ou moins précisément définis et qui tendent à 

se recouvrir   

3.1.1 Un SMR évalué à partir de critères précis mais dont peu sont discriminants 

Les critères qui fondent l'appréciation du service médical rendu sont bien définis par les textes : 

- l'efficacité et les effets indésirables du médicament,  
- sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies 

disponibles,  
- la gravité de l'affection à laquelle il est destiné,  
- le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux  
- son intérêt pour la santé publique. 

En pratique cependant, comme le montre l’analyse des avis rendus en 2014 (cf partie 2.1.3 supra), le 
SMR est surtout tiré aujourd’hui par la « quantité d’effet » (en termes d’efficacité et de 

tolérance), celle-ci étant jugée d’emblée comparativement aux alternatives existantes.  

Interviennent dans cette appréciation de l’efficacité et de la tolérance : 
- la qualité de la démonstration et de la preuve scientifique apportée : pertinence du critère 

de jugement (critère final de mortalité - morbidité ou critère intermédiaire), du 
comparateur,…  

- la pertinence clinique de l’effet démontré, c’est-à-dire l’amélioration réelle qu’il constitue 
pour le patient (une différence statistiquement significative pouvant ne pas être 
cliniquement significative),  
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- la transposabilité qui peut être attendue en vie réelle des résultats constatés dans les 
essais cliniques10  

-  
Ni la visée du traitement, ni l’intérêt de santé publique n’apparaissent réellement discriminants. 

La gravité de la maladie ne l’est que peu, en tout cas dans les évaluations récentes, même si elle 
intervient comme un élément de contexte dans le jugement : une efficacité faible ne sera pas 
appréciée de la même manière pour une pathologie engageant le risque vital, a fortiori s’il y a peu ou 
pas de traitements disponibles, et pour une pathologie bénigne.   

Quant à la place dans la stratégie thérapeutique, elle est discriminante de manière binaire : les 
médicaments qui n’ont pas de place dans la stratégie thérapeutique n’ont pas vocation à être 
remboursés et se retrouvent, de fait, classés en SMRI. Mais lorsque cette place existe, sa 
caractérisation (traitement de 1ère, 2ème ou nième intention, traitement supplémentaire, traitement de 
recours,…) n’a pas d’impact sur le SMR, ce qui est logique.   

3.1.2 Des critères moins explicités pour l’ASMR  

Si les textes fixent explicitement la liste des critères de jugement qui fondent l’appréciation du SMR, 
ce n’est pas le cas pour l’ASMR qui relève, elle, d’une appréciation globale de l’ampleur du progrès 
thérapeutique apporté par le médicament, en comparaison aux stratégies thérapeutiques disponibles 
à la date de l’évaluation.  

Certes, la doctrine publiée par la Commission de la transparence11 explicite les éléments de jugement 
pris en compte, qui recoupent d’ailleurs ceux qui apparaissent les plus discriminants pour le SMR : 
l’ASMR est une évaluation du progrès apporté par le nouveau médicament en termes d’efficacité ou 

de tolérance par rapport aux thérapies existantes , démontré préférentiellement par une 
comparaison directe avec le (ou les) comparateur(s) cliniquement pertinents (une comparaison 
indirecte réalisée sur des bases méthodologiques définies par la HAS pouvant néanmoins être prise 
en compte en l’absence de comparaison directe12), et l’appréciation porte sur le caractère clinique 

du critère et sa pertinence pour le malade, la quantité d’effet et la qualité de la démonstration. 

Les bénéfices non cliniques ne sont pris en compte que s’ils ont une conséquence clinique : la 
doctrine de la HAS stipule que « des modalités nouvelles d’administration, de galénique,… peuvent être 

considérées comme un progrès si une conséquence clinique significative en est démontrée ». La 
commodité d’emploi (forme orale versus forme SC, forme SC versus forme IV, forme à libération 

                                                                 
10 En anglais le terme d’effectiveness (Est-ce que le traitement est efficace en pratique courante ?) est utilisé par 
opposition à celui d’efficacy (Est-ce que le traitement est efficace dans les conditions optimales de l’essai clinique ?). 
L’effectiveness ne peut être réellement appréciée que lorsque le médicament est effectivement administré dans des 
conditions réelles d’utilisation, mais certains éléments peuvent être anticipés (par exemple, si l’efficacité a été 
démontrée dans une population dont les caractéristiques sont très différentes de la population effectivement 
rencontrée). 

11 Ces éléments de doctrine sont publiés dans le rapport d’activité 2012 de la Commission de la transparence - 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-09/rapport_activite_2012_ct.pdf, page 16 

12 L’absence de comparaison directe est notamment acceptée si deux médicaments ont été développés dans des temps 
simultanés (dans les 3 ans environ) ou en chevauchement. 
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prolongée13) ou d’autres bénéfices non cliniques (par exemple l’impact sur l’organisation des soins14) 
ne sont en général pas valorisée. Néanmoins ils peuvent l’être ponctuellement, en fonction de la 
démonstration du bénéfice médical qui en résulte. 

La correspondance entre les résultats en termes d’amélioration de l’efficacité et/ou de la 

tolérance et le niveau d’ASMR n’est pas aujourd’hui explicite. Seuls deux éléments figurent dans 
la doctrine de la CT, qui concernent les ASMR extrêmes : 

� la non-infériorité démontre l’absence de progrès et conduit à une ASMR V ; 
� le progrès thérapeutique majeur (ASMR I) s’entend pour des médicaments qui ont démontré 

une très notable efficacité sur la mortalité dans la prise en charge d'une maladie grave. 

Le fait que l’ASMR résulte d’une appréciation globale, formulée produit par produit, sans que les 
critères de son évaluation soient clairement énoncés et fondés sur une gradation explicite, peut nuire 
à la reproductibilité et la prédictibilité des décisions prises et conduire à une certaine hétérogénéité. 
Ce constat avait déjà été souligné par Muriel Dahan dans son rapport sur l’index thérapeutique relatif 
(ITR). La Commission semble d’ailleurs amenée dans certains cas à se référer à des décisions 
antérieures pour s’assurer de la cohérence des avis qu’elle donne.  

3.1.3 Deux indicateurs qui tendent à se confondre 

Le SMR est en principe un critère absolu évalué en fonction des caractéristiques du produit, et en cela 
il se différencie de l’ASMR, qui vise à juger de l’amélioration apportée par rapport aux thérapeutiques 
existantes et est donc par essence comparative. 

En pratique cependant le SMR a toujours eu une dimension comparative, qui est d’ailleurs évoquée 
dans les textes puisque l'appréciation du service médical rendu doit prendre en compte la place du 

médicament dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles.  

Force est de constater que cette évaluation comparative est devenue prédominante au fil du temps : 
il est logique, lorsque la Commission évalue l’intérêt d’admettre un médicament au remboursement, 
qu’elle compare ce qu’il apporte par rapport aux produits déjà disponibles. C’est notamment vrai 
pour l’appréciation de l’efficacité et de la tolérance, qui sont aujourd’hui le critère central fondant le 
jugement sur le SMR.  Un médicament moins efficace, ou ayant plus d’effets indésirables, ou dont 
l’efficacité et la tolérance sont moins bien démontrés n’a pas vocation à être remboursé si le besoin 
est déjà couvert15. 

                                                                 
13 C’est le cas, par exemple, pour les associations fixes pour lesquelles la doctrine de la CT est explicitée dans son 
règlement intérieur, qui précise qu’« En l’absence d’avantage démontré par rapport à l’utilisation conjointe de chacun 
de ses principes actifs présentés individuellement ou à un comparateur de référence, la Commission considère que 
l’association fixe ne peut présenter d’amélioration du service médical rendu (ASMR) », et que «tout avantage 
revendiqué comme par exemple une meilleure observance, une diminution des effets indésirables, une meilleure 
efficacité…, doit être cliniquement démontré, par rapport à l’utilisation conjointe de chacun de ses composants 
présentés individuellement». Source : règlement intérieur de la Commission de la transparence. http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-01/ri_ct_version_07112012_vf_f.pdf, page 20 

14 Ces impacts sur l’organisation des soins (par exemple la réduction des hospitalisations) doivent cependant en 
principe être pris en compte dans l’évaluation médico-économique. 

15 Ce point est explicité dans la doctrine de la CT parmi les facteurs pouvant conduire à un SMR insuffisant : 
« L’existence d’alternatives thérapeutiques (médicamenteuses ou non) ayant fait la preuve d’une efficacité plus fiable, 
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La dimension comparative est devenue d’autant plus prégnante dans la détermination du SMR que 
les éléments qui caractérisent le médicament de manière absolue – sa visée curative, symptomatique, 
préventive,…, ou la gravité de la maladie qu’il traite) sont aujourd’hui relativement peu 
discriminants. 

Ceci a pour conséquence qu’au-delà de la terminologie (SMR – ASMR) qui était déjà source de 
confusion, les deux évaluations se recoupent en partie aujourd’hui.  

3.2 La détermination du niveau de remboursement par le SMR : une logique discutable   

Les médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux (Article R322-2 du 
code de sécurité sociale) sont pris en charge à 100%. S’ils n’entrent pas dans cette catégorie, leur 
taux de remboursement est fonction du service médical rendu : 

SMR important  65%  

SMR modéré 30%  

SMR faible 15%  

SMR insuffisant Non pris en charge 

 

3.2.1 Une prise en charge variable en fonction de la quantité d’effet du 

médicament  

Or dans la mesure où le critère déterminant du SMR est devenu le niveau d’efficacité et de tolérance 
du produit au regard de ce qui existe déjà,  ceci signifie que des médicaments peu efficaces, ou moins 
efficaces que des traitements alternatifs, ou posant plus de problèmes de tolérance, ou dont les effets 
sont moins bien démontrés… sont moins bien pris en charge. 

On peut s’interroger sur le bien-fondé de la fixation de  taux de remboursement en fonction d’une 
telle logique. La CT, en attribuant un SMR modéré ou faible, considère qu’elle envoie un signal aux 
prescripteurs et aux patients sur l’intérêt clinique et la qualité du produit (intrinsèque, ou 
relativement aux autres traitements existant), mais confondre ce signal et le niveau de 
remboursement aboutit à des situations sur lesquelles on peut s’interroger. 

Quelques exemples :  

� Les anti-H2 et les IPP 

Les antagonistes des récepteurs H2 (anti-H2)16 et les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)17 sont 
des anti-sécrétoires gastriques, utilisés notamment dans le reflux gastro-œsophagien (RGO). Les anti-

                                                                                                                                                                                                        
plus importante ou dont les effets indésirables sont moins graves ; le nouveau médicament étant alors susceptible 
d’induire une situation de perte de chance pour les patients ». http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-09/rapport_activite_2012_ct.pdf, page 14 

16 Exemples : cimétidine (Tagamet®), ranitidine (Raniplex®, Azantac®), nizatidine (Nizaxid®) 
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H2 sont arrivés sur le marché à la fin des années 80 et leur SMR a alors été jugé alors important. Ils 
ont été supplantés par les IPP, commercialisés dans les années 90 : une recommandation de 
l’AFSSAPS de 2007 conclut que les IPP sont les anti-sécrétoires gastriques les plus efficaces et qu’ils 
sont recommandés en première intention dans le RGO, dès lors que les symptômes sont typiques et 
rapprochés. A partir du milieu des années 2000, les réévaluations  des anti-H2 par la HAS dans le 
cadre des renouvellements d’inscription ont conduit à réviser le SMR des anti-H2 de « important » à 
« faible» dans cette indication. Consécutivement,  le taux de remboursement est passé à 15%.  

La HAS ne considère pas pour autant que ces médicaments n’ont pas de place dans la stratégie 
thérapeutique : ainsi dans l’avis rendu en 2005, elle indique : « Les anti-H2, du fait de leur action 
rapide et courte, doivent être réservés aux traitements symptomatiques intermittents. Les IPP, plus 
efficaces mais d’action plus lente, peuvent être utilisés pour les traitements symptomatiques 
continus. ». De la même manière, la recommandation de l’AFSSAPS de 2007 indique « Si les 
symptômes sont typiques et espacés, sont recommandés à la demande (Grade A) : les antiacides, les 
alginates, les anti-H2. Si les symptômes sont typiques et rapprochés, il est recommandé de prescrire 
un IPP à demi-dose pendant environ un mois. » 

Il ne s’agit donc pas de ne jamais prescrire des anti-H2 en cas de reflux gastro-oesophagien (ce cas de 
figure devrait en toute logique conduire à un SMRI), mais de les réserver aux personnes qui n’ont que 
des symptômes intermittents, les IPP étant le traitement de référence pour les personnes souffrant 
de RGO de manière continue. Si les médecins prescrivent conformément aux recommandations, cela 
signifie que l’on est moins bien remboursé quand on a un RGO intermittent. Si, en contradiction avec 
les recommandations, un patient ayant un RGO permanent se voit prescrire un anti-H2, il est à la fois 
moins bien soigné et moins bien remboursé. 

Cet exemple illustre bien le fait que le SMR est vu comme un signal envoyé aux prescripteurs et aux 
patients, notamment quand il est revu à la baisse à l’arrivée de nouveaux traitements : « SMR modéré 
ou faible = médicament moins bon ». Mais on peut s’interroger sur la logique « médicament moins 
bon = médicament moins bien remboursé », dès lors que le produit garde une place dans la stratégie 
thérapeutique. La question est de savoir si ce signal du SMR a effectivement un impact sur les 
prescripteurs, et si d’autres canaux de diffusion des recommandations ne sont pas plus adaptées,  
comme les fiches de bon usage du médicament. 

� Les gliflozines évaluées en première inscription en 2014 

Des antidiabétiques oraux appartenant à une nouvelle classe thérapeutique, les gliflozines, ont été 
évalués en primo-inscription en 2014. 

En avril 2014, le service médical rendu par Forxiga® a été jugé par la CT : 

� insuffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale en monothérapie et en 
bithérapie en addition à l’insuline (il est donc dans ce cas non remboursable, du moins en 
théorie : cf plus loin partie 3.2.3) ; 

� modéré en bithérapie en association à la metformine ou à un sulfamide, et en trithérapie en 
association à l’insuline et à la metformine, ce qui conduit à un taux de remboursement de 30% 
(là encore en principe, puisque beaucoup de personnes ayant un diabète sont prises en charge 
à 100% pour cette pathologie au titre des ALD). 

                                                                                                                                                                                                        
17 Exemples : oméprazone (Mopral®), esoméprazole (Ineximum®) 
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Dans son avis, la Commission fait état « du contrôle glycémique très modeste observé par rapport au 
placebo, des doutes sur le profil de tolérance notamment infectieux, cardiovasculaire et carcinogène, 
et de la difficulté à définir une place dans la stratégie thérapeutique ».  

En décembre 2014, le service médical rendu par Jardiance® a été jugé :  

� insuffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale en monothérapie et en 
bithérapie en addition aux sulfamides ou à l’insuline, 

� modéré en bithérapie en association à la metformine, en trithérapie en association à la 
metformine et à un sulfamide et en trithérapie en association à la metformine et l’insuline. 

La Commission de la transparence considère dans ses avis que ces deux spécialités sont des 
traitements supplémentaires, qui peuvent être admis au remboursement, en association avec 
d’autres, en deuxième intention, en cas d’échec des stratégies de références.  Là encore, le SMR 
modéré donné à ces spécialités, dans une partie seulement des indications de l’AMM, traduit les 
doutes de la commission, au vu des résultats des essais cliniques, sur l’efficacité et la tolérance de ces 
produits au regard des alternatives déjà existantes. Néanmoins on ne voit pas pourquoi, pour les 
patients ayant une intolérance aux autres traitements, ce traitement supplémentaire, s’il est 
effectivement prescrit avec discernement, serait moins bien remboursé. Ceci revient à dire qu’un 
médicament de 2eme intention aurait par construction un taux de remboursement plus bas qu’un 
médicament de 1ère intention (« double peine » pour le patient intolérant aux traitements jugés les 
plus efficaces). 

Evidemment, il ne s’agit que d’un taux théorique, car dans la plupart des cas le patient sera de fait 
prise en charge à 100% au titre de l’ALD. De fait, l’existence de ce mécanisme, qui neutralise l’impact 
financier du SMR, conduit à renforcer encore sa dimension « appréciation de la qualité relative du 
médicament par rapport à l’existant ». La logique du SMR comme base du taux de remboursement 
reste néanmoins discutable. 

� Réévaluation des anti-alzheimer 

La même remarque peut être faite pour les anti-alzheimer, dont la Commission de transparence a 
révisé à la baisse le SMR en 2012, estimant  qu’ils avaient « une efficacité très minime, inconstante et 
limitée dans le temps, un apport efficacité/effets indésirables faible, avec une efficacité établie 
uniquement par rapport au placebo, des effets symptomatiques et de faible taille, un risque d’effets 
indésirables graves ou susceptibles d’altérer la qualité de vie et/ou de nécessiter l’arrêt du 
traitement »18. Elle leur a attribué un SMR faible.  

La fiche de bon usage qui a accompagné cette réévaluation précise cependant que « dans le souci de 
ne pas priver les patients répondeurs de l’éventuel bénéfice clinique observé à court terme, il reste 
suffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale ». 

A nouveau, ce SMR faible traduit une recommandation de prudence aux prescripteurs et aux patients, 
la faible efficacité de ces produits étant à mettre en regard  « d’un risque d’effets indésirables graves 
ou susceptibles d’altérer la qualité de vie et/ou de nécessiter l’arrêt du traitement » : la CT est 
d’autant plus fondée à formuler via le SMR un jugement sur l’intérêt clinique que la prise en charge 
du médicament n’en dépend pas. 

                                                                 
18 Termes repris de la fiche BUM 2012, téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/questions_alzheimer_fiche_bum_mars_2012.pdf  



30 
 

La question est de savoir si le SMR est le bon instrument pour faire passer ces messages, influencer 
les pratiques et informer les patients. Il est difficile d’en juger dans ce cas particulier, dans la mesure 
où une fiche de bon usage (qui est un vecteur sans aucun doute plus pertinent que les avis de CT pour 
diffuser des recommandations) a accompagné la réévaluation des SMR. En tout état de cause, le 
nombre de boîtes remboursées a diminué de 18% entre 2011 et 2013 (Figure 12).   

Figure 12 – Nombre de boîtes de médicaments anti-alzheimer remboursées de 2008 à 2013 
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Champ : régime général - Source : Assurance maladie, Medic ‘am19 
 

� Réévaluation des anticoagulants oraux directs (AOD)  

La Commission de la Transparence a réévalué en janvier 2015 les anticoagulants oraux d’action 
directe, appelés également « nouveaux anticoagulants oraux » (NACO),  dans leur indication 
« prévention des accidents vasculaires cérébraux et embolies systémiques chez les malades ayant 
une fibrillation atriale non valvulaire ». Elle positionne ces traitements en 2ème intention après les 
antivitamines K, qui restent le traitement de référence. 

Lors de l’évaluation initiale des trois anticoagulants d’action directe, l’apixaban (Eliquis®), le 
dabigatran (Pradaxa®) et le rivaroxaban (Xarelto®) la Commission de la Transparence avait 
considéré qu’ils rendaient tous un service médical important ; des données supplémentaires 
disponibles par la suite l’ont conduite à différencier les produits lors de la réévaluation, le SMR 
restant important pour Eliquis® et Xarelto® et étant évalué comme modéré pour Pradaxa®.  

Il est bien entendu souhaitable que l’évaluation des produits de santé soit actualisée au fur et à 
mesure de la production de données scientifiques nouvelles, et que les différences d’efficacité 
qu’elles font apparaître soient portées à la connaissance des prescripteurs. On peut considérer, là 
encore, que le SMR envoie un signal sur l’intérêt clinique relatif de tel ou tel produit ou groupe de 
produits. On peut être plus interrogatif sur le fait d’y associer une baisse du taux de remboursement,  
en l’occurrence de 65% à 30%. Le patient à qui est prescrit un médicament jugé moins efficace aura 
donc également une participation financière plus élevée. 

� � � 

En synthèse, l’évolution des critères de pondération du SMR et la place de plus en plus importante 
prise par la quantité d’effet (efficacité / tolérance) au regard des alternatives thérapeutiques 

                                                                 
19 http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/medicament/medic-
am-2008-2013.php  
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existantes conduit à s’interroger sur la logique de fixation des taux de remboursement : un produit 
qui a peu d’effet ou dont le rapport efficacité / tolérance est moins bon, ou moins bien démontré que 
les alternatives, et que l’on inscrit donc comme une option pour une sous-population de patients qui 
seraient intolérants aux autres médicaments considérés comme plus efficaces, est donc remboursé 
en principe à 15% ou 30%. De deux choses l’une : 

� ou le médicament est réellement moins bon dans tous les cas et il ne devrait pas être admis au 
remboursement, 

� ou il garde une place, dans certaines formes de la pathologie, ou pour certaines populations, ou 
dans les cas d’intolérance ou d’échec des traitements considérés comme plus efficaces, et on ne 
voit pas pourquoi il serait dans ce cas moins remboursé20. 

3.2.2 Variabilité des taux théoriques de remboursement dans les mêmes classes 

thérapeutiques 

La conséquence est qu’aujourd’hui, de nombreuses classes thérapeutiques (au sens de la 
classification ATC à 3 caractères, c’est-à-dire les sous-groupes thérapeutiques et pharmacologiques – 
86 classes) ont des taux de remboursement multiples. 

Le tableau ci-dessous (Tableau 10), qui liste les classes ATC comportant des spécialités remboursées 
à 15% et 30%, confirme que la gravité de la pathologie n’est pas un critère discriminant du taux de 
remboursement (théorique), des médicaments remboursés à 15% existant à la fois dans des 
pathologies graves, modérément graves et bénignes : 

� Traitements liés à des pathologies graves, exemples : 
o Antibiotiques et chimiothérapie à usage dermatologique  
o Psychoanaleptiques  
o Antiparkinsoniens  
o Immunosuppresseurs  
o Médicaments de la thyroïde 

� Traitements liés à des pathologies de gravité modérée, exemples : 
o Médicaments pour les troubles de l'acidité 
o Antihistaminiques à usage systémique 

� Traitements liés à des pathologies bénignes, exemples : 
o Préparations stomatologiques  
o Médicaments pour les troubles fonctionnels gastro-intestinaux  
o Médicaments du rhume et de la toux  
o Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme  
o Anti diarrhéiques, anti-inflammatoires et anti infectieux intestinaux  
o Vasodilatateurs périphériques. 

 

                                                                 
20 Cette analyse rejoint d’ailleurs celle menée par l’IGAS dans la mission d’appui à la DSS sur l’ITR. Le rapport de 
mission indique en effet : « L’application de taux différenciés paraît tout à fait légitime s’agissant de la distinction 
entre la prise en charge de pathologies lourdes, présentant un caractère habituel de gravité, ou de symptomatologies 
sévères et celles de  
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Tableau 10 – Classes ATC des médicaments à 15% et 30%  
Classes ATC des médicaments actuellement 

remboursés à 15% 

Classes ATC des médicaments actuellement 

remboursés à 30% 

Allergènes topiques pour douleurs articulaires ou 

musculaires 
Analgésiques 
Anti diarrhéiques, anti-inflammatoires et anti 

infectieux intestinaux 
 
 

 
Antibiotiques et chimiothérapie à usage 
dermatologique 

 
Antiépileptiques   
 

 
 

Antihistaminiques à usage systémique 
Antihypertenseurs 
Antiparkinsoniens 

Antiprurigineux, incluant antihistaminiques, 
anesthésiques, etc... 
Antiseptiques et désinfectants anti-inflammatoires 

et antirhumatismaux 
Antiviraux à usage systémique 
Autres médicaments des voies digestives et du 

métabolisme 
 
 

Autres médicaments du système nerveux 
Autres préparations dermatologiques 
 

 
Corticoïdes, préparations dermatologiques 

Emollients et protecteurs 
Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction 
génitale 

Immunosuppresseurs 
Laxatifs 
 

 
Médicaments contre le psoriasis 
Médicaments de l‘équilibre calcique 

Médicaments de la thyroïde 
 
Médicaments du rhume et de la toux 

 
 
Médicaments otologiques 

 

Anabolisants à usage systémique 

Analgésiques 
Anesthésiques 
Anti diarrhéiques, anti-inflammatoires et anti 

infectieux intestinaux 
Anti infectieux et antiseptiques à usage 
gynécologique 

Antibactériens à usage systémique 
Antibiotiques et chimiothérapie à usage 
dermatologique 

Antiémétiques et anti nauséeux 
Antiépileptiques 
Antifongiques à usage dermatologique 

Antigoutteux 
Antihémorragiques 

Antihistaminiques a usage systémique 
Antihypertenseurs 
Anti-inflammatoires et antirhumatismaux 

Antimycosiques a usage systémique 
Antiprotozoaires 
Antiseptiques et désinfectants 

 
Antiviraux a usage systémique 
Autres médicaments des désordres 

musculosquelettiques 
Autres médicaments des voies digestives et du 
métabolisme 

Autres médicaments du système nerveux 
Autres médicaments gynécologiques 
Autres préparations dermatologiques 

Corticoïdes à usage systémique 
Corticoïdes, préparations dermatologiques 

Emollients et protecteurs 
Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction 
génitale 

 
Laxatifs 
Médicaments agissant sur le système rénine-

angiotensine 
Médicaments contre le psoriasis 
Médicaments de l‘équilibre calcique 

Médicaments de la thyroïde 
Médicaments du diabète 
Médicaments du rhume et de la toux 

Médicaments en cardiologie 
Médicaments ophtalmologiques 
Médicaments otologiques 

Médicaments pour le traitement des désordres 
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Médicaments pour les troubles de l'acidité 
Médicaments pour les troubles fonctionnels gastro-
intestinaux 

Médicaments urologiques 
Myorelaxants 
 

Préparations anti acnéiques 
 
 

 
Préparations nasales antifongiques à usage 

dermatologique 
Préparations stomatologiques 
Produits de contraste 

Psychoanaleptiques 
Psycholeptiques 
Substituts du sang et solutions de perfusion 

 
 
 

 
Vasculoprotecteurs 
Vasodilatateurs périphériques 

osseux 
Médicaments pour les syndromes obstructifs des 
voies aériennes 

Médicaments pour les troubles de l'acidité 
Médicaments pour les troubles fonctionnels gastro-
intestinaux 

Médicaments urologiques 
Myorelaxants 
Nutriments 

Préparations anti acnéiques 
Préparations antianémiques 
Préparations contre l'obésite, produits de régime 

exclus 
Préparations nasales 

Préparations pour la gorge 
Préparations stomatologiques 
Produits de contraste 

Psychoanaleptiques  
Psycholeptiques 
Substituts du sang et solutions de perfusion 

Suppléments minéraux 
Thérapeutique hépatique et biliaire 
Topiques pour douleurs articulaires ou 

musculaires 
Vasculoprotecteurs 
Vasodilatateurs périphériques 

Vitamines 

   

Au total, si l’on utilise les classes ATC à 3 caractères, 78 % des classes contiennent des spécialités 
remboursées à des taux multiples. Cette proportion est évidemment beaucoup plus faible si on utilise 
le découpage le plus fin (classe ATC à 7 caractères ; 1201 classes remboursées), mais on trouve 
encore 9% des classes contenant des spécialités remboursées à des taux multiples. 

On se trouve donc aujourd’hui avec des classes thérapeutiques et des pathologies qui sont 
hétérogènes en termes de taux théorique de remboursement des traitements médicamenteux. 

3.2.3 Taux théoriques et taux réels de remboursement 

Le SMR n’est qu’un des déterminants du taux de remboursement réel : il se combine avec d’autres 
règles de prise en charge, dont le principe est d’effacer la participation financière du malade lorsque 
le médicament est essentiel et coûteux (médicament à 100%), ou lorsqu’il est atteint d’une affection 
de longue durée. Ce critère de gravité et de coût domine, pour permettre que l’accès à des soins 
nécessaires ne soit pas freiné par des barrières financières.  

La conséquence est que des médicaments peu efficaces dans des pathologies graves seront pris en 
charge à 100%, et ce quel que soit le prix.  
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Alors que dans l’évaluation du SMR (admission au remboursement), la gravité de la pathologie est 
désormais un critère secondaire, elle reste un élément majeur de la détermination des prises en 
charge maximales (ALD, R322-2). 

On l’a vu dans des exemples précédents : pour les médicaments indiqués dans la maladie 
d’Alzheimer, le passage d’un SMR important à un SMR faible (15% en théorie) a peu modifié le taux 
de remboursement réel moyen (94% en 2011, 90% en 2013), compte tenu de la part des prises en 
charge à 100% au titre de l’ALD. 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que les taux effectifs de prise en charge sont pratiquement 
équivalents, en moyenne, pour les médicaments à 15% et à 30% (Tableau 11), ce qui signifie que la 
part des prises en charge à 100% est plus élevée pour les premiers que pour les seconds. La 
configuration « SMR faible dans une pathologie grave » n’est donc pas anecdotique. 

Tableau 11 – Taux moyen observé selon le taux théorique de remboursement  

Taux théorique Taux observé Montants en M€ 

(champ RG hors 

SLM) 

% des dépenses 

prises en charge à 

100% 

15% 38% 287 27% 

30% 40% 508 15% 

65% 81% 11 605 46% 

 

Certaines classes de médicaments sont prises en charge globalement à un taux élevé, quel que soit le 
taux théorique (Tableau 12) : 

Tableau 12 – Taux moyens de remboursement observés pour certaines classes de médicaments 

Taux 

théorique 

Classe ATC 2 Montants 

(en M€) 

Taux 

observé 

% des 

dépenses 

prises en 

charge à 

100% 

15% N06 psychoanaleptiques 97,9 86,0% 83,5% 

     65% A04 antiémétiques et anti nauséeux 40,3 95,7% 87,6% 

 A10 médicaments du diabète 1002,7 94,8% 85,2% 

 B03 préparations antianémiques 274,6 93,4% 81,0% 

 H05 médicaments de l'équilibre calcique 49,8 93,8% 82,1% 

 L03 immunostimulants 255,4 96,0% 88,7% 

 L04 immunosuppresseurs 633,1 94,4% 84,1% 

 

On peut se demander si le système ne conduit pas à accepter assez largement d’inclure dans le panier 
de soins, pour des pathologies aux répercussions très lourdes pour les patients et leur entourage, des 
médicaments jugés peu efficaces, qui revendiquent des prix élevés en l’absence d’alternative 
thérapeutique et dont les coûts de traitement peuvent parfois avoir un effet d’éviction sur d’autres 
soins utiles. 
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3.3 Une place de l’évaluation médico-économique questionnée 

L’ajout à l’évaluation d’une dimension médico-économique – c’est-à-dire, en pratique, une 
appréciation du rapport entre la valeur ajoutée du produit et les ressources qu’il mobilise - est une 
pratique déjà ancienne dans d’autres pays, mais encore récente en France. 

De la première expérience constituée à partir de la vingtaine d’avis d’efficience rendus, on peut 
dégager les éléments suivants : 

� L’évaluation médico-économique s’est mise en place dans des conditions 

satisfaisantes 

Un dialogue constructif s’est noué entre les industriels et la HAS et cette nouvelle activité a pu être 
absorbée en mettant en place des méthodologies rigoureuses et sans alourdir les délais de la 
procédure (du moins jusqu’à récemment ; il semble cependant que les derniers dossiers aient connu 
quelques difficultés). 

� Mais elle ne répond cependant aujourd’hui qu’imparfaitement à l’objectif d’avoir 

un jugement sur l’efficience 

Dans deux tiers des cas la CEESP a des réserves sur la méthodologie employée, et dans près d’un tiers 
des cas des réserves majeures, qui invalident les résultats et empêchent donc de porter un jugement 
sur le ratio différentiel coût – résultats (RDCR). Ce n’est évidemment pas l’objectif, la raison d’être de 
la démarche étant d’apporter un élément d’appréciation complémentaire à l’évaluation médico-
scientifique. 

Cette situation devrait en principe évoluer positivement : il est normal d’avoir une phase 
d’apprentissage sur des méthodologies qui sont malgré tout complexes, et que les industriels 
maîtrisent progressivement mieux ; la CEESP souligne les améliorations, par exemple concernant 
l’utilité. 

Il faut noter aussi que les réserves majeures sont de deux types : dans certains cas l’information 
manque, mais dans d’autres elle existe et n’est pas utilisée.  Ces situations sont différentes et 
pourraient conduire à un traitement différencié, car dans le second cas, la modélisation pourrait être 
refaite en externe. C’est d’ailleurs un schéma organisationnel qui est mis en œuvre dans d’autres 
pays : ainsi l’Angleterre a externalisé cette expertise et ce sont des équipes universitaires qui font 
l’analyse critique des études de coût par QALY et qui refont tourner les modèles le cas échéant.  

On touche ici à une des limites qui a été soulignée dans le rapport récent de l’IGAS sur « L’évaluation 
médico-économique en santé »21 : la faiblesse quantitative de l’offre académique dans ce domaine est 
un frein au développement de ce type d’approche (pas seulement dans le domaine du médicament, 
car elles ont vocation aussi à éclairer les choix sur d’autres stratégies thérapeutiques ou de santé 
publique, comme l’élaboration des stratégies de prévention par exemple). La structuration d’une 
offre académique est le corollaire nécessaire développement de l’utilisation de ces outils. 

De ce point de vue d’ailleurs, les avis d’efficience rendus par la HAS mobilisent des économistes 
universitaires peu nombreux et qui consacrent un temps important à cette activité, et il y a là un 
élément de fragilité du dispositif. 
                                                                 
21 M. Jeantet, A. Lopez, avec le concours de N. Destais. Evaluation médico-économique en santé. Rapport IGAS, 
Décembre 2014. 
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� Sa légitimité et son utilité sont encore questionnés par certains 

Le LEEM estime qu’en primo-inscription, l’estimation du ratio coût-résultat est fondé sur une 
modalisation théorique et entaché de trop d’incertitudes, et plaide pour que les calculs d’efficience ne 
soient réalisés qu’en post-inscription, l’évaluation en pré-inscription se limitant à l’impact 
budgétaire. Il reconnaît néanmoins qu’en pré-inscription, l’évaluation médico-économique apporte 
des éléments sur les sous-populations à cibler en priorité ou encore sur les éléments d’incertitude, ce 
qui peut permettre d’aider à la définition des éléments à recueillir dans des études post-AMM. 

Le CEPS a parfois du mal à s’approprier les avis de la CEESP, d’une part parce qu’il n’a pas les 
compétences en interne pour en tirer tous les enseignements, mais aussi parce que les avis tels qu’ils 
sont rédigés peuvent être difficiles à comprendre du fait de l’utilisation des terminologies propres à 
la discipline. Ceci rejoint la recommandation de l’IGAS de « rédiger les avis dans un style le plus 
simple et le plus compréhensible possible ». Au-delà des utilisateurs directs, la forme des avis est 
aussi importante pour diffuser la culture médico-économique et l’adhésion à une approche qui 
suscite encore en France beaucoup de réticences. 

� Une crainte existe que les avis d’efficience en pré-inscription aient un effet 

d’éviction sur d’autres évaluations médico-économiques utiles  

Il est vrai que les ressources de la HAS sont limitées et que, comme le récent rapport de l’IGAS l’a 
souligné22, bien au-delà du médicament, « toute décision publique de financement peut avoir besoin 
d’un éclairage apporté par une évaluation médico-économique, quelle que soit la nature de 
l’intervention en santé qu’elle concerne ». La recommandation de la mission est d’ailleurs de 
« développer l’utilisation de l’évaluation médico-économique dans le champs des recommandations 
de pratique clinique, dans la définition des parcours de soins, des stratégies de santé et de 
l’organisation des soins ».  

Le secteur du médicament a été de fait priorisé à la suite des dispositions du décret du 2 octobre 
2012, et la question se pose de la capacité à poursuivre en parallèle des travaux d’évaluation 
économique prenant en compte de manière plus large des stratégies thérapeutiques ou des 
stratégies de prévention.  

3.4 Des délais trop longs en moyenne pour la procédure d’inscription au 

remboursement   

Une fois le bénéfice et les risques d’un nouveau médicament mesurés par les autorités de mise sur le 
marché, des procédures existent dans tous les pays pour évaluer son utilité thérapeutique dans le 
contexte du système de santé national, et, de plus en plus, son rapport coût /valeur ajoutée. Ces 
évaluations doivent être menées avec des garanties de scientificité, d’impartialité et de 
transparence : mais il est clair que partout les exigences se renforcent, compte tenu de la pression sur 
les dépenses publiques et du coût croissant des traitements innovants.  

En contrepartie, ces évaluations doivent pouvoir être rendues dans des délais suffisamment rapides. 
L’Etat s’est d’ailleurs engagé, dans le cadre du contrat de filière qu’il a signé le 5 juillet 2013 avec la 

                                                                 
22 Référence à compléter 
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filière Industries et technologies de santé, à « améliorer la prévisibilité et la rapidité des procédures 
publiques d’évaluation des produits de santé »23. 

La Directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988, dite « directive transparence »24, fixe des exigences 
de procédure minimales, dont le respect de délais spécifiques pour la prise de décision : 90 jours 
pour la fixation des prix, 90 jours pour le remboursement ou 180 jours pour les décisions combinées. 

Ceci se traduit, en France, par les délais suivants, selon que le médicament est inscrit en ville 
(décisions concernant l’inscription remboursement et le prix : 180 jours) ou à l’hôpital (décision 
concernant l’inscription au remboursement uniquement : 90 jours). Une demande de financement 
spécifique par inscription sur la liste en sus donne lieu à une procédure complémentaire (conseil de 
l’hospitalisation et tarification par le CEPS : 180 jours).   

 

 

� Un délai médian de l’ordre de 300 jours (HAS + CEPS) estimé par le LEEM pour les 

primo inscriptions de médicaments ayant eu une AMM européenne sur les 5 

dernières années  

Le LEEM a rassemblé les éléments des rapports d’activité de la HAS, du CESPS, de l’INCA (2013) et a 
également réalisé en mars 2015 une étude spécifique, portant sur les 220 premières AMM 
enregistrées à l’EMA entre 01/01/2009 et 31/12/2014, dont 107 ayant fait l’objet d’un avis de la 
Commission de la transparence et 94 ayant obtenu un prix publié au Journal Officiel. 

Sur les 94 médicaments ayant eu un prix publié, le délai médian estimé entre le dépôt du dossier à la 
HAS et la publication du prix au JO est de l’ordre de 300 jours, se décomposant en : 

� un délai médian de l’avis de la CT à partir du dépôt du dossier de 127 jours (n=107), 
� un délai médian de la publication du prix à partir de l’avis de la CT de 175 jours (n=94). 

                                                                 
23 Etienne Marie. Prévisibilité et rapidité des procédures d’évaluation des produits de santé – compte rendu de la 
conduite de projet confiée à l’IGAS. Rapport IGAS, avril 2014 

24 Directive 89/105/CEE du Conseil concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des 
médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie. 
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Il a paru souhaitable de procéder à une étude complémentaire à partir des outils de suivi respectifs 
de la HAS et du CEPS, à la fois pour valider et partager le diagnostic, l’étude du LEEM comportant 
certains biais25, mais aussi pour mieux analyser la formation de ces délais, un travail 
complémentaire. 

� Un délai médian de l’ordre de 120 jours pour la HAS (sur le même périmètre) 

Sur le champ des 107 médicaments ayant fait l’objet d’un avis de CT, les résultats de l’analyse menée 
par la HAS26 à partir de l’exploitation de son outil EVAMED sont très proches, même avec la prise en 
compte des suspensions pour demande de données complémentaires27 : 
� délai médian de 122 jours (versus 127 jours dans l’analyse du LEEM), 
� délai moyen de 128 jours (dont 108 j pour l’examen). 

Il faut souligner que sur la quasi-totalité des 107 médicaments concernés a fait l’objet d’une 
procédure d’instruction complète (99%), qui implique deux réunions de la commission à deux 
semaines d’intervalle pour l’examen et l’adoption de l’avis, avec 45 minutes d’examen en 
commission, et que 40% de ces dossiers ont fait l’objet d’auditions, l’audition étant programmée en 
moyenne 88 jours après la date d’examen. 

Il s’agit donc des avis pour lesquels les délais sont les plus longs. Si l’on prend en compte toutes les 

primo-inscriptions PIC/PIS/QD évaluées entre 2009 et 2014 (n=1350), le délai moyen entre la date de 
dépôt effective et la date de l’avis (sans prendre en compte les périodes de suspension, qui 
représentent moins de 10% des dossiers) est de 97 jours en moyenne (dont 86 j pour l’examen). 

Par ailleurs, sur le champ des 107 médicaments de l’étude LEEM, on peut noter que le recours au pré-
dépôt améliore significativement les délais moyens, qui sont dans ce cas inférieurs de 30jours.  Mais 
il a concerné moins de 20% des médicaments étudiés (20 pré-dépôts/107). 

                                                                 
25 Notamment, une critique méthodologique sur ce travail porte sur le fait que le périmètre n’est pas constant. La 
différence entre les dossiers ayant fait l’objet d’un avis de CT (107) et ceux ayant fait l’objet d’une publication de prix 
(94) ne semble pas, à l’analyse, liée uniquement à des produits pour lesquels la négociation de prix est en cours ou a 
échoué : sur les 94 médicaments utilisés pour le calcul du délai CEPS, 20 n’ont pas été utilisés pour celui de la HAS. 
Par ailleurs le champ des médicaments étudiés ne représente pas la totalité des dossiers instruits. 

26 Le calcul des délais effectué par la HAS pour ce travail utilise les bornes du LEEM (date de dépôt de dossier -  date 
de l’avis). Ce ne sont pas les bornes utilisées pour les délais publiés dans les rapports d’activités de la HAS (dans 
lesquels le délai court non pas du dépôt du dossier, mais de sa validation par la HAS,  jusqu’à la date d’envoi au CEPS 
et non la date de l’avis). 

27 En fait le LEEM ayant utilisé le dernier jour du mois pour renseigner la date de dépôt, ceci compense la non prise en 
compte des suspensions. 
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L’ensemble des résultats est synthétisé dans le schéma suivant : 

 

 

� Un délai médian de 160 jours pour le CEPS (sur le même périmètre) 

Sur le périmètre retenu par le LEEM (94 médicaments, dont 2 ont été exclus suite au retrait de 
demande de prix par les laboratoires), l’exploitation des données du CEPS donne les résultats 
suivants entre l’avis de CT et la publication du prix : 
� un délai médian de 163 jours (versus 175 jours dans l’analyse du LEEM), 
� un délai moyen de 200 jours. 

Ceux-ci comprennent, il faut le signaler, le délai entre la date de l’avis de CT et la date d’envoi au CEPS 
(ce découpage ayant été retenu pour raisonner sur les mêmes bornes que le LEEM). Pour une partie 
des médicaments, le délai total a pu être décomposé selon les différentes phases. Il est 
majoritairement lié au temps de la négociation (84 j en médiane, 102 j en moyenne).  
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En conclusion :  

Sur le périmètre d’étude du LEEM, le délai médian entre le dépôt de dossier et la publication au JO 
relevé à partir des systèmes d’information de la HAS et du CEPS est de l’ordre de 280 jours, donc 
assez voisin des estimations du LEEM, quoiqu’un peu inférieur. Sur cet échantillon de décisions, qui 
correspond aux dossiers les plus complexes, les délais sont sensiblement supérieurs à ceux fixés par 
la directive transparence.  

Le constat est malgré tout à nuancer quand on élargit le périmètre à toutes les inscriptions de 
médicaments (ceci est vérifié notamment pour le délai HAS ; l’information n’a pas pu être extraite 
pour le CEPS). 

Les délais moyens sont significativement supérieurs aux délais médians, en particulier pour les délais 
CEPS, du fait d’un temps de négociation qui est parfois très long pour certains produits. Il faut 
cependant noter que de ce point de vue, les responsabilités sont partagées dans un certain nombre 
de cas entre le CEPS et les industriels.  

Cette étape de négociation est la plus longue (plus de la moitié du délai total). 

Le pré-dépôt permet de réduire significativement les délais pour l’étape d’évaluation par la 
Commission de transparence, mais reste sous-utilisé. 

� Un accès néanmoins rapide aux médicaments innovants pour les patients  

Le délai du processus administratif d’admission au remboursement ne doit pas, pour important qu’il 
soit, être confondu avec le délai d’accès aux médicaments pour les patients, car de ce point de vue, la 
France dispose, avec le système des ATU, d’un mécanisme d’accès rapide aux innovations 

Si le délai d’inscription au remboursement reste élevé (délai médian de 277 jours à partir du dépôt 
du dossier à la HAS dans l’étude LEEM, délai moyen de 300 jours dans l’étude HAS-CEPS), on peut 
noter que pour 34 médicaments sur les 41 identifiés par le LEEM28, si l’on compare la date de la 1ère 
autorisation d’ATU attribuée par l’ANSM et la date de l’AMM accordée par la FDA aux Etats-Unis : 

� 17 médicaments ont été mis à disposition en France via les ATU 435 jours en moyenne  avant 
la mise à disposition aux Etats Unis (médiane = 270 j), 

� 11 médicaments ont été mis à disposition 130 jours après la mise à disposition aux USA. 

                                                                 
28 7 médicaments ont été exclus pour manque de données 
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L’exemple de la diffusion du sofosbuvir, premier traitement anti-viral à action directe apparu sur le 
marché montre, quand on compare la situation française à celle d’autres pays, que la France se 
distingue non seulement par la précocité, mais aussi par la diffusion beaucoup plus large (Figure 13 - 
Évolution des volumes* de Sovaldi® consommés en France et en Europe en 2014). 

Figure 13 - Évolution des volumes* de Sovaldi® consommés en France et en Europe en 2014 
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Source : Données IMS-Health  -  Analyses CNAMTS29 
** Nb d’unités par 10 000 habitants : les unités sont ramenées à la population générales des pays considérés (données 

OCDE 2013) - Une unité=un comprimé 

 

Dans le domaine du cancer, toutes les molécules innovantes qui représentent un progrès pour des 
patients bénéficient de l’ATU.  

3.5 Des difficultés pour élaborer et utiliser les évaluations 

3.5.1 Des situations qui rendent l’évaluation difficile 

� Des médicaments d’efficacité limitée dans des pathologies pour lesquelles il n’y a 

pas d’alternatives thérapeutiques 

Pour des pathologies graves (notamment maladies rares ou orphelines), en l’absence d’alternative 
disponible (besoin non couvert), un médicament peut être admis au remboursement même si son 
effet est modeste, ou mal démontré du fait de la rareté de la pathologie, et même si la pertinence 
clinique de ce résultat et le gain réel pour les patients peuvent donner lieu à débat. Il serait d’ailleurs 
souhaitable, de ce point de vue, que les critères de résultats et les seuils d’amélioration jugés 
pertinents soient explicités par la HAS. 

Comme il n’existe pas de comparateurs médicamenteux autres que le « best supportive care », une 
ASMR IV est le plus souvent octroyée pour signaler la nouvelle modalité thérapeutique, accompagnée 

                                                                 
29 Source : rapport de la Cnamts sur les charges et produits :  
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Cnamts_rapport_charges_produits_2016_VDEF.pdf 
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d’un SMR faible ou modéré qui caractérise la faiblesse de l’effet ou de la démonstration, ce qui peut 
paraître en première approche peu cohérent. 

 

 

    (source : données HAS) 

L’attribution d’un SMR modéré ou faible et d’une ASMR IV a concerné 16 médicaments depuis 2012.  
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Année Med Pathologie 
Quantité 

d’effet 
Place dans la 

stratégie 
Alternatives 

(oui/non) 
SMR ASMR 

2012 

ESBRIET* 
Fibrose pulmonaire 

idiopathique 
Modérée 1er intention Non Faible IV 

ORALAIR Rhinite Faible 2eme intention Oui (n=1) Faible 
IV (comme 

Grazax) 

VYNDAQEL* Amylose à transthyrétine Faible 1er intention Non Modéré IV 

2013 

SIFROL  
Syndrome idiopathique 
des jambes sans repos 

Modéré à 
court terme 1er intention Non* Modéré IV 

MYOZYME* 
Maladie de Pompe 

(forme tardive) 
Modérée 1er intention Non Faible IV 

SOMAVERT* Acromégalie Modérée 3eme intention Non Faible IV 

TOVIAZ Incontinence urinaire Modérée 1ere intention 
Oui (mais 

moins bien 
tolérées) 

Modéré IV 

CERIS Incontinence urinaire Modérée 1ere intention 
Oui (mais 

moins bien 
tolérées) 

Modéré IV 

VESICARE Incontinence urinaire Modérée 1ere intention 
Oui (mais 

moins bien 
tolérées) 

Modéré IV 

ILUVIEN 

Baisse acuité visuelle 
OMD lorsque la réponse 

aux traitements 
disponibles est jugée 

insuffisante 

Modérée 2eme intention Non Modéré IV 

NEUPRO 
Syndrome idiopathique 
des jambes sans repos 

Modérée à 
court terme 1er intention Non** Modéré 

IV (comme 
Sifrol) 

SELINCRO 
Réduction 

consommation d’alcool 
faible 1ere intention Non Modéré IV 

2014 

ADEMPAS* HTP-TEC Modérée 1ere intention Non Modéré IV 

DEFITELIO* 

Maladie veino-occlusive 
hépatique sévére 

(transplantation de 
cellules souches) 

Modérée en 
l’absence de 

quantification 
précise et 

fiable 

1ere intention Non Modéré IV 

ZOSTAVAX Prévention du zona Modérée Préventif Non Modéré IV 

2015 TRANSLARNA* 
Dystrophie musculaire 

de Duchenne 
Modérée 

 
Non Modéré IV 

(source : données internes HAS) 

Parmi ceux-ci, 6 sont des médicaments orphelins et 3 médicaments sont inscrits uniquement sur la 
liste collectivité, sans renouvellement d’inscription prévue puisque seuls les médicaments inscrits en 
ville sont réévalués de manière quinquennale. 

Alors que cette amélioration faible ne devrait pas se traduire, pour l’assurance maladie, par un delta 
de coût élevé par rapport à la situation actuelle (d’autant que d’autres avantages existent lorsqu’il 
s’agit de maladies orphelines), l’ASMR IV ouvre la voie à des demandes de prix élevés, lesquelles 
constituent une référence qui va servir de point de départ dès lors qu’apparaîtront sur le marché des 
produits un peu plus efficaces, avec un effet d’échelle de perroquet qui conduit à une augmentation 
rapide du prix à gain de santé équivalent.30 

                                                                 
30 Dans le domaine du cancer, voir par exemple NBER working paper series - Pricing in the market for anticancer 
drugs -David H. Howard, Peter B. Bach, Ernst R. Berndt, Rena M. Conti - Working Paper 20867 - 
http://www.nber.org/papers/w20867. Cette etude montre une augmentation du prix par année de vie gagnée de 
10% par an entre 1995 et 2013, en termes réels, pour les médicaments anti-cancéreux aux Etats-Unis. 
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� Les arrivées de plus en plus précoces de certaines molécules  

La Commission de transparence est confrontée à un nombre croissant de médicaments qui arrivent à 
l’évaluation avec des données de plus en plus limitées et de plus en plus précoces. Elle doit donc se 
prononcer sur la valeur du produit dans un contexte d’incertitudes importantes sur les résultats 
cliniques. Cette tendance se développe et on constate des évolutions similaires à l’échelon européen 
dans le cadre des AMM conditionnelles et des adaptative pathways. 

Le projet d’adaptative pathways a été initié en 2014. L’objectif est une mise à disposition précoce de 
médicaments en adaptant l’information sur le bénéfice/risque au fur et à mesure du process. A ce 
jour, 34 dossiers ont été soumis dont 12 concernant des médicaments orphelins et 14 des 
médicaments du cancer. Dix candidats ont été retenus pour la première étape du processus31. 

� Le cas des associations  de médicaments 

Un premier cas de figure, qui est aujourd’hui rencontré régulièrement dans l’évaluation, est celui des 
associations fixes. Celles-ci  peuvent avoir plusieurs avantages : 

� simplifier le traitement (permettre l’administration en une prise de deux médicaments après 
échec d’une monothérapie), 

� favoriser l’observance,  
� réduire les coûts. 

Mais dans la pratique, la HAS souligne également leurs inconvénients potentiels : 
� risque de mésusage par l’utilisation d’emblée des associations fixes, alors qu’une 

monothérapie seule pourrait suffire ; 
� une association fixe n’offre pas, malgré les différents dosages proposés, la même latitude 

d’adaptation posologique que les associations libres ; 
� études de bioéquivalence ; 
� absence de données cliniques qui démontreraient un intérêt en termes d’efficacité de 

l’association après échec des prises séparées ; 
� pas de données d’observance, conséquences délétères en cas d’inobservance. 

Ceci conduit la HAS à une doctrine (qu’il pourrait être souhaitable d’expliciter) qui conduit, en cas 
d’association fixe de deux médicaments, à attribuer un SMR identique par rapport à l’association 
libre, et une absence d’ASMR. Pour les associations fixes de trois médicaments, l’appréciation se fait 
au cas par cas, elle peut ne pas être recommandée lorsque des ajustements de doses sont nécessaires. 

Au-delà des associations fixes, l’association de plusieurs médicaments est une configuration qui se 
présente de plus en plus fréquemment. Ces situations soulèvent des difficultés en termes 
d’évaluation, car elles conduisent à formuler un avis pour un médicament qui ne sera pris qu’en 
association avec d’autres, et avec des résultats éventuellement différents selon le médicament auquel 
il est associé.  

                                                                 
31 Cette partie pourrait être complétée avec des éléments de prospective, notamment sur les médicaments anti-
cancéreux. 
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3.5.2 Des avis à améliorer pour faciliter leur utilisation par le CEPS 

La HAS a revu en 2013 le format des avis de la Commission de transparence afin d’en améliorer la 
lisibilité. Ils comportent notamment au début un résumé des principales conclusions, avec le(s) SMR 
et ASMR(s) attribués, la place dans la stratégie thérapeutique et d’éventuelles recommandations.   

Néanmoins le contenu des avis peut encore être amélioré pour une utilisation optimale par le CEPS. 
Parmi les éléments qui peuvent parfois donner lieu à débat au sein des utilisateurs de l’évaluation, et 
pour lesquels une clarification apparaît nécessaire, figurent notamment : 

� la question des comparateurs dans l'ASMR, qui aujourd'hui ne fait pas l'objet d'une 
explicitation claire (notion par exemple "d'ASMR dans la stratégie thérapeutique", choix du 
comparateur cliniquement pertinent,…), 

� les choix méthodologiques à faire sur certains éléments, comme par exemple la durée de 
traitement (choix de la moyenne ou de la médiane en fonction de la distribution,…), 

� la pertinence des paramètres retenus dans certaines pathologies pour mesurer la quantité 
d’effet quand il s’agit de résultats intermédiaires, leur validité internationale, leur caractère 
prédictif d’un résultat en termes de morbi-mortalité et l’explicitation de la quantité d’effet 
cliniquement pertinente, 

� les prévalences et populations cibles pour lesquelles les fourchettes sont parfois très larges, 

� etc. 

Des compléments d’information pourraient également être utiles : les extensions d’indication 
prochaines lorsqu’elles sont prévisibles, le critère qu’il serait souhaitable de retenir dans le cadre 
d’un éventuel accord de partage des risques,… 

3.5.3 Des enjeux de santé publique mal pris en compte aujourd’hui par le critère 

ISP 

Comme on l’a vu supra, l’intérêt de santé publique, au sens de l’indicateur incorporé actuellement 
dans le SMR, n’est pas discriminant. Il est d’ailleurs rarement apprécié différemment de « pas 
d’intérêt de santé publique » 

Ce critère, supposé appréhender l’impact du médicament sur la santé de la population, sur les 
besoins de santé publique ou sur le système de soins, est resté assez vague, malgré une tentative de 
la Direction générale de santé en 2002 de le définir de manière plus précise32. 

                                                                 
32 Dans ce rapport publié en 2002 (Evaluation de l'impact d'un médicament sur la santé des populations et la santé 
publique), la DGS propose que soient pris en compte :  

- l'impact sur l'état de santé de la population, c’est-à-dire la mortalité et/ou morbidité (et/ou la qualité de vie) 
évitables ou évitées grâce au médicament, ce qui suppose d’évaluer l’incidence et la prévalence de la maladie ou du 
symptôme traité(e) ou prévenu(e), la qualité de vie chez les personnes traitées, la fraction étiologique du risque 
prévenue chez les personnes traitées et prévenue dans la population, etc. mais aussi les pathologies induites (risque 
iatrogène). La problématique est aussi celle de la pratique réelle de soins, et de la superposition entre la population 
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On peut penser néanmoins – et la Direction générale de la santé fait valoir ce point de vue - qu’au-
delà des critères d’efficacité, de tolérance, de place dans la stratégie thérapeutique, tous critères qui 
relèvent plutôt d’une approche individuelle du patient, l’intérêt de santé publique au sens large, ou 
plutôt les enjeux de santé publique associés  à un produit, doivent pouvoir être pris en compte 
dans les décisions relatives au remboursement (inclusion ou non, conditions / encadrement), et ce 
dans les deux sens : plus favorable ou plus défavorable que ce à quoi conduirait naturellement 
l’évaluation médico-technique.  

Parmi ces enjeux, il peut y avoir les anticipations sur l’usage qui sera fait en vie réelle du 
médicament : le risque par exemple qu’un nouveau produit déplace des traitements bien tolérés, ou 
qu’il ait un effet d’éviction sur des politiques de prévention. A l’inverse, certains traitements dont 
l’effet clinique est limité peuvent avoir un intérêt indirect : ainsi la buprénorphine a un impact 
clinique faible sur l’addiction, mais permet le contrôle de la prise en charge des toxicomanes en les 
réinsérant dans le système de santé, ce qui présente un intérêt de santé publique démontré 
(diminution de la transmission de vecteurs tels que le HIV et le VHC, fréquents dans cette population, 
et de celle de la criminalité importante en rapport avec cette toxicomanie). 

La prise en considération d’enjeux de santé publique apparaît donc nécessaire pour certains 
produits, au-delà des critères du médicament pris isolément, et doit notamment prendre en compte 
les anticipations sur l’usage du produit en vie réelle, pour la population dans son ensemble, mais l’ISP 
tel qu’il est aujourd’hui n’apparaît pas forcément adapté. 

3.5.4 Une évaluation qui ne se traduit pas toujours dans les pratiques de 

prescription en vie réelle  

Les évaluations de la commission de la transparence sont destinées à éclairer les pouvoirs publics 
sur des décisions concernant à la fois l’admission au remboursement et le prix, mais également à 

éclairer les praticiens qui sont amenés à prescrire ces produits. La HAS considère d’ailleurs 
qu’au travers du SMR et de l’ASMR, elle envoie un signal aux prescripteurs sur l’intérêt clinique du 
médicament et la valeur ajoutée par rapport à l’existant. 

Ces signaux se traduisent-ils, dans les pratiques effectives, par un usage des médicaments conforme 
aux recommandations ?  

                                                                                                                                                                                                        
traitée et la population cible, et plus généralement l’usage du médicament en conditions réelles d’utilisation, ce qui 
suppose le développement d’études post-AMM. 

- l’impact du médicament sur le système de santé, les consommations de soins qu’il induit ou au contraire qu’il évite, 
et plus généralement les transformations attendues ou induites par la prescription du médicament dans les pratiques 
médicales et l'utilisation des services de santé par les personnes concernées. 

La proposition était que l’appréciation de l'impact sur la santé des populations soit systématiquement effectuée : 

- pour tous les médicaments nouveaux pouvant être utilisés par une large population, ou dont le non-respect des 
indications remboursables est a priori susceptible d'entraîner, directement ou indirectement, un risque pour la 
population, ou qui peuvent avoir un impact sur l'organisation du système de santé.  

- dans des cas particuliers, notamment quand certaines données importantes concernant l'efficacité ou le risque en 
conditions réelles d'utilisation n'ont pu être suffisamment documentées avant l’inscription au remboursement. 
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Sans prétendre à une réponse exhaustive, un exemple étudié récemment par la CNAMTS montre que 
ce n’est pas toujours le cas.  

Ainsi les gliptines sont une classe d’antidiabétiques oraux apparues dans les dernières années, qui 
ont bénéficié de prix et de cout de traitements très supérieurs aux traitements les plus anciens que 
sont la metformine et les sulfamides. Ces derniers restent les traitements de première ligne, l’ajout 
d’insuline devant être envisagé quand ces traitements sont d’efficacité insuffisante. Les gliptines sont 
des médicaments de troisième intention, en cas d’échec ou d’intolérance des thérapeutiques 
classiques. 

Les produits concernés ont fait l’objet de SMR différenciés selon les indications de l’AMM, avec des 
SMR jugés insuffisants dans certains cas : pourtant on retrouve ces situations de prescriptions avec 
une fréquence non négligeable. Ainsi 8% des patients à qui une gliptine a été prescrite en 2013 
avaient ce traitement en monothérapie ou en bithérapie en association avec l’insuline, alors que la 
HAS avait considéré que le service médical rendu était insuffisant dans ces situations33.  

3.5.5 Des difficultés qui se cumulent pour les produits ayant des SMR / ASMR 

multiples 

L’évaluation étant faite par indication, un nombre non négligeable de produits ont plusieurs SMR et 
ASMR correspondant à des indications différentes (Tableau 13). 

                                                                 
33 Il faut noter également que 19% des patients ont eu une prescription non-conforme aux indications de l’AMM, soit 
27% au total de prescriptions hors AMM ou hors indications thérapeutiques remboursables (SMRi). Source : rapport 
de la Cnamts sur les charges et produits :  
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Cnamts_rapport_charges_produits_2016_VDEF.pdf 

 



48 
 

Tableau 13 – Analyse des médicaments évalués entre 2010 et 2014 et ayant obtenus des SMR multiples 
(Source : Prismacess - données à confirmer34) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de médicaments 131 176 141 93 105 

Dont médicaments ayant 
     

1 SMR 85 115 85 51 79 

2 SMR 32 29 31 18 14 

3 SMR 11 17 8 12 3 

4 SMR 3 10 8 6 3 

5 SMR 
  

4 2 4 

6 SMR et plus 
 

5 5 4 2 

Total SMR attribués (= produits x indications) 194 301 257 181 161 

Nb médicaments ayant plusieurs SMR 46 61 56 42 26 

Nb médicaments ayant plusieurs SMR dont un SMRI 28 25 13 18 14 

 

Cette configuration de multi-SMR soulève plusieurs difficultés : 

� quand il y a plusieurs SMR dont un SMRI, le médicament est inscrit au remboursement en 
théorie uniquement dans certaines indications, mais la question se pose de l’application 
pratique de ces restrictions par le prescripteur et par le financeur ; 

� quand il y a plusieurs SMR ouvrant tous droit au remboursement, le taux de remboursement 
est unique et fixé au niveau le plus élevé pour toutes les indications ; 

� quand des SMR / ASMR très différents sont donnés pour des indications différentes, la 
question est celle des conditions de négociation du prix, qui est lui aussi unique. 

C’est le cas par exemple pour :  

- le nouvel antidiabétique oral (FORXIGA®, dapagliflozine) qui a obtenu en avril 2014, 4 
niveaux de SMR (deux SMRi35, le premier en monothérapie et le deuxième en association à la 
metformine, et deux modérés) et une ASMR V. 

- KINERET® (anakinra) ayant deux indications dans deux pathologies différentes et qui a 
obtenu : 

o SMR important /ASMR II, en septembre 2014, dans les syndromes périodiques 
associés à la cryopyrine (CAPS), avec une population cible de 200 patients,  

o SMR faible / ASMR V, en octobre 2013, dans la polyarthrite rhumatoïde avec une 
population cible de plus de 10 000 patients  

- MYOZYME® (Alpha-alglucosidase), médicament orphelin ayant deux indications dans deux 
formes de la même pathologie et qui a obtenu : 

                                                                 
34 Note de lecture : l’analyse réalisée par Prismacess est différente de celle réalisée dans les rapports d’activité de la 
HAS sur 2 dimensions :  

- la période d’étude : la base Prismacess prend en compte la date de l’avis, alors que la HAS utilise celle de la 
transmission au CEPS 

- le champ : la base Prismacess se base sur des médicaments, alors que la HAS se base sur des avis (un même 
médicament pouvant avoir plusieurs avis rendus dans la même année) 

35 En raison d’une moindre efficacité et d’une moins bonne qualité de la démonstration par rapport aux comparateurs. 



49 
 

o SMR important /ASMR II, en septembre 2006, dans la forme précoce de la maladie de 
Pompe, avec une population cible de 20 patients,  

o SMR faible / ASMR IV, en juin 2010, dans la forme tardive de la maladie de Pompe 
avec une population cible de 150 patients  

•  AFINITOR® (évérolimus), médicament orphelin ayant 3 indications dans 3 pathologies 
différentes et qui a obtenu :  

o SMR important/ASMR IV, en  janvier 2010, dans le cancer du rein, avec une 
population cible de 2760 patients,  

o SMR important/ASMR IV, en  mars 2012, dans la tumeur endocrine du pancréas, avec 
une population cible de 150 patients,  

o SMR  faible/ASMR V, en avril 2013, dans le cancer du sein avec une population cible 
de 1100 à 1330 patients,  
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Deuxième partie 

Pistes de réflexion et propositions 



51 
 

La Ministre de la santé a souhaité que la mission s’attache à :  

« - dresser un état des lieux des difficultés actuelles rencontrées lors de l’évaluation des produits de 

santé ; 

- proposer des options d’évolution des critères d’admission au remboursement et de négociation des prix 

des produits de santé, l’évaluation comparative ainsi que la médico-économie devant être au centre des 

réflexions ; 

- détailler les conséquences attendues en termes d’organisation et de gouvernance des différents acteurs 

impliqués dans ces questions ; 

- évaluer les différentes modalités de financement qui pourraient être mises en œuvre pour permettre 

une juste rémunération des industriels de santé, tout en assurant le respect des engagements pris dans 

le cadre de la programmation pluriannuelle des dépenses de santé. » 

Les difficultés actuelles rencontrées lors de l’évaluation ont été analysées dans la partie 3 supra. La 
présente partie formule un certain nombre de propositions, de pistes de réflexion et de scénarios 
d’évolution possibles pour répondre à ces  difficultés et aux enjeux actuels et futurs.  

Toutes les pistes de réflexion n’ont pu être approfondies. Notamment, pour diverses raisons 
explicitées en détail plus loin dans le rapport, la mission n’a pas formulé de propositions 
opérationnelles sur la question des modalités de financement, et a simplement esquissé des 
directions de travail possibles avec des chantiers à poursuivre (partie 3.1). Elle ne formule pas non 
plus de propositions d’évolution de l’organisation et de la gouvernance des différents acteurs, 
suggérant simplement des améliorations de leurs modalités de travail. 

Un premier volet des propositions concerne les options d’évolution des critères d’admission au 

remboursement et de négociation des prix des produits de santé (partie1). 

Un deuxième volet de propositions, dont certaines mériteraient des investigations complémentaires 
pour être précisées, concerne le processus d’évaluation : délais, modalités de fonctionnement 
des commissions et livrables (partie 2). 

Une troisième partie évoque moins des propositions concrètes que des pistes de réflexion à 
approfondir ultérieurement, et sur lesquelles des travaux complémentaires pourraient être 
poursuivis : sur les questions de prix et de financement (partie 3.1), ainsi que sur l’évaluation en 

vie réelle et les pratiques de prescription (partie 3.1).  
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1 LES CRITERES D’ADMISSION AU REMBOURSEMENT ET DE NEGOCIATION DES PRIX  

1.1 Rappel des éléments de diagnostic  

Il faut en préliminaire, avant de mettre en avant les faiblesses du système d’évaluation actuel, 

en rappeler les forces :  

� le processus d’évaluation par le SMR et l’ASMR qui fonctionne depuis une quinzaine d’années 
remplit son rôle, il est bien rodé et approprié par les acteurs, la Commission de la transparence 
est reconnue pour son expertise même si ses avis peuvent toujours, et c’est normal, être contestés 
par les uns ou les autres ; 

� avec l’ajout d’une dimension médico-économique pour les médicaments présumés innovants et 
coûteux, la pratique française rejoint celle de beaucoup d’autres pays dans lesquelles on considère 
ce rapport coût-efficacité comme un critère de jugement ; cette nouvelle activité a été menée à 
bien de manière méthodologiquement rigoureuse et dans le respect des délais ; 

� au total, la HAS remplit son rôle d’organisme de health technology assessment comme d’autres  
agences et instances de même nature dans d’autres systèmes de santé ; 

� et globalement, ce processus d’évaluation ainsi que des dispositifs spécifiques (ATU, post-ATU,…) 
permettent  une bonne accessibilité de la population française aux médicaments nouveaux dès 
lors qu’ils présentent une réelle valeur ajoutée pour les patients. 

Le processus d’évaluation rencontre cependant aujourd’hui un certain nombre de difficultés 

et de limites : 

� Le SMR est surtout tiré par l’efficacité et la tolérance, ce qui prête le flanc à l’accusation de 
« doublonner l’AMM »36. 

� Il est largement comparatif et a donc tendance à recouper l’ASMR, ce qui est source de confusion 
et aboutit à un système difficilement lisible. 

� Il conduit de fait à fixer des niveaux de remboursement en fonction d’un jugement relatif, ce qui 
est discutable du point de vue de la logique de prise en charge, confondue avec le signal envoyé 
aux prescripteurs. 

� L’évaluation de la valeur ajoutée du médicament (ASMR) est peu explicite dans ses critères, ce qui 
pose des  problèmes de reproductibilité, de lisibilité et de stabilité de la doctrine. 

                                                                 
36 Le rapport de l’IGAS sur l’index thérapeutique relatif note ainsi que « il apparaît souvent difficile de situer le SMR par 

rapport à l’AMM, dont l’évaluation est en partie refaite par la CT », et que  « décharger la CT de l’évaluation du rapport 

efficacité – sécurité apparaît souhaitable et réalisable. Elle est en effet aujourd’hui peu éloignée de l’évaluation du 

rapport bénéfices-risques de l’AMM ». Source : Muriel Dahan. Révision des critères d’évaluation des produits en vue de 
leur prise en charge par l’assurance maladie – Analyse de l’Index thérapeutique relatif (ITR) proposé par la HAS. 
Rapport IGAS, octobre 2013. 
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� L’évaluation est difficile par certains produits arrivant avec un potentiel, mais mal démontré et à 
confirmer, et les perspectives pour les années futures laissent penser que ce type de situation 
pourrait être rencontré de façon plus fréquente.   

� La place de l’évaluation médico-économique n’est pas clairement positionnée dans le processus et 
son utilité est contestée par certains. 

� Le CEPS rencontre parfois des difficultés dans l’utilisation des avis de la CT pour la négociation 
des prix, ainsi que dans l’utilisation des avis de la CEESP. 

� Un dispositif de réévaluation à faire évoluer pour mieux l’ajuster aux besoins 

� Multiindications 

1.2 Faire évoluer le couple SMR / ASMR : plusieurs scénarios envisageables 

1.2.1 Les propositions de la HAS et les questions qu’elles soulèvent 

� Une première proposition de la HAS pour faire évoluer le système : l’ITR 

La HAS a élaboré en 2012 une proposition pour refonder le dispositif d’évaluation, qui est pour partie  
à l’origine de cette mission.  

La proposition était de remplacer le SMR et l’ASMR par un indicateur unique, l’index thérapeutique 
relatif (ITR) : indicateur d’emblée comparatif (comparaison au meilleur traitement disponible), basé 
sur un raisonnement séquentiel intégrant d’abord la recevabilité méthodologique, puis l’efficacité, la 
tolérance et la praticabilité, avec une forme de quantification à chaque étape :  

Figure 14 – Logigramme de détermination de l’Index thérapeutique relatif 

  

A l’issue de cet algorithme, l’ITR obtenu permettait de classer les produits en cinq niveaux, auxquels 
la HAS proposait de lier à la fois le prix et le niveau de remboursement (Tableau 14) : 



54 
 

Tableau 14 – Correspondance ITR – niveau de remboursement et de prix selon la proposition de la HAS 

 

L’évolution proposée par la HAS de remplacer le SMR et l’ASMR par un critère unique, l’ITR, apporte, 
par rapport aux problématiques évoquées ci-dessus, un certain nombre de réponses : 

� elle va jusqu’au bout de la logique de convergence entre le SMR et l’ASMR en les fusionnant ; 

� en se situant dans une perspective d’emblée comparative, elle se démarque de l’AMM et de la 
confusion avec le rapport bénéfice / risque ; 

� en explicitant les dimensions prises en compte dans l’ITR et en les quantifiant pour aboutir à un 
score selon un enchaînement logique standardisé, elle répond à l’objectif d’accroître la 
transparence, la rigueur, la reproductibilité des évaluations.   

Cette proposition s’inscrit en outre dans une réflexion des agences de Health Technology Assessment 
(HTA) en Europe sur les critères et méthodes d’évaluation des médicaments en vue du 
remboursement (groupe de travail du réseau European Network for Health Technology Assessment 
(EUnetHTA), au pilotage duquel la HAS a d’ailleurs participé), qui convergent vers une approche 
comparative (Relative Effectiveness Assessment - REA) et un corpus de recommandations 
méthodologiques.  

Cette proposition d’ITR a fait depuis lors l’objet de tests  menés par les industriels et la Commission 
de la transparence, qui ont mis en évidence des difficultés d’application, puis d’une mission d’appui 
réalisée par l’IGAS. Le rapport rendu par Muriel Dahan dans ce cadre en octobre 2013, tout en 
soulignant la qualité de la démarche et en souscrivant globalement à l’évolution vers une approche 
d’emblée comparative et un critère unique, a formulé un certain nombre de réserves sur la faisabilité 
et la méthodologie, jugeant notamment : 
� que l’ITR n’était pas adapté à toutes les situations, 
� qu’il relevait d’une démarche trop rigide (critères de recevabilité trop stricts, démarche 

séquentielle ne laissant pas assez de place à la modulation et aux débats d’experts), 
� qu’il devait être enrichi d’autres items. 

Les réflexions recueillies au cours de la mission vont également dans le sens d’une certaine réserve 
vis-à-vis de l’aspect « algorithme séquentiel », jugé un peu trop mécanique pour rendre compte de 
l’exercice  de synthèse opéré par les membres de la Commission de la transparence sur un ensemble 
de critères de jugement. En revanche, l’objectif demeure d’expliciter 1) ces critères de jugement et 2) 
sinon une quantification, du moins une gradation en fonction des résultats obtenus sur ces critères, 
plus clairement qu’aujourd’hui, pour assurer la rigueur et la reproductibilité des évaluations, et de ce 
point de vue l’ITR constitue une première démarche à poursuivre. 
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� Un indicateur unique soulève la question des critères de remboursement 

Que ce soit ou non sous la forme de l’ITR, la HAS reste très attachée à l’idée d’une évolution vers un 
critère unique comparatif, une « ASMR revisitée » (quelle que soit son appellation), pour les raisons 
indiquées plus haut : le raisonnement de la Commission est nécessairement comparatif d’emblée, y 
compris pour le jugement sur le SMR, et cette approche comparative est celle  que toutes les agences 
de HTA européenne développent. 

La question est : peut-on, avec un seul critère, répondre aux trois questions que doit éclairer 
l’évaluation : 

� Le médicament doit-il être pris en charge par la solidarité nationale ? 
� A quel taux ? 
� A quel prix ? 

Cette question en amène évidemment une autre : quels sont les critères qui doivent présider à 
l’admission au remboursement et à la fixation des taux de remboursement ? Car d’une certaine 
manière, la proposition de la HAS de faire disparaître le SMR en ne retenant qu’un critère comparatif 
oblige à se poser plus explicitement cette question.   

Les critères conduisant à un SMRi, donc une non admission au remboursement, sont assez clairs 
aujourd’hui ; un produit n’est pas remboursé si, pour une prise en charge par la collectivité, son 
efficacité est trop faible, ou sans pertinence clinique, ou si elle est inférieure à ce qui existe déjà ou 
moins pertinente cliniquement, ou si sa tolérance est moins bonne, ou que l’un ou l’autre de ces items 
sont moins bien démontrés37. Ce jugement sur l’efficacité prend en compte le contexte de gravité de 
la pathologie (un effet faible dans une pathologie très grave sera considéré différemment que s’il 
s’agit d’une pathologie bégnine), et de couverture du besoin (une efficacité faible peut constituer un 
progrès dans une maladie qui ne dispose d’aucun traitement)38.  

La question est plus complexe pour la fixation des taux de remboursement.  

Aujourd’hui, on l’a vu, le taux de remboursement est essentiellement déterminé par l’intérêt 
thérapeutique (efficacité/tolérance) du produit : un médicament dont le rapport efficacité/tolérance 
est faible (exemple : anti-Alzheimer), ou plus faible que d’autres (exemple : anti-H2 versus IPP, 
dabigatran versus autres AOD,…) est moins bien remboursé. Il s’agit d’un taux théorique, le taux réel 
de remboursement pouvant être plus élevé si le patient est en ALD.  On peut se poser la question de 
la cohérence d’un système de remboursement construit ainsi au fil des évaluations (cf partie 3.2). 

On pourrait imaginer des critères plus absolus que relatifs : la gravité de la pathologie, la visée du 
traitement (thérapeutique / symptomatique), la classe thérapeutique,… Il est difficile de ce point de 
vue de se référer à des exemples étrangers, car il existe très peu d’exemples de systèmes de 
remboursement dans lesquels les taux sont différenciés par type de médicament (Encadré 1): la 
France apparaît à cet égard assez spécifique.  

 

                                                                 
37 Remarque : des médicaments qui ont un moins bon rapport efficacité / tolérance que des thérapies existantes 
peuvent malgré tout être admis au remboursement en restreignant leur usage aux seules populations intolérantes aux 
autres traitements, en échappement, en nième intention… 

38 Ces situations sont d’ailleurs décrites dans la doctrine de la HAS. 
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Encadré 1 – Les systèmes de remboursement des médicaments 
 

Il existe à l’étranger très peu d’exemples de systèmes de remboursement dans lesquels les taux sont 
différenciés par type de médicament. Au sein de l’OCDE, il semble que seuls la Belgique, le Portugal et 
la Hongrie soient dans ce cas.  

En Belgique, le niveau de remboursement varie selon la catégorie du produit définie en fonction de la 
gravité de la pathologie et de la visée (thérapeutique / symptomatique), et même de l’indication. La 
catégorie A (médicaments d’importance vitale) est remboursée à 100%, la catégorie B (les 
médicaments importants sur le plan thérapeutique : exemple antibiotiques) ont un ticket modérateur 
de 25% (plafonné à 11,30€), les autres catégories (médicaments agissant sur les symptômes, 
certains vaccins, contraceptifs) peuvent avoir des tickets modérateurs élevés (jusqu’à 80%), et il y a 
explicitement une catégorie D non remboursée (la plupart des analgésiques, certains calmants et 
somnifères,  la plupart des vitamines, les médicaments contre les vertiges, les varices…). Le 
rattachement d’un nouveau médicament à une catégorie se fait par analogie avec les produits 
existants.  

Au Portugal : les classes de médicaments pour des pathologies graves sont remboursées à 100%, les 
autres médicaments sont remboursés à des taux variables en fonction de l’efficacité : ce pourrait 
donc être un système proche du nôtre. En Hongrie, au-delà des médicaments d’importance vitale 
remboursés à 100%, les taux de ticket modérateur varient selon la gravité de la pathologie.  Ces deux 
exemples resteraient néanmoins à expertiser plus précisément. 

Dans la grande majorité des pays, les taux de remboursement ne varient pas selon les médicaments, 
mais selon d’autres critères. Par exemple en Suède les premiers 122 € sont à la charge du patient, 
puis le taux de remboursement augmente par palier et lorsque la dépense totale a atteint 244 € sur 
les 12 derniers mois, le patient bénéficie d’une prise en charge à 100%.  

L’annexe 2 détaille les conditions de remboursement pour un ensemble de pays. 

En tout état de cause, il n’appartient pas à la mission de définir ces critères de niveau de prise en 
charge, qui relèvent de choix de politique publique. En revanche, les critères d’évaluation doivent 
être conçus en rapport avec ces choix. 

Ainsi, un critère unique comparatif (donc un équivalent ASMR) ne peut pas permettre de fixer, par 
lui-même, un taux de remboursement : rappelons qu’aujourd’hui 85% sont des ASMR V, pour 80% de 
SMR importants (conduisant à un taux de remboursement de 65%).  La seule possibilité est dans ce 
cas de définir un taux en référence au(x) comparateur(s). C’est d’ailleurs le schéma proposé par la 
HAS qui envisage un niveau de remboursement identique à celui du comparateur, voire majoré si le 
produit présente une amélioration majeure (Tableau 14). Indépendamment de la faisabilité  
technique d’un tel schéma (voir plus loin partie 1.2.4), il faut avoir conscience qu’il implique un 
changement  des règles de détermination des taux de remboursement par rapport à la situation 
actuelle.  

Une autre option est de fonder la décision du niveau de prise en charge sur un autre critère que la 
valeur ajoutée du produit, comme la classe thérapeutique ou la gravité de la maladie. Là encore il 
s’agit de choix collectifs et de politique publique qui ne relèvent pas de la mission.  

Enfin une option plus radicale consiste, si la logique de détermination de taux différenciés 
(65%/30%/15%) ne peut pas être explicitée de manière claire, à évoluer vers un taux unique de 
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remboursement comme c’est le cas dans la quasi-totalité des pays (tout en maintenant évidemment 
les autres mécanismes qui ne sont pas propres au médicament : ALD,…). 

A l’inverse, l’option qui entraîne le moins de bouleversement consiste à maintenir les 3 taux et à 
garder le SMR comme critère pour définir ces taux.  

Ceci a donc conduit à la mission à envisager plusieurs scénarios :  
� un scénario de réforme qui maintient les deux indicateurs en les faisant évoluer (1.2.2), 
� un scénario d’évolution vers un taux de remboursement unique et un indicateur unique 

comparatif (1.2.3), 
� un scénario d’indicateur unique comparatif avec maintien de taux multiples, selon deux 

hypothèses (1.2.4). 

Au-delà de l’aspect SMR / ASMR, les propositions concernent également l’articulation avec 
l’évaluation médico-économique et des modalités spécifiques d’inscription au remboursement dans 
des situations particulières. Ces propositions sont abordées dans les parties suivantes. 

1.2.2 Scénario 1 : simplification et clarification des critères avec maintien de 

deux indicateurs 

L’évaluation médico-technique du médicament donne lieu à deux cotations, le SMR et la VTR. 

� un SMR (service médical rendu) avec des critères clarifiés et simplifiés 

Le SMR continue à servir à l’admission au remboursement et à la fixation du taux, avec la cotation 
actuelle (important / modéré / faible) mais ses critères sont clarifiés et simplifiés. Il prend en 
compte : 

� l’efficacité et la tolérance du produit : quantité d’effet (efficacité thérapeutique / effets 
indésirables) au regard des autres thérapies disponibles, pertinence clinique du résultat obtenu 
en termes d’efficacité, qualité de la démonstration de ces résultats, transposabilité attendue en vie 
réelle, 

ces éléments devant être appréciés en prenant en compte :  

� la couverture du besoin, c'est-à-dire les autres thérapies disponibles, et la place du produit dans 
la stratégie thérapeutique, 

� la gravité de la maladie. 

Le SMR ainsi défini reflète la façon dont la CT raisonne effectivement aujourd’hui pour qualifier le 
médicament. Il ne tient plus compte de la visée du médicament (thérapeutique, symptomatique,…) 
qui n’a pas de caractère réellement discriminant.  

Le critère de la gravité de la maladie est conservé en ce qu’il conduit à moduler le jugement sur 
l’efficacité / tolérance. 

L’intérêt de santé publique (ISP), on l’a vu, est peu discriminant aujourd’hui dans l’élaboration du 
jugement de la CT. Néanmoins, il reste vrai que les arguments pour rembourser ou non un produit 
vont au-delà de son intérêt thérapeutique pour le patient individuel. Les raisons qui ont conduit à 
introduire ce critère dans le droit du remboursement, qui sont, selon l’expression de Didier 
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Tabuteau, de « donner un degré de liberté à l’autorité politique pour admettre au remboursement un 
médicament à l’efficacité modeste mais utile pour contribuer au développement d’une politique de 
santé publique, par exemple pour soutenir la lutte contre le tabagisme ou l’alcoolisme »39, demeurent 
encore aujourd’hui.  

Des exemples ont été donnés plus haut (partie 3.5.3), qui peuvent d’ailleurs  aller dans les deux sens : 
un médicament peut être utile pour des politiques de santé publique malgré une efficacité faible, 
mais un médicament efficace peut aussi avoir des impacts négatifs en population, du fait des risques 
de mésusage ou de déplacement d’autres traitements.  C’est d’ailleurs pourquoi il serait préférable de 
parler d’impacts de santé publique que d’intérêt de santé publique.  

Garder l’impact de santé publique comme une composante du SMR permet, même si son poids est 
faible dans le jugement de la commission de la transparence au regard des qualités intrinsèques du 
produit, de le pondérer de manière plus importante au moment de la décision ministérielle 
d’admission au remboursement. Encore faut-il, pour que ce critère soit utile et réponde aux 
préoccupations de la Direction Générale de la Santé : 

� bien sélectionner les produits pour lesquels ces impacts de santé publique doivent être 
documentés (on pourrait imaginer que la DGS en fasse la demande à la HAS dans un délai 
rapide après le dépôt du dossier par l’industriel), 

� retravailler la grille d’analyse de façon à ce que les éclairages donnés au Ministre 
correspondent bien aux besoins : les travaux du groupe ISPEP sont une base de départ, mais 
la DGS doit aussi faire des propositions, à partir des difficultés qu’elle a pu rencontrer sur des 
exemples concrets, sur les dimensions qu’elle voudrait voir documentées. 

Il serait aussi possible de documenter ces impacts de santé publique, de manière littéraire, 
séparément du SMR, l’idée étant toujours que le Ministre puisse pondérer cette dimension par 
rapport aux critères plus techniques et individuels. 

� Une nouvelle version d’ASMR nommée VTR (Valeur Thérapeutique Relative)  

L’appellation de l’ASMR est revue en VTR, valeur thérapeutique relative40. Au-delà du souhait de 
différencier deux acronymes dont la proximité augmente le risque de confusion et de se rapprocher 
des appelations souvent utilisées dans les autres pays, la VTR présente des évolutions par rapport à 
l’ASMR actuelle : un score resserré, des critères mieux explicités et une utilisation en réévaluation 
comme en primo-inscription. 

� Un score resserré, avec 4 niveaux au lieu de 5 actuellement : VTR majeure, importante, mineure, 
pas d’amélioration.  

Les deux niveaux « majeure » et « importante » recouvriraient les 3 premiers niveaux actuels d’ASMR 
(I,II et III). La HAS estime en effet qu’il est parfois difficile de différencier, notamment entre les 
niveaux II et III. Une autre option pourrait consister à regrouper les ASMR I et II, qui sont très peu 

                                                                 
39 Didier Tabuteau. L'expert et la décision en santé publique « Les Tribunes de la santé », 2010/2 n° 27, pp. 33-48 

40 Des appellations alternatives avaient été proposées par la mission IGAS : Intérêt thérapeutique relatif (ITR), Valeur 
thérapeutique ajoutée (VTA), Amélioration thérapeutique relative (ATR). 
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nombreux, et débat est encore ouvert sur ce point ; l’aspect essentiel est que le nombre actuel de 
niveaux est trop élevé pour qu’ils puissent être facilement différenciés.41  

� Des critères explicités selon une démarche qui va moins loin que l’ITR, mais qui s’en inspire.    

Si l’aspect séquentiel et algorithmique de l’ITR apparaît à beaucoup comme difficile d’usage, la 
démarche qui consiste à expliciter les critères pris en compte et la correspondance entre les résultats 
évalués sur ces critères et la gradation finale reste à poursuivre.  

Ce travail pourrait être réalisé par la HAS dans les prochains mois. Il se situerait en quelque sorte 
comme un prolongement et un affinement de la démarche ITR. La question de savoir si l’aspect 
« semi-quantitatif » doit être conservé est à débattre, sachant que l’essentiel est d’améliorer la 
lisibilité, la transparence et la reproductibilité des évaluations grâce à un ensemble de règles 
explicites.  

Globalement, les critères sont :  
� la quantité d’effet par rapport au comparateur : efficacité, tolérance, 
� la pertinence clinique 
� la qualité de la démonstration  
� les avantages non cliniques (praticabilité), qu’il convient d’expliciter plus précisément,  
� la couverture du besoin. 

� Une utilisation en primo-inscription comme en réévaluation. 

La VTR sera utilisée en primo-inscription mais aussi en réévaluation.  

L’objectif serait par ailleurs d’aller de plus en plus vers une logique de réévaluations par classe (ou 
par indication ou groupes de produits), plutôt que de réévaluations par produits à l’occasion des 
renouvellements. Réévaluer par classe permet en effet de positionner les médicaments les uns par 
rapport aux autres et de resituer la place de chacun dans la stratégie thérapeutique. Une réflexion 
complémentaire est cependant nécessaire pour expertiser dans le détail les modalités pratiques et 
les conséquences potentielles d’une telle évolution. 

1.2.3 Scénario 2 : évolution vers un taux de remboursement unique et un critère 

d’évaluation unique  

Le scénario précédent permet un certain nombre de progrès : simplification et clarification du SMR, 
explicitation des critères comparatifs, utilisation de ce critère pour des réévaluations réalisées par 
groupes de produits.   

Il ne répond pas, en revanche, à la critique sur la cohérence discutable d’un système dans lequel les 
niveaux de remboursement sont fixés en fonction d’un jugement relatif et confondus avec le signal 
envoyé aux prescripteurs. Il maintient un doublon de cotation SMR / VTR avec des critères de 
jugement très proches. Il ne correspond pas au souhait de la HAS d’évoluer vers un indicateur unique 
et de s’inscrire, comme le font les autres pays, dans une approche d’emblée comparative qui se 
positionne clairement par rapport à l’AMM. 
                                                                 
41 Une répartition en 3 niveaux de progrès (majeur / significatif / mineur) est d’ailleurs utilisée par d’autres pays 
comme l’Allemagne ou l’Italie. D’autres (Belgique, Pays-Bas) distingue simplement deux cas (progrès thérapeutique 
ou non).  
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Pour répondre à ces difficultés, le schéma le plus rationnel consiste à évoluer vers un taux unique de 
remboursement, taux unique qui est d’ailleurs la règle dans le reste du système d’assurance maladie,  
pour les soins, les dispositifs médicaux,… et qui est la situation rencontrée dans la très grande 
majorité des autres pays.  

Ceci n’empêche pas que continuent à s’appliquer les règles de prises en charge qui dépendent de la 
situation du patient ou de sa pathologie (ALD,…) et qui conduisent à effacer sa participation 
financière pour un ensemble de médicaments.   

S’il n’y a plus qu’un seul taux, la nécessité du SMR disparaît, la Commission de la Transparence 
n’ayant plus qu’à répondre aux deux questions : faut-il rembourser ce médicament, et quelle est sa 
valeur ajoutée par rapport à ce qui existe ? 

On peut avoir un schéma dans lequel ces deux éléments sont retracés au sein d’un indicateur unique, 
la Valeur thérapeutique relative, qui pourrait prendre les modalités suivantes : VTR majeure, VTR 
importante, VTR mineure, équivalence (pas d’amélioration), VTR conduisant à un avis de non 
remboursement42.  

La difficulté d’un tel scénario réside évidemment dans ses conséquences financières.  

La mission porte sur les critères et les processus d’évaluation : il n’entre pas dans ses objectifs de 
proposer des économies en tant que telles, mais il serait à l’inverse irréaliste de proposer une 
solution qui entrainerait des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie, à un moment où la 
tenue d’objectifs financiers de plus en plus contraints est très difficile. Il est donc par hypothèse 
inenvisageable d’aligner l’ensemble des médicaments sur le taux le plus élevé de 65%, ce qui 
dégraderait les comptes de l’assurance maladie et constituerait un effet d’aubaine pour les 
complémentaires.  

Une solution pourrait consister à procéder en deux étapes : 

- réévaluer les médicaments à SMR faible qui deviendraient soit remboursés à 30%, soit non 
remboursés ; à l’issue de cette première étape il n’y aurait plus que deux taux, 65% et 30% ; 

- fusionner les deux taux en un seul, qui devra être estimé plus précisément à l’issue de la première 
étape pour respecter la neutralité financière, mais qui devrait se situer autour de 60%.   

Pour la première étape, on pourrait imaginer une mise en œuvre très progressive, qui consisterait à 
supprimer le remboursement 15% sur le flux des nouveaux médicaments, et à revoir le stock des 
médicaments à SMR faible au gré des réévaluations (en les reclassant en SMR modéré-30% ou SMRi-
non remboursement). 

1.2.4 Scénario 3 : critère d’évaluation unique avec taux différenciés 

Si la perspective d’évoluer vers un taux unique n’était pas retenue, il convient de se demander s’il l’on 
peut malgré tout évoluer vers un critère d’évaluation unique (VTR) en gardant la possibilité de fixer 
des taux différenciés. 

                                                                 
42 On peut aussi, même si c’est une différence un peu formelle, avoir un schéma où la décision de la CT s’organise avec 
d’abord une réponse à la question « rembourse-t-on ? », et ne donne une VTR qui donne un niveau de valeur que si la 
réponse est positive.  
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On peut concevoir des scénarios qui répondent à ce double objectif, mais leur faisabilité technique et 
juridique n’est pas assurée et demande à être approfondie.  

� Choix du taux en fonction du comparateur (proposition ITR) 

Une première hypothèse rejoint la proposition faite par la HAS sur l’ITR : le taux de remboursement 
d’un nouveau médicament évalué est le même que celui de son comparateur.  Par exemple, si un 
nouvel antidiabétique arrive sur le marché, il est comparé aux antidiabétiques déjà disponibles, qui 
sont remboursés à 65% : soit il est considéré comme globalement moins bon que ce qui existe et 
n’est pas remboursé, soit il est remboursé à 65%, éventuellement pour une catégorie de population 
restreinte (ce n’est pas le cas aujourd’hui, cf partie 3.2.1). 

Cette règle paraît, à tout prendre, plus cohérente que la pratique actuelle. Elle aboutirait plus ou 
moins à des taux par classe de médicaments. Néanmoins il n’est pas certain qu’elle puisse 
fonctionner : 

- puisque les mêmes classes comportent maintenant des produits remboursés à des taux différents, 
on peut se trouver avec plusieurs comparateurs qui n’auraient pas les mêmes taux de 
remboursement ; il faudrait définir dans ce cas une règle de choix ; 

- si cette logique est appliquée sur le flux des nouveaux médicaments, quid du stock ? Un alignement 
serait à prévoir, et son impact financier n’est pas clair (ce serait probablement un surcoût, du fait que 
des produits sont « déclassés » aujourd’hui du fait de leur moins bonne efficacité). 

� Choix du taux en fonction d’un critère externe 

Reste la possibilité de fixer le taux en fonction de critères externes : taux par grande classe de 
médicaments (comme en Belgique), taux en fonction de la gravité de la pathologie.  

Cette deuxième option est celle privilégiée par la mission d’appui de l’IGAS sur l’ITR, qui propose de 
différencier le taux de remboursement selon le caractère habituel de gravité, considérant  que 
« l’application de taux différenciés paraît tout à fait légitime s’agissant de la distinction entre la prise 
en charge de pathologies lourdes, présentant un caractère habituel de gravité, ou de 
symptomatologies sévères et celles de maladies moins graves ». 

Le lien entre taux et gravité est d’ailleurs prévu dans les textes actuels, puisque l’article R322-1 du 
code de la sécurité sociale prévoit ds son 6° que les médicaments « principalement destinés au 
traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité » sont à 30%, que leur SMR 
soit important ou modéré43. 

Il apparaît cependant qu’en pratique, séparer les pathologies en trois catégories fonction de leur 
niveau de gravité est un exercice difficile. La HAS considère en tout cas être dans l’impossibilité 
d’établir de telles listes.    

� � � 

En conclusion de cette partie sur le devenir du SMR et de l’ASMR : 

La faisabilité de ces trois scénarios, leurs avantages et leurs inconvénients doivent être encore 
approfondis. Ils soulèvent des questions (faut-il plusieurs niveaux de remboursement, comment les 
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fixer ?) qui relèvent de choix de politique publique sur lesquels la mission n’a pas à se prononcer. 
L’objectif est simplement de mettre en évidence que des évolutions des modalités d’évaluation qui 
semblent techniques, et qui paraissent plutôt logiques (comme le fait de simplifier le système en 
passant à un seul critère comparatif), supposent en réalité en amont une réflexion sur les modalités 
de remboursement. 

Le premier scénario permet d’engranger des progrès en termes de simplification et de lisibilité du 
système sans en bouleverser l’architecture générale, et a donc l’avantage de pouvoir être mis en 
place rapidement. Il a d’ailleurs vocation à être complété par des propositions qui sont en facteur 
commun des différents scénarios (cf infra) et qui concernent l’évaluation médico-économique, 
l’évaluation de médicaments dont l’intérêt est encore mal démontré et la traduction de l’évaluation 
dans les pratiques de prescription et de remboursement. Il pourrait être considéré éventuellement 
comme une première étape. 

La faisabilité du scénario 3, qui a pour avantage de concilier l’existence de plusieurs taux de 
remboursement avec le principe d’un indicateur unique, reste à expertiser. Il y aurait en tout état de 
cause un coût de transition lié à la nécessité d’expliciter les critère de fixation des taux sur des bases 
différentes de la situation actuelle. 

Le scénario 2 constitue une évolution plus radicale avec l’évolution vers un taux unique de 
remboursement et la fusion du SMR et de l’ASMR, et implique le coût de transition le plus élevé.  En 
revanche la logique et la cohérence du remboursement en sortiraient renforcés, avec un système 
d’évaluation plus simple, plus lisible et plus en ligne avec les pratiques des autres pays.  

1.3 Consolider l’évaluation médico-économique et accroître son utilisation raisonnée 

Le souhait du législateur a été, lorsque le médicament revendique un certain niveau de progrès 
thérapeutique et que l’impact sur les dépenses d’assurance maladie est significatif, d’ajouter à 
l’évaluation médico-technique une évaluation médico-économique permettant d’estimer le rapport 
entre les coûts engagés et les bénéfices attendus du médicament, en comparaison avec les 
alternatives existantes. 

Cette démarche est à l’œuvre dans de nombreux pays. Le rapport rendu en 2011 pour le European 
Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) dans le cadre de l’élaboration de 
recommandations scientifiques pour améliorer l’évaluation de l’efficacité relative (relative 
effectiveness assessment, REA) indique que 90% des pays qui ont participé à l’étude (soit l’Europe + 
USA, Canada, Australie, Nouvelle Zélande) utilisent une notion de rapport coût-efficacité dans leur 
évaluation44. Une étude de l’OCDE publiée en 2012, et qui a analysé en détail les pratiques 
d’évaluation dans 14 pays, rapportent que 10 d’entre eux utilisent l’évaluation médico-économique 
parmi leurs critères d’admission au remboursement45. 

Le modèle qui est souvent mis en avant dans le débat sur l’évaluation médico-économique est le 
modèle anglais, mis en place avec le National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Le 
Ministère de la santé anglais a fait de l’évaluation économique son principe fondateur pour 
l’admission au remboursement, en fixant une limite du ratio coût-utilité au-delà de laquelle le produit 

                                                                 
44 Référence à compléter 

45 Référence à compléter 
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n’est pas accepté, ce ratio pouvant s’exprimer comme le prix additionnel à payer pour une année de 
vie supplémentaire (en pondérant par la qualité de cette durée de vie gagnée). NICE a fixé ce ratio 
maximum à 20 000 à 30 000 £. Au-delà, il estime que la valeur du produit est insuffisante au regard 
du prix demandé, et que les ressources du National Health Service seraient mieux employées ailleurs, 
car pour le même montant de ressources on pourrait avoir des gains de santé supérieurs. Tel est en 
substance le raisonnement à la base de cette doctrine.  

En fait, l’Angleterre est assez unique dans cette utilisation très stricte de l’évaluation medico-
économique ; dans la plupart des pays, l’évaluation médico-économique est utilisée 
complémentairement à d’autres critères, elle n’est pas systématique, elle n’est pas dominante dans la 
décision : elle constitue pour les décideurs, qui ont des ressources limitées et doivent faire des choix, 
une information complémentaire utile. Elle est d’ailleurs utilisée, d’après l’étude de l’OCDE, pour les 
décisions de remboursement mais aussi pour la détermination des prix. Peu de pays ont, comme le 
NICE,  des seuils explicites au-delà desquels ils rejettent les produits, et lorsqu’elles existent, ces 
valeurs de référence sont souvent indicatives et les décisions peuvent s’en affranchir46. Le modèle du 
NICE de « l’évaluation – couperet », qui suscite beaucoup de débats en France et agit comme un 
repoussoir, est donc en fin de compte assez minoritaire47.   

Dans la démarche française, l’efficience est un élément d’appréciation dans un ensemble de 
dimensions (comme c’est d’ailleurs le cas dans beaucoup de pays), et l’évaluation médico-
économique a vocation à apporter une information complémentaire utile dans la négociation du prix, 
en mettant en évidence son rapport avec la valeur ajoutée du médicament.  

Dans un contexte où la pression croissante sur les dépenses oblige à plus de rationalité et de 
transparence dans les choix, l’évaluation médico-économique est d’ailleurs appelée à se développer 
plus largement que dans le seul domaine du médicament : la mission IGAS qui a rendu récemment un 
rapport sur l’évaluation médico-économique en santé propose d’ailleurs de « développer l’utilisation 
de l’évaluation médico-économique dans le champ des recommandations de pratique clinique, dans 
la définition des parcours de soins, des stratégies de santé et de l’organisation des soins »48.  

Dans le secteur des produits de santé, l’évaluation médico-économique apporte, par sa formalisation, 
des enseignements complémentaires précieux  sur la comparaison entre différentes sous-
populations, ou sur les éléments d’incertitude qui pèsent le plus dans la modélisation des résultats 
cliniques et économiques, ce qui peut permettre de flécher les éléments à collecter prioritairement 
dans les études en vie réelle. L’OCDE note d’ailleurs que les pays utilisant l’évaluation économique 
sont plus sensibles aux incertitudes  sur les résultats de santé ou les coûts, et suggère que ceci peut 
être lié au formalisme de la présentation des analyses de sensibilité dans les évaluations 
économiques, qui conduit les décideurs à en prendre davantage conscience. 

                                                                 
46 Seuils multiples, plus élevés pour certaines pathologies 

47 Au demeurant, même l’Angleterre ne va pas jusqu’au bout de la logique qu’elle a elle-même instituée. Le seuil qui 
devait être unique a été relevé pour les traitements en fin de vie, les molécules innovantes en cancérologie bénéficient 
d’un financement spécifique avec le Cancer Drugs Fund, les médicaments orphelins relèvent de critères de décision 
spécifiques ; et d’autre part, les anglais utilisent aussi l’évaluation médico-économique pour négocier les prix et les 
conditions financières lorsque les produits dépassent le seuil d’efficience, pour arriver à les admettre tout de même au 
remboursement, dans le cadre de « « Patient access schemes ». 

48 Référence à compléter 
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L’évaluation économique répond également à une partie des questions posées par l’intérêt de santé 
publique, notamment la question des impacts anticipés sur le système de soins, qui font partie de 
l’évaluation (notamment, par exemple, les gains possibles en matière d’hospitalisation).  

Sa place dans le processus doit donc être consolidée, tout en confirmant le choix de ne pas en faire un 
critère binaire d’inclusion dans le panier de soins sur la base d’un seuil prédéterminé. 

� Asseoir la démarche avec un ensemble d’évolutions 

Un certain nombre d’évolutions sont proposées pour consolider la démarche, mais aussi pour 
permettre une meilleure appropriation par les utilisateurs de ces travaux : 

� Sortir de la seule critique méthodologique et aller progressivement vers un jugement sur 

l’efficience  

On l’a vu dans la partie consacrée du diagnostic, dans deux tiers des cas la CEESP a des réserves sur la 
méthodologie employée, et dans près d’un tiers des cas des réserves majeures, qui invalident les 
résultats et empêchent donc de porter un jugement sur le ratio différentiel coût – résultats (RDCR). Si 
cette situation devait perdurer, elle poserait effectivement au bout d’un temps la question de l’utilité 
de ce travail supplémentaire demandé aux industriels et à la HAS.  

L’objectif doit être de tendre vers un jugement sur l’efficience, même si ce jugement reste qualitatif 
en fonction de fourchettes larges (très efficient, peu efficient,…), et de constituer progressivement 
des valeurs de référence de rapports coût-efficacité, qui permettront aux décideurs de situer les 
innovations  arrivant sur le marché par rapport aux thérapeutiques existantes.  

Cette proposition rejoint l’orientation de la mission IGAS sur l’évaluation médico-économique en 
santé : « Cette recherche [d’un consentement collectif au financement des interventions en santé] 
devra s’appuyer sur l’emploi d’un référentiel pour l’interprétation des résultats des évaluations… La 
HAS pourrait être chargée de constituer une base de données publique rapportant les valeurs des 
rapports coût-efficacité incrémentaux des produits et des stratégies évaluées afin de faire émerger 
des valeurs de référence ».  

� En faire un instrument opérationnel pour le CEPS  

La première condition pour que les avis soient mieux utilisés est qu’ils soient rédigés dans un langage 
clair et accessible. Toute discipline a son jargon, et les économistes n’échappent pas à la règle. S’y 
ajoute sans doute le souhait, dans une période où l’évaluation médico-économique est une pratique 
encore émergente, qui se fait une place dans un environnement essentiellement médical, de montrer 
qu’il s’agit d’une démarche scientifique. Mais il faut dépasser cette étape, et d’autant plus si on veut 
que les acteurs se l’approprient. Veiller à la clarté de l’expression du résultat final est donc très 
important.  

Evidemment, du côté du CEPS, l’adjonction d’une compétence économique serait aussi utile pour 
qu’il puisse tirer tous les enseignements de ces avis. 

Il serait souhaitable également que le CEPS puisse, au cours de la négociation, rééstimer le RDCR 
(ratio différentiel coût résultat) en fonction de différentes hypothèses de prix. Or aujourd’hui le 
RDCR est estimé sur la base du prix revendiqué par l’industriel, avec des fourchettes très resserrées 
autour de ce prix. Il faudrait donc accroître l’ampleur de ces hypothèses de variations de prix de 
façon à ce que le prix négocié par le CEPS soit compris dans la fourchette.  
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Enfin, il serait logique de construire progressivement une doctrine sur la manière de prendre en 
compte le rapport-coût efficacité dans la négociation des prix. La mission n’a pas fait de proposition 
sur ce point, dans la mesure où il est discuté dans le cadre de la renégociation de l’accord cadre. 

� Compléter l’efficience avec l’impact budgétaire 

Compléter le RDCR par une analyse de l’impact budgétaire, dimension qui n’est pas couverte 
aujourd’hui, apparaît aujourd’hui comme une nécessité, comme l’a montré l’arrivée des antiviraux 
d’action directe dans l’hépatite C. Les évaluations médico-économiques menées dans les différents 
pays ont conduit à considérer ces traitements comme efficients (exemple de l’avis du NICE publié le 
23 juillet 2015, pour consultation, dans lequel il recommande le remboursement d’Harvoni®) : en 
revanche, compte tenu des effectifs de population en jeu, l’impact financier sur le système est tel qu’il 
est nécessaire de l’anticiper et de maîtriser le rythme de diffusion des traitements.   

� Publier les avis  

Peu d’avis d’efficience sont publiés aujourd’hui. Il est vrai qu’ils sont établis sur la base des prix 
revendiqués, qui ne seront pas le prix final. Ils donnent donc un signal erroné sur le niveau 
d’efficience.  

Si les fourchettes autour du prix revendiqué permettent d’inclure le prix facial négocié par le CEPS, 
rien ne s’oppose à la publication des avis d’efficience. Cette publication, qui est d’ailleurs prévue par 
les textes (Article R161-71-1), participe d’une volonté de transparence qui est au cœur de 
l’évaluation médico-économique, laquelle a pour objet d’éclairer le décideur public, mais aussi le 
citoyen, sur les conséquences des choix effectués. Le délai de publication serait à définir. 

� Mettre en œuvre l’évaluation dans le cas des réinscriptions et envisager d’élargir le champ 

à certaines ASMR IV revendiquées 

Jusqu’à présent la HAS n’a réalisé des évaluations médico-économiques, pour l’essentiel, qu’en 
primo-inscription. Elles seraient particulièrement utiles également en réévaluation / réinscription, 
l’efficience pouvant alors être  constatée sur données réelles et non pas modélisée ex ante comme 
c’est le cas aujourd’hui. 

L’extension du champ à certaines ASMR IV revendiquées dont l’enjeu financier global pour le 
système est élevé (avec un seuil de chiffre d’affaires à définir) pourrait être aussi considéré.  

Il faut néanmoins prendre garde à ce que le médicament n’absorbe pas la totalité des ressources de la 
HAS en matière d’évaluation économique, et veiller à équilibrer les moyens à consacrer à secteur et à 
l’évaluation médico-économique des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes 
(en application de l’article 35 du projet de loi de santé), ainsi qu’aux stratégies de prévention, 
domaine dans lequel cette analyse comparée de l’efficience de stratégies alternatives serait 
particulièrement utile. Une démarche de priorisation et de programmation prenant en compte 
l’ensemble des besoins d’évaluation économique est nécessaire à cet égard. 

� Favoriser un travail commun CT – CEESP 

Pour les produits faisant l’objet d’une évaluation médico-économique, une partie du travail (l’analyse 
critique des essais cliniques) est faite par les services de la HAS à la fois pour la CT et pour la CEESP, 
comme le note le rapport de l’IGAS sur l’évaluation médico-économique : « La logique voudrait que 

l’évaluation de l’efficacité clinique précède l’évaluation de l’efficience. Or actuellement le déroulement 

concret des travaux d’évaluation de ces deux commissions aboutit à une séquence inversée : l’instruction 
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au niveau de la CEESP se déroule surtout au début de la période concernée (échange technique, examen 

en sous-commission) et est donc prête, de faite, avant l’instruction en CT.  Cela conduit à des travaux 

partiellement redondants inutilement consommateurs de ressources qui sont rares. »49. 

Une plus grande coordination en amont du débat dans les deux commissions est donc nécessaire, 
tant pour des raisons de moyens et que de cohérence (harmonisation des pratiques, par exemple sur 
le choix des comparateurs, etc). Des modalités d’échanges structurées entre les services, des 
réunions de bureau communes entre les deux commissions pourraient y contribuer. Des modalités 
d’échanges  entre commissions n’ont pas   

La question pourrait se poser d’une fusion des deux processus (et donc des deux commissions) : à ce 
stade, cette option ne paraît pas opportune à la mission. Le risque n’est pas tant d’ailleurs de voir 
l’évaluation médico-économique prendre le pas sur l’évaluation médico-technique (comme le 
craignent certains acteurs)  qu’à l’inverse, comme le formule l’IGAS, « de voir les approches 

économiques étouffées au sein d’une commission plus large dominée par l’importance à accorder à 

l’efficacité clinique du produit » (et ce d’autant plus que l’expertise économique devrait en principe 
irrigue toutes les commissions médicales de la HAS). 

Améliorer la coordination et favoriser un travail commun, éventuellement réunir dans un même 
document les deux avis si ce n’est pas générateur de délais supplémentaires, constituent d’ores et 
déjà un progrès pour optimiser les ressources et garantir la cohérence du jugement exprimé par la 
HAS. 

1.4 Envisager un mécanisme de remboursement temporaire 

Comme cela a été souligné dans la partie 3, le service d’évaluation médicale de la HAS et la 
Commission de la Transparence se trouvent confrontés à l’arrivée de produits dont l’effet est 
modeste, ou mal démontré, ou pour lesquels des doutes existent sur la pertinence clinique de ce 

résultat et le gain réel pour les patients.  Mais dans des pathologies graves, pour lesquelles il n’y a 

pas d’alternative disponible, il apparaît difficile de priver les patients d’une perspective, même 
incertaine, d’une amélioration possible.  

Ces situations pourraient être amenées à se multiplier dans l’avenir.  Avec les thérapies ciblées, les 
populations des essais sont plus limitées, les niveaux de preuve moins élevés. Les autorisations de 
mise sur le marché tendent à être plus précoces, sans attendre les résultats de phase 3, l’évaluation 
se poursuivant après l’AMM lors de l’utilisation en vie réelle. On recourt aujourd’hui à des dispositifs 
d’AMM conditionnelles ou « d’adaptive pathways » (dont l’objectif est une mise à disposition précoce 
de médicaments en adaptant l’information sur le bénéfice/risque au fur et à mesure du process). Les 
médicaments sont donc évalués avec une incertitude plus importante sur les résultats cliniques – et 
d’autant plus encore sur leurs résultats en vie réelle, au-delà des essais. 

Pour répondre à cette difficulté, on pourrait envisager de créer un dispositif de remboursement 
temporaire, pour une durée limitée, durant laquelle seraient collectées des données cliniques et 
médico-économiques qui permettraient à la HAS, à l’issue de la période, d’affermir son jugement et 
d’évaluer si la promesse est réellement tenue. 

                                                                 
49 Référence à compléter 
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Les produits concernés devraient être sélectionnés par la Commission de la Transparence sur la base 
de conditions d’entrée strictes, a priori : 

� une maladie grave, pour un médicament ayant une population unique, 
� un besoin médical non couvert (absence d’alternative), 
� des données cliniques incomplètes et / ou une efficacité mal démontrée, mais l’effet observé 

semble susceptible de représenter un intérêt clinique, 
� des données permettant de lever les incertitudes accessibles à moyen terme (<5 ans), 
� un coût du traitement par patient et par année élevé. 

Le remboursement serait octroyé pour une durée limitée définie par la HAS, non renouvelable. Si au 
bout de cette période les données nécessaires à la réévaluation n’étaient pas collectées, le 
remboursement devrait automatiquement être interrompu. En effet aujourd’hui force est de 
constater que la Commission de la Transparence a des difficultés à recevoir effectivement les 
résultats des études post-AMM qu’elle demande aux laboratoires de réaliser.  

Les modalités opérationnelles de mise en place d’un tel dispositif restent à expertiser de façon plus 
approfondie.    

1.5 Etudier les possibilités de mieux différencier les prises en charge selon les 

indications et les sous-populations et de mieux encadrer la prescription 

Une des difficultés des décideurs publics est liée, on l’a vu, au fait que le SMR et l’ASMR sont attribués 
par indication, ce qui conduit pour beaucoup de produits à des SMR et ASMR multiples. Cette 
combinaison exprime une recommandation sur la manière d’utiliser le médicament : pour certaines 
indications, ou certaines sous-populations, ou en association avec certaines classes thérapeutiques, il 
est efficace et représente un progrès ; pour d’autres son intérêt est faible, et il est préférable en 
première intention d’utiliser les alternatives existantes ; il peut même être totalement déconseillé de 
l’utiliser dans certains cas (SMRi). 

Mais dans la pratique, le taux de remboursement est unique et il est fixé au niveau le plus élevé : dès 
lors les nuances de l’évaluation sont peu perceptibles aux prescripteurs, aux dispensateurs et aux 
patients, qui selon la formule utilisée dans le rapport de l’IGAS sur l’ITR, « en ont globalement une 
perception assez binaire : le produit est remboursable ou non ».    

De la même façon, le prix est unique, et il est tiré vers le haut dès lors que pour certaines indications 
le laboratoire peut asseoir sa revendication de prix sur un ASMR élevé – et ce même si ces indications 
portent sur des populations faibles par rapport à l’ensemble des indications remboursées.  

Il est bien sûr parfois possible de commercialiser le produit sous plusieurs noms, mais les industriels 
n’y ont évidemment pas intérêt, comme l’illustre l’exemple de l’anakinra (Kineret®) : les 
présentations uniquement destinées à la polyarthrite rhumatoïde, indication dans laquelle le produit 
a obtenu un SMR faible en réévaluation et qui sont remboursées à 15%, sont en cours d'arrêt de 
commercialisation pour ne conserver que pour les CIP qui ont également l’indication nouvelle 
« syndromes périodiques associés à la cryopyrine (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes ou 
CAPS) », avec un SMR important et un ASMR II (pour une très petite population). 

Les extensions d’indications successives alimentent cette situation qui aboutit, globalement :  



68 
 

� à un surcoût pour l’assurance maladie : les prix sont tirés vers le haut par des indications où le 
médicament a une valeur ajoutée s’appliquent à toutes les situations50, et des utilisations du 
produit sont remboursées au-delà du taux auquel elles devraient l’être compte tenu de son intérêt 
thérapeutique, voire même remboursées alors qu’elles ne devraient pas l’être car leur SMR est 
insuffisant (cf supra l’exemple des gliptines) ; 

� mais aussi à des usages qui posent des problèmes de qualité des soins et de sécurité sanitaire, dès 
lors que les précautions d’emploi que traduisent les avis de la Commission de la transparence ne 
sont pas appropriés par les prescripteurs : si des médicaments peu efficaces ou posant des 
problèmes de tolérance, destinés à n’être employés qu’en dernier recours, sont utilisés plus 
largement, c’est une perte de chance pour les patients concernés. 

On pourrait imaginer que la Commission de la Transparence ait des avis plus tranchés, en évitant par 
exemple un SMR faible associé à un SMR important, dès lors que dans la première indication il y a des 
alternatives meilleures (ce que traduit le SMR faible)51. Néanmoins attribuer un SMRi au lieu d’un 
SMR faible ne règlerait pas totalement le problème, dans la mesure où le remboursement est 
aujourd’hui indifférencié. Par ailleurs,  la HAS a le souci légitime de garder la possibilité de 
rembourser un médicament, même s’il existe des alternatives meilleures, pour la petite fraction de la 
population pour laquelle il peut présenter un intérêt, afin de ne pas priver celle-ci du bénéfice qu’elle 
peut en attendre. Elle explicite d’ailleurs dans ses avis dans quels cas précis le produit devrait être 
prescrit. Ainsi si l’on reprend l’exemple de Kineret® (SMR faible dans la polyarthrite rhumatoïde), la 
CT indique : « Au vu des données disponibles, l’anakinra constitue un traitement de dernier recours 

dans la stratégie thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde, chez un patient insuffisamment 

répondeur au méthotrexate à la dose maximale tolérée pendant au moins 3 mois et ayant une contre-

indication ou une intolérance aux autres biothérapies ». 

Dès lors, la question est de savoir comment ces conditions limitatives d’utilisation peuvent être 
mieux transcrites dans la pratique. 

En Belgique, l’avis de la commission de remboursement des médicaments (un équivalent de la 
Commission de la transparence52) comporte explicitement les conditions et les populations pour 
lesquelles le médicament est remboursé, et ces conditions peuvent être vérifiées soit a priori 
(l’accord préalable du médecin conseil est donné sur la base des informations transmises par le 
prescripteur), soit a posteriori, les médecins devant tenir à la disposition des caisses d’assurances 
maladie la documentation prouvant qu’ils ont bien respecté ces conditions (cf Encadré 2). 

On pourrait s’inspirer de cette démarche pour certains produits, qui sont ceux dont les 
configurations d’évaluation posent aujourd’hui problème : combinaison de SMR / ASMR avec des 
SMR faibles ou modérés dans certaines indications (que l’on souhaite donc restreindre, s’il existe des 
alternatives meilleures, aux seules populations qui peuvent malgré tout bénéficier du produit), ou 

                                                                 
50 Même si bien évidemment le CEPS tient compte de cette situation pour négocier des remises, mais à partir d’un 
niveau de départ qui reste élevé. 

51 Ainsi dans certains pays l’anakinra n’a pas été admis au remboursement dans l’indication « polyarthrite 
rhumatoïde ». 

52 Le système est en fait différent en ce sens que la commission n’est pas uniquement une commission scientifique, 
mais inclut aussi les financeurs, et qu’elle détermine à la fois le taux de remboursement, les conditions de prise en 
charge et le prix remboursé. Les éléments pris en compte sont la valeur thérapeutique ajoutée, le besoin et la place 
dans la stratégie thérapeutique, l’impact budgétaire et le ratio coût-efficacité pour les médicaments classés comme 
ayant une valeur thérapeutique ajoutée.  
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avec des SMR insuffisants (qui ne doivent pas être remboursés), ou encore médicaments ayant 
uniquement un SMR faible et qui sont gardés au remboursement, là encore, pour certaines fractions 
de la population ils peuvent présenter une utilité.  

Il serait souhaitable que dès l’avis de la Commission de la transparence, la HAS, le Ministère de la 
santé et la CNAMTS échangent sur l’opportunité de déclencher un mécanisme de « prescription 
encadrée », dont le sens est d’attirer les prescripteurs sur leurs responsabilités en leur demandant de 
documenter la justification de la prescription. C’est une démarche qui s’apparente au dispositif des 
médicaments d’exception53 (mais dont les modalités pratiques doivent s’inscrire dans le mouvement 
de simplification et de dématérialisation de la prescription qui est à l’œuvre dans tous les pays), et 
aussi au contrat de bon usage. Les contrôles peuvent s’opérer d’ailleurs a priori (demande d’accord 
préalable comme aujourd’hui pour certains hypolipémiants – rosuvastatine, ézétimibe seul ou 
associé à la simvastatine) mais aussi a posteriori (la Belgique, mais aussi l’Autriche ont les deux types 
de procédures). L’essentiel est que ce qui n’est aujourd’hui qu’une recommandation dans l’avis de la 
Commission de la transparence trouve sa traduction dans une exigence de justification, amenant le 
prescripteur à être sensibilisé dans sa pratique quotidienne aux conditions de prescription du 
médicament.  

Ce principe de « remboursement limité à une population circonscrite pour laquelle le médicament 
présente une réelle utilité » pourrait également s’appliquer à un autre cas de figure : celui des 
médicaments qui, dans la plupart des pays, ne sont pas pris en charge, car relevant de 
l’automédication, mais qui pour certaines catégories de patients revêtent une importance 
particulière du fait de la pathologie.  

On pourrait dans ce cas envisager des prises en charge forfaitaires dans des situations très encadrées 
(dans les indications de l’AMM, donc il s’agit d’une situation différente de la RTU), et avec demande 
d’accord préalable. 

La faisabilité de cette proposition reste à expertiser techniquement : peut-on effectivement 
circonscrire un nombre limité de situations, décrites sans ambiguïté, et éviter la dérive d’une 
multiplication des demandes particulières qu’il serait difficile de réguler ? Il semble en tout cas que 
l’Allemagne ait mis en place un dispositif de ce type, avec une liste de produits/indications dans 
lesquels les produits OTC sont remboursés. 

 

Encadré 2 – Conditions de remboursement et contrôle de ces conditions en Belgique54 
 

Les médicaments sont répartis en quatre chapitres dans la liste des spécialités remboursables. 

Pour les médicaments inscrits au chapitre I de la liste, la prescription et le remboursement ne sont 
soumis à aucune condition particulière. En 2011, 75 % des conditionnements délivrés en pharmacie 
n’étaient soumis à aucune condition particulière de remboursement. 

                                                                 
53 Avec une différence néanmoins car il s’agirait de circonscrire le remboursement à une sous population au sein 
d’une indication. 

54 Source : Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants - Bruxelles, décembre 2013, et 
entretien avec des responsables de l’INAMI. 
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Le chapitre II reprend les médicaments dont la prescription fait l’objet de recommandations de la 
CRM fondées sur les bonnes pratiques élaborées par des instances scientifiques reconnues. Le 
respect des bonnes pratiques doit être contrôlé a posteriori par le service médical d’évaluation et de 
contrôle de l’Inami. Cette procédure était prévue pour 12 % des conditionnements vendus en 2011. 

Lee chapitre IV concerne les médicaments soumis à des conditions particulières fixées pour des 
raisons médicales et/ou budgétaires. Ces conditions sont mentionnées dans la liste au regard du 
médicament concerné. Elles limitent l’intervention de l’assurance soins de santé à certaines 
indications, à des dosages maximums, à des groupes de personnes identifiés par l’âge ou le sexe... Le 
remboursement de ces médicaments est soumis à un contrôle a priori du médecin-conseil de la 
mutuelle. En 2011, 12% des conditionnements vendus étaient ainsi soumis à l’accord préalable d’un 
médecin-conseil (représentant 38,5 % des dépenses totales de remboursement hors hôpital). Les 
médicaments orphelins sont le plus souvent inscrits au chapitre IV.  

La tendance est d’évoluer du contrôle a priori vers le contrôle a posteriori, pour des raisons de charge 
administrative (même si la Cour des Comptes belge constate dans un rapport récent une perte 
d’efficacité du contrôle dans ce cas).  Le médecin traitant doit dans ce cas tenir à disposition la 
documentation nécessaire justifiant du respect des conditions de prescription et des contrôles sur 
échantillon peuvent être diligentés par les médecins-conseils. 

Une initiative récente est à souligner : il s’agit d’un service en ligne développé pour les professionnels 
de la santé, qui permet de combiner l’enregistrement de données patients dans le cadre de certaines 
pathologies et la demande de remboursement en ligne de traitements médicamenteux. Le premier 
domaine d’application de cet outil Tardis (Tool for Administrative Reimbursement Drug Information 
Sharing) a est la prescription des anti-TNF par les rhumatologues. Il est interfacé avec les logiciels 
médicaux, ce qui évite la surcharge administrative, et génère un registre de données pour l’ensemble 
de la population selon des standards définis par la profession ; en sous-produit, l’application genère 
automatiquement, de façon instantanée, l’autorisation de remboursement dès lors que les conditions 
sont remplies.  

 

 

2 LE PROCESSUS D’EVALUATION 

2.1.1 Réduire les délais pour l’inscription au remboursement 

Les analyses menées par le LEEM, la HAS et le CEPS aboutissent à la conclusion convergente que les 
délais d’inscription au remboursement sont souvent supérieurs à ceux prévus par la directive 
transparence, et peuvent être particulièrement longs pour les dossiers les plus complexes (primo-
inscriptions de médicaments innovants et coûteux).  

Encore une fois, pour les produits réellement innovants et reconnus comme tels par l’ASMR qui leur 
est attribuée, ces délais ne doivent pas être confondus avec les délais d’accès au marché, car les 
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médicaments concernés font pratiquement tous l’objet d’une ATU, à un prix librement fixé par 
l’industriel55. 

Néanmoins la maîtrise de ces délais est un objectif qui doit être réaffirmé. Pour améliorer nos 
performances collectives dans ce domaine : 

� Un pré-requis est doute le renforcement quantitatif et qualitatif du CEPS ; du côté de la HAS, un 
allègement de certaines des tâches imparties à la commission de transparence et dont l’utilité 
apparaît discutable pourrait également dégager un peu de temps. 

� Une analyse fine des processus pourrait permettre d’estimer les gains de productivité possibles 
et de fixer des objectifs de réduction réalistes au regard des moyens de l’administration. 

� Un tableau de bord doit ensuite être mis en place pour permettre de suivre ces délais de 
manière partagée, au-delà de l’étude ponctuelle menée dans le cadre de la mission, et de faire la 
part des responsabilités des parties prenantes. 

� L’hypothèse d’un « fast-track » permettant d’accélérer l’étape d’évaluation HAS pour certains 
médicaments a été étudiée, mais soulève des difficultés. 

� Renforcement des moyens du CEPS et allègement des tâches de la HAS 

Les moyens actuels du CEPS apparaissent insuffisants, quantitativement et qualitativement, au 
regard de l’importance et du caractère stratégique de ses missions, qui se sont complexifiées dans les 
années récentes56. La Cour des comptes a d’ailleurs souligné cette insuffisance de moyens (16 ETP 
dont plus de la moitié sont des cadres B et C), à la fois pour la régulation des dispositifs médicaux et 
des génériques. 

Il est illusoire de penser, alors que certaines missions sont aujourd’hui insuffisamment assurées, que 
les délais d’instruction des dossiers pourraient être sensiblement réduits à moyens constants. 

Du côté de la HAS, des allègements de tâches sont envisageables qui pourraient permettre de dégager 
du temps tant pour le service que pour la commission : 
� suppression de l’évaluation des génériques, 
� suppression de l’avis de CT pour la radiation d’une spécialité faisant l’objet d’une non-

commercialisation ou d’un arrêt de commercialisation, 
� suppression de l’évaluation CT lorsque la demande concerne un changement d’exploitant. 
L’ensemble de ces activités représente plus de la moitié des questions diverses (QD) traitées depuis 
2012.  

L’évolution envisagée vers des réévaluations par groupe de médicaments au lieu d’une réévaluation 
quinquennale par produit serait aussi de nature à alléger la charge de travail.  

Un travail a déjà été entamé entre le Ministère de la santé et la HAS pour préciser les modalités 
opérationnelles de déclinaison de ces orientations. 

A plus long terme, une mutualisation du travail avec d’autres agences européennes pourrait aussi 
être facteur de gains de productivité. On peut noter de ce point de vue l’exemple récent de la 
                                                                 
55 Certes l’écart entre ce prix et le prix facial négocié in fine sera reversé par l’industriel, mais non les remises qui ne 
s’appliquent qu’à compter de la fixation du prix.  

56 Notamment sur la régulation des prix, avec les objectifs d’économies ambitieux. 
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collaboration entre la Belgique et les Pays-Bas pour améliorer le partage et la mise en commun des 
évaluations. 

� Des objectifs à définir et à suivre dans le temps  

Pour réduire les délais des procédures publiques qui conduisent à l’inscription au remboursement, il 
pourrait être intéressant de mener, avec un prestataire externe, une analyse détaillée des différentes 
étapes processus et de leur enchaînement, de façon à identifier les étapes où des gains de 
productivité sont possibles sans pour autant altérer la fiabilité et la qualité du travail réalisé. 

Sur la base de cette analyse, des objectifs de progrès sont à définir de façon réaliste et doivent faire 
l’objet d’un suivi. Il serait d’ailleurs souhaitable, au-delà de l’étude ponctuelle menée dans le cadre de 
cette mission, que ce suivi ainsi que les éléments d’analyse des éventuels écarts aux objectifs soient 
partagés entre l’administration et les industriels. Car les responsabilités, il faut le rappeler, peuvent 
être aussi partagées : des revendications tarifaires raisonnables et raisonnées sont un facteur 
d’optimisation des délais de négociation ; ceux-ci dépendent certes de la réactivité de 
l’administration dans ses propositions, mais également des délais de réponse des industriels qui ont 
pu être très longs dans certains cas. Un autre aspect est la volumétrie des demandes déposées, qui a 
un impact sur la rapidité des procédures57.   

Le principe d’un tableau de bord partagé et d’un lieu d’échanges Autorités publiques d’évaluation – 
industriels de santé avait déjà été proposé par l’IGAS dans le cadre d’une mission conduite pour 
mettre en place, dans le cadre du contrat de filière entre l’Etat et la filière Industries et technologies 
de santé, des mesures destinées à améliorer la prévisibilité et la rapidité des procédures publiques 
d’évaluation des produits de santé. Le rapport concluait à « la nécessité d’indicateurs regroupés dans 
des tableaux de bord pour mesurer à la base la valeur des principes de prévisibilité et de rapidité des 
procédures d’évaluation publique, leur fixer des objectifs de progrès, en suivre l’évolution, en 
constater l’éventuel écart, décider des rectifications de trajectoire nécessaires, en bref pour 
objectiver les deux principes ».  La mission fait sienne cette proposition.  

Dans ce cadre, il pourrait être souhaitable d’améliorer encore la précision de l’outil de suivi de 
l’activité du CEPS, pour pouvoir tenir compte des délais de réponse des industriels lorsqu’ils sont 
anormalement longs (de la même manière que les suspensions pour compléments d’information sont 
comptabilisées par la HAS). Mais ce raffinement des outils, qui ne peut s’envisager que dans le cadre 
de moyens humains  adaptés, peut être envisagé dans une étape ultérieure.  

� Hypothèse d’un fast-track pour l’inscription de médicaments revendiquant une 

ASMR V 

L’accord-cadre CEPS/LEEM en cours de négociation envisage l’éventualité d’une procédure rapide 
(fast-track) pour les médicaments ayant une ASMR V. Dans le même esprit, l’hypothèse d’un fast-

track pour l’étape d’évaluation par la HAS a été étudiée pour les médicaments revendiquant une 
ASMR V. 

Sur les trois années 2012-2014, 482 ASMR V ont été revendiquées en inscription/extension 
d’indication. Environ 30% concernent des génériques et 35% des compléments de gamme. Sur ces 
produits, une forme de procédure rapide existe déjà puisque plus de 80% sont inscrites par 

                                                                 
57 Par exemple la multiplication des demandes d’audition a conduit à un allongement des délais de la Commission de 
la Transparence.   
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procédure d’inscription simplifiée (PIS) ou questions diverses (QD). Le délai moyen de traitement58 
des ASMR V revendiquées est de 100j, versus 118 j pour les ASMR I à IV obtenues ou revendiquées ; il 
est de 77 jours quand il s’agit de QD (Figure 16).  

Figure 15 - Procédures d'instruction des inscriptions/EI à ASMR V revendiquée (2012-2014), 

 

Figure 16 -Délai moyen (jours) selon la procédure d'instruction des inscriptions/EI à ASMR V 
revendiquées 
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L’hypothèse a été envisagée que des produits ayant une ASMR V revendiquée, et dont l’admission au 
remboursement permet en principe de faire faire des économies à la collectivité sur les coûts de 
traitement, puisse faire l’objet d’une évaluation très allégée par la HAS. Ceci permettrait, pour cette 
catégorie de produits, des délais raccourcis d’accès au marché.  

Néanmoins ceci paraît difficilement praticable au vu de l’expérience des trois dernières années : en 
effet, sur les 482 produits concernés, 26 ont obtenu un SMR insuffisant, attribué à l’issue d’une 
procédure d’instruction complète. Ceci représente 5% des ASMR V revendiquées (mais en réalité le 
% est plus proche de 15% si l’on exclut les génériques et les compléments de gamme). De manière 
plus marginale, deux produits ont eu une ASMR attribuée supérieure (ASMR IV). 

2.1.2 Améliorer le contenu des avis  

Les échanges assez intensifs qui ont eu lieu à l’occasion de la mission entre les évaluateurs (la HAS) 
et les utilisateurs de l’évaluation au sein des autorités publiques (directions ministérielles, CEPS) ont 

                                                                 
58 Le délai comprend le temps écoulé entre la validation du dossier et l’envoi au CEPS 
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permis de mettre en évidence des difficultés d’utilisation qui tracent des pistes pour des 
améliorations des avis de la HAS. 

Des évolutions très positives ont déjà été soulignées pour les avis de la Commission de la 
Transparence. Le récapitulatif des principales conclusions de l’avis en introduction fournit un 
premier aperçu très clair.  Le CEPS a également souligné l’intérêt, pour le travail de négociation qu’il  
a à mener avec l’industriel, des tableaux récapitulatifs sur les comparateurs qui figurent de plus en 
plus souvent dans les avis. 

Au-delà, comme cela a été indiqué dans la partie 3, des demandes ont été exprimées qui renvoient à 
plusieurs registres : 

� Des explicitations sur des éléments techniques (permettant par exemple d’apprécier un 
paramètre intermédiaire et sa relation avec des améliorations en termes de morbi-mortalité ou 
de qualité de vie), des compléments (extensions d’indications à prévoir,..) ou une plus grande 
précision (sur les populations cibles par exemple) ; un complément utile serait également de 
renseigner la position et le vote de l'ANSM à l'EMA lors de l'obtention de l'AMM pour les 
procédures centralisées59 ;  

� Des  formats d’avis qui pourraient être conçus par grand groupe de produits ou de pathologies, 
de façon à inclure un ensemble d’éléments spécifiques qui peuvent poser problème au CEPS 
pour bien interpréter l’avis de CT et sur lequel il est amené à s’interroger de manière récurrente  
(bonne utilisation des indicateurs, précautions méthodologiques,…) ; 

� Des aspects qui touchent un peu plus au fond de l’avis, notamment la clarification des 
comparateurs, élément essentiel pour le travail du CEPS. 

Un travail commun est à poursuivre, entre le CEPS et la HAS, pour définir des formats d’avis 
standardisés et qui comporteraient l’ensemble des items nécessaires à l’instruction par le CEPS des 
dossiers pour la négociation des prix.   

Pour les avis de la CEESP, comme cela a été dit précédemment, il s’agit surtout d’un effort de 
présentation des raisonnements et des résultats pour en faciliter l’appropriation.  

La HAS devrait par ailleurs être associée, en toute logique, à la définition des indicateurs pertinents 
lorsque la négociation avec le CEPS débouche sur un accord de partage des risques. 

 

3 DES PISTES DE TRAVAIL A POURSUIVRE PAR DES TRAVAUX ULTERIEURS  

3.1 Prix et financement des médicaments 

La Ministre de la santé a fixé à la mission quatre grands objectifs, dont le dernier est :  

                                                                 
59 Ceci irait dans le sens d’un décloisonnement souhaitable   
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« évaluer les différentes modalités de financement qui pourraient être mises en œuvre pour permettre 

une juste rémunération des industriels de santé, tout en assurant le respect des engagements pris dans 

le cadre de la programmation pluriannuelle des dépenses de santé. » 

Sur cet aspect qui est évidemment essentiel, ce rapport ne formule pas de propositions construites, et 
ce pour plusieurs raisons. 

1. D’une part la mission s’est déroulée en parallèle à la renégociation de l’accord-cadre entre le CEPS 
et le LEEM, dont l’un des objets essentiels est précisément de définir les conditions dans lesquelles 
s’opéreront les négociations de prix, et notamment les liens avec les résultats de l’évaluation 
(garantie de prix européen, impact de l’évaluation médico-économique, procédure pour les ASMR 
V,…). Cette concomitance a rendu difficile l’élaboration de propositions concrètes, qui auraient dès 
lors été exprimées en parallèle au déroulement d’une procédure institutionnelle prévue par les textes 
comme devant fixer le cadre des prochaines années. C’est pourquoi ce rapport se contente d’évoquer 
sans les approfondir certaines pistes  (par exemple sur l’usage de l’évaluation médico-économique), 
dont la traduction concrète sera déterminée par le résultat de la négociation en cours.  

Au-delà de l’accord-cadre d’ailleurs, d’autres décisions administratives touchant au financement ont 
été prises pendant le déroulement de la mission (comme les critères d’inscription sur la liste en sus).   

Dans ce contexte, les marges de manœuvre du groupe de travail pour élaborer des propositions sont 
apparues limitées, et cet aspect n’a donc pas fait l’objet d’autant de travail technique et de débat que 
le processus d’évaluation lui-même, qui était d’ailleurs le cœur de la mission. 

2. D’autre part, des propositions doivent être nourries par un bilan et un diagnostic de la situation 
actuelle, comme cela a été fait pour le processus d’évaluation. Les négociations avec les industriels 
étant confidentielles, ce bilan est difficile à établir et à discuter au-delà de l’enceinte du CEPS. C’est le 
cas y compris pour l’expérience tirée aujourd’hui des accords de performance (appelés dans d’autres 
pays « accords de partage des risques »), qui constituent un des leviers que certains pays60 
actionnent dans le cadre d’une politique de « value-based purchasing » (achat en fonction de la 
valeur). On peut d’ailleurs, pour ces accords de performance, dans la mesure où il s’agit d’une forme 
d’évaluation en vie réelle du produit, se demander si les critères d’évaluation et les résultats ne 
pourraient pas être communicables, sans pour autant dévoiler les clauses financières associées. 

Au demeurant, comme tous les pays nouent avec les industriels des accords confidentiels, il est aussi 
très difficile de se faire une idée de notre performance d’acheteur comparée à celle d’autres pays. 
C’est d’ailleurs une des difficultés soulignée par l’étude « Value in Pharmaceutical Pricing » publiée 
par l’OCDE en 2013 : la seule possibilité est de comparer des prix faciaux, dont on sait qu’ils ne 
rendent pas compte des prix réels, ce qui limite les enseignements que l’on peut tirer de 
comparaisons internationales sur le rapport prix / valeur.  

3. Enfin, la période récente montre que si les démarches d’évaluation peuvent certainement 
progresser (les agences de Health technology assessment confrontent d’ailleurs de plus en plus leurs 
pratiques, des recommandations sont élaborées, la communauté des chercheurs explore de nouvelles 
approches méthodologiques61,…), en tout état de cause l’évaluation ne sera pas, à elle seule, en 
situation de résoudre la problématique des prix très élevés de certaines innovations et de la 
soutenabilité de ces nouveaux traitements pour les systèmes de santé.  

                                                                 
60 Notamment le Royaume-Uni et l’Italie qui sont les plus gros utilisateurs de ces accords spécifiques par produit. 

61 Comme par exemple l’approche multiple criteria decision analysis (MCDA), qui consiste  
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L’étude récente du National Bureau of Economic Research62, déjà citée plus haut, présente ainsi un 
résumé saisissant de la dynamique des prix dans le domaine du cancer aux Etats-Unis (les résultats 
seraient probablement convergents en Europe). 58 médicaments anticancéreux approuvés aux US 
entre 1995 and 2013 ont été analysés, et les prix de traitement ont été rapportés au nombre d’années 
de vie gagnées. Le prix moyen par année de vie gagnée sur l’ensemble de la période, exprimé en $ 
1993 (donc en neutralisant l’inflation) est de 150 000 $. En l’espace de 18 ans, il a quadruplé : pour 
reprendre les termes utilisés par les auteurs, «  les patients et leurs assureurs payaient 54 100 $ pour 
une année de vie en 1995 ; en 2013, ils la payaient 207 000 $ », soit une augmentation de 10% par an 
en valeur réelle. Et ce, sans que les auteurs puissent mettre en évidence de relation avec de moindres 
complications, un mode d’administration différent, une qualité méthodologique de la démonstration 
supérieure,… 

Les prix des nouveaux traitements se sont accrus considérablement, jusqu’à poser des problèmes 
majeurs de soutenabilité financière, notamment lorsque les populations ciblées sont importante. 
Comme l’indique le récent rapport « charges et produits » de la CNAMTS63 : « L’arrivée des nouveaux 
traitements de l’hépatite C a provoqué une onde de choc dans tous les systèmes de santé. Pour la 
première fois, la question de l’accès à l’innovation médicamenteuse s’est posée non pas pour des pays 
en développement ou émergents, mais pour les pays les plus riches. Cette situation inédite a nourri 
des débats sur la légitimité des niveaux de prix demandés par les industriels, sur les marges de 
manœuvre des gouvernements, sur les possibilités d’agir à échelon européen... ».  

Les perspectives concernant les innovations à venir, par exemple dans le domaine du cancer, laissent 
à penser que ces questions vont continuer à se poser. Il n’est pas anodin que le dernier congrès 
mondial de cancérologie, l’ASCO, ait consacré une présentation en séance plénière au prix des 
nouveaux anticancéreux.    

Dans ce contexte, l’évaluation du progrès thérapeutique est évidemment fondamentale64, mais elle ne 
peut assurer à elle seule l’équilibre entre la rémunération de l’innovation et les contraintes des 
finances publiques. Celui-ci appelle des modalités de régulation complémentaires, qui n’ont pas été 
approfondies dans le cadre du présent travail. Sont simplement listées ci-dessous des pistes  
évoquées par des membres du groupe de travail : 

� combinaison avec des outils de régulation macro-économique pour contrôler l’impact 
budgétaire total ; 

� régulation plus micro-économique par le biais de modes de rémunération innovants, par exemple 
des rémunérations au parcours de soin en oncologie ; dans ce domaine, un constat partagé 
émerge sur le fait que les modalités de financement actuelles, qui valorisent surtout la production 
de soins (actes, médicaments…), pourraient évoluer pour mieux prendre en compte l’ensemble du 

                                                                 
62 NBER working paper series - Pricing in the market for anticancer drugs -David H. Howard, Peter B. Bach, Ernst R. 
Berndt, Rena M. Conti - Working Paper 20867 - http://www.nber.org/papers/w20867. 

63 Référence 

64 Y compris parce qu’elle oblige chaque système à se poser des questions sur la disposition à payer, ses valeurs et ses 
choix : est-on prêt à consacrer des ressources très élevées à un allongement modeste de la durée de vie ? La société 
accepte-t-elle de payer plus cher un accroissement de cette durée pour des maladies graves, pour des personnes en fin 
de vie (c’est le cas en pratique dans tous les pays pour le cancer et les maladies orphelines) ? 
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processus de soins ; des réflexions ont lieu dans certains pays et seraient à développer en 
France65 ;  

� réflexion sur les coûts de recherche – développement : les associations de patients  ont suggéré 
« d’intégrer les investissements en recherche et en développement, les aides publiques directes 
ou indirectes, le coût de production réel et les opérations financières éventuelles » comme un des 
critères entrant dans la détermination du prix des médicaments66.  

Le « vrai » coût de la recherche est néanmoins très difficile à estimer : compte tenu de l’attrition, il 
ne peut pas être assimilé aux seules opérations de recherche-développement associées au produit 
concerné, car les revenus tirés de ce produit financent aussi les recherches qui n’ont pas 
débouché. La même question se pose pour le partage entre la recherche publique et privée. Parmi 
les molécules identifiées par la recherche académique,  seulement une sur 1000 voire sur 10 000, 
deviendra un médicament qui passera en phase clinique, et seulement 1 sur 10 de ces candidats 
médicaments deviendra un médicament commercialisé67. Des travaux de recherche convergents 
semblent montrer que le rendement de la recherche a diminué sur les dernières décennies (en 
termes de nombre de molécules commercialisées rapporté aux investissements de recherche), ce 
qui est un des facteurs – pas nécessairement le seul – de la croissance des prix. En tout état de 
cause, pour poursuivre un débat public éclairé sur ces questions, une réflexion complémentaire, 
qui n’entre pas dans le cadre de cette mission, serait utile pour objectiver au maximum ces 
problématiques.    

3.2 Evaluation en vie réelle et pratiques de prescription 

La mission était centrée sur la modernisation des modalités d’évaluation des médicaments en vue de 
l’admission au remboursement et de la fixation du prix, mais l’évaluation ne s’arrête pas là : l’objectif 
est que les bénéfices anticipés soient au rendez-vous en vie réelle, au-delà des essais cliniques, et 
aussi que les soins soient dispensés de manière efficiente – ceci est vrai d’ailleurs pour les 
médicaments, mais aussi pour les actes thérapeutiques ou diagnostiques, les stratégies de 
prévention,…  

De ce point de vue, les constats faits au fil des réflexions de la mission, et qui viennent d’ailleurs 
conforter des diagnostics posés antérieurement, suggèrent des voies de progrès possibles.  

1. Les institutions interviennent de manière séquentielle et cloisonnée à différentes étapes de 

la vie du médicament. 

Au cours de la vie du médicament, différentes institutions se succèdent qui ont chacune une 
responsabilité : l’ANSM (AMM), la HAS (évaluation pré-inscription), le CEPS (fixation des prix), la 

                                                                 
65 Un développement sur les modèles proposés aux Etats-Unis pourra venir compléter le rapport final. 

66 Produits de santé : accès, santé publique, prix, quelles évolutions ? Contribution inter associative pour le groupe de 
travail sur l’évaluation des produits de santé – Mai 2015 

67 Source : contribution d’INSERM transfert pour le groupe de travail. Juillet 2015. 
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CNAMTS (surveillance de l’usage, du moins pour les médicaments délivrés en ville – d’autres 
institutions intervenant pour les médicaments délivrés en hospitalisation) 68.  

Il en résulte un certain cloisonnement dans les processus de travail, par exemple :  
� jusqu’à récemment la HAS n’avait pas les données issues de la phase ATU au moment où elle 

évaluait le médicament ; 
� réciproquement, elle ne fait pas référence, dans ses avis, à la position et au vote de l'ANSM à 

l'EMA lors de l'obtention de l'AMM : 
� pendant longtemps la HAS et le CEPS ont commandité des études post-inscription de façon 

autonome ; 
� la CNAMTS utilise certes les avis de CT pour définir les cibles de ses actions de gestion du 

risque, notamment quand un médicament présente des risques de mésusage importants, 
mais il n’y a pas de procédure systématique d’analyse des prescriptions, ni d’échange avec la 
HAS sur les résultats dans la perspective des réévaluations / réinscriptions.  

Il y a eu néanmoins des rapprochements dans les années récentes (entre la HAS et le CEPS pour les 
études post-inscription, ou entre l’ANSM et la CNAMTS pour construire un programme d’études 
conjoint à partir du SNIIRAM pour surveiller les conditions de prescription et l’impact de certains 
produits). 

2. Il y a notamment peu d’articulation organisée, aujourd’hui, entre le processus d’admission 

au remboursement et l’usage du médicament en vie réelle.  

Or comme on l’a vu, dans la pratique, rien n’assure que les conditions dans lesquelles la Commission 
de la transparence estime que le médicament devrait être prescrit, et qu’elle spécifie dans ses avis, se 
traduisent dans les pratiques effectives. Et de fait, des exemples comme celui des gliptines, cité plus 
haut, montrent que les indications thérapeutiques remboursables ne sont pas respectées, dans une 
proportion des prescriptions (8%) qui n’est pas négligeable (sans parler des prescriptions hors AMM 
dans ce cas, plus nombreuses encore).  Une autre étude récente sur les anti-TNF montre également 
que les prescripteurs s’affranchissent, dans une large proportion, des recommandations de la HAS 
concernant les conditions de prescriptions de ces médicaments et leur place dans la stratégie 
thérapeutique69.    

Au-delà de ces études ponctuelles, il n’y a pas de mécanisme permettant, de manière systématique, 
d’anticiper ces écarts, de les surveiller, voire de mettre en place d’emblée des stratégies pour les 
éviter ou les corriger : c’est d’ailleurs le sens de la proposition formulée plus haut (partie 1.5) de 
déclencher dès l’avis de CT un dispositif de surveillance et d’encadrement pour certains produits.  

Les résultats des études post-inscription (EPI) demandées au moment de l’inscription au 
remboursement du médicament70 ne sont souvent disponibles que dans des délais longs. La moitié 

                                                                 
68 La séquence ainsi décrite se réfère surtout à la période autour de l’inscription : la HAS a bien sûr clairement 
compétence également pour la réévaluation quinquennale, et le CEPS pour la révision des prix tout au long de la vie 
des produits. 

69 Source : rapport charges et produits de la Cnamts pour 2016 

70 91 demandes d'EPI ont été faites entre 2009 et 2014, dont 90% pour des inscriptions ou des extensions 
d’indication), à l’initiative de la Commission de la Transparence (dans 80% des cas), du CEPS ou de la DGS. Depuis 
2013 les études sont menées en coordination entre la HAS et le CEPS. 50% des études incluent dans leurs objectifs la 
conformation de l’impact sur la morbi-mortalité, 50% la tolérance, 80% les conditions de prescription et/ou 
d’utilisation. Source : présentation de la HAS dans le cadre de l’IFIS en juillet 2015 
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des spécialités réexaminées entre 2009 et 2014 et pour lesquelles il y avait une demande d’EPI ont 
été réévaluées avant d’avoir les résultats de l’étude. Leurs résultats sont jugés dans un certain 
nombre de cas insatisfaisants en termes de qualité et de représentativité, compte tenu des difficultés 
de recueil des données par les prescripteurs. 

Les orientations prises récemment pour ces études - limiter le nombre d’objectifs, développer les 
études sur base de données, inciter le recours aux cohortes déjà existantes et aux partenariats, 
coordonner les demandes – sont positives, mais sans doute est-il possible de les pousser plus loin 
avec une politique plus volontariste. 

3. Les intérêts convergents des différentes institutions devraient conduire à une plus grande 

mutualisation  des forces permettant d’envisager des projets ambitieux 

Chaque institution est intéressée à une meilleure surveillance des médicaments en vie réelle au titre 
de ses compétences propres : sécurité sanitaire pour l’ANSM, réévaluation pour la HAS, renégociation 
du prix et accords de performance pour le CEPS, contrôle du mésusage et promotion d’une 
prescription efficiente pour la CNAMTS.  

Ces intérêts devraient pouvoir converger dans des dispositifs de surveillance adaptés qui font 
aujourd’hui défaut en France. D’autant que comme le rappelle le rapport récent de Bernard Bégaud et 

Dominique Costagliola71, beaucoup d’études attestent que les prescriptions inappropriées et l’usage 
irrationnel des médicaments, s’ils ne sont pas l’apanage de la France, apparaissent particulièrement 
répandus dans notre pays.  Ce rapport conclut que « pour les principales classes de médicaments pour 

lesquelles on dispose de données comparatives, la France apparaît à chaque fois comme le pays le plus 

fort consommateur et celui dans lequel la prescription semble le plus fréquemment s’éloigner des 

recommandations et des données de la science » et critique la faiblesse actuelle de la connaissance et 
des études d’usage, qui ne permettent pas d’avoir une vision d’ensemble au-delà de travaux 
ponctuels :  

« Malgré la politique d’ouverture donnant, depuis 6 ans, beaucoup plus facilement accès aux données 

des bases de l’Assurance Maladie (mise à disposition facilitée de l’échantillon EGB, possibilité, sous 

certaines conditions, d’accéder aux données du SNIIRAM, etc.), la France reste encore très en retard, par 

rapport aux pays d’Europe du Nord et d’Amérique du Nord, vis-à-vis du croisement des sources de 

données (absence de base de données renseignant sur les motifs d’usage et les principales 

caractéristiques permettant de juger du bien-fondé d’une prescription) et, surtout, du partenariat avec 

le monde de la recherche. »  

Le rapport propose notamment la mise en place d’une plate-forme organisant et facilitant l’accès, 
pour les autorités sanitaires et les chercheurs (dont le rôle d’appui méthodologique et de lanceurs 
d’alerte est essentiel), aux différentes sources de données en santé pertinentes en ce domaine. 

L’initiative prise par l’ANSM pour financer des équipes de recherche sur un programme de travaux 
de pharmaco-vigilance va dans ce sens. Son partenariat avec la Cnamts lui a aussi permis de monter 
en puissance sur l’utilisation de données médico-administratives qui peuvent être parfois suffisantes 
pour évaluer les impacts d’un produit en termes de bénéfices et des risques. 

                                                                 
71 Bégaud B., Costagliola D. Rapport sur la surveillance et la promotion du bon usage du médicament en France - 2013 
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Les expériences menées dans d’autres pays (comme en Belgique avec le registre Tardis pour les anti-
TNF décrit plus haut dans le rapport, mais des registres de ce type sont également mis en place dans 
d’autres pays, par exemple l’Italie) montrent que des opérations de ce type permettent de satisfaire à 
la fois les besoins de l’assurance maladie pour le remboursement, les besoins de suivi pharmaco-
épidémiologique et les besoins de la communauté médicale en termes de connaissance de ses 
pratiques. Il existe d’ailleurs aussi des réalisations en France, à l’initiative d’acteurs privés (comme le 
projet PRM mis en place par le laboratoire Roche et décrit dans l’Encadré 3) ou publics (cohorte 
Hépater pour le suivi de l’hépatite C, cohorte généraliste Constances…), et par ailleurs la France 
dispose, avec le SNIIRAM et le PSMI, d’une base unique par sa couverture (ensemble de la 
population) et sa richesse, même si elle ne comporte pas directement de données cliniques. Avec ces 
atouts, il est possible de construire un programme plus ambitieux qui fédérerait et dépasserait les 
initiatives aujourd’hui encore isolées.  

La mission n’a pas, dans le temps qui était imparti, pu approfondir ce sujet suffisamment pour faire 
des propositions concrètes dans cette perspective. Ce n’était d’ailleurs pas au cœur de ses objectifs. Il 
semblerait néanmoins nécessaire de réaliser cet approfondissement, en prenant appui sur les 
travaux déjà réalisés et les rapports d’experts existants, pour pouvoir proposer un ensemble 
d’actions qui pourraient se traduire par la mise en place de registres articulant données médico-
administratives et recueil par les prescripteurs (à l’image de ce que font certains pays) et/ou les 
pharmaciens72, par le financement de plateformes de recherche utilisant plus largement les bases de 
données au service des administrations73,… 

Encadré 3 – Le projet « Personalized Reimbursement Models » (PRM) du laboratoire ROCHE 
 

Plusieurs pistes de réflexion sont à l’étude afin de faire évoluer le mode de financement des nouveaux 
médicaments et garantir ainsi l’accès à l’innovation pour les patients. Dans cette perspective, Roche a 
initié il y a plus de 2 ans un projet s’appuyant sur la collecte en vie réelle de données d’utilisation, 
d’associations, voire d’efficacité de certains de ses médicaments en cancérologie. Il s’agit du projet 
PRM (« Personalized Reimbursement Models »). Ce projet pourrait nourrir une réflexion sur de 
nouvelles modalités de financement des produits, plus spécifiquement lié à leur usage (indication, 
durée de traitement, association, population traitée), voire à leur performance (réponse au 
traitement par exemple). 

L’approche consiste à collecter, de façon automatique, et à l’initiative des établissements de soins, des 
données existantes dans les systèmes d’information déjà en place (comme le logiciel CHIMIO). 

PRM permet en outre aux établissements de soins engagés dans cette approche d’initier une 
démarche d’homogénéisation et d’amélioration de la qualité des informations de leurs systèmes. 
Enfin, il s’agit également d’un outil de suivi de l’utilisation des médicaments après leur AMM. 

La mise en œuvre de ce projet nécessite : 

- Une infrastructure de collecte de données sécurisée, via un hébergeur agréé par le Ministère de la 
Santé, dans le respect des obligations légales qui garantissent la protection des données de santé à 
caractère personnel (accord CNIL préalable). 

                                                                 
72 L’USPO suggère par exemple que les pharmaciens d’officine puissent jouer un rôle plus important qu’aujourd’hui 
dans la surveillance du médicament en vie réelle. 

73 L’ANSM a lancé une dynamique de ce type avec un appel à projets.  
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- Un engagement des centres de soin (hôpitaux, centres de lutte contre le cancer et cliniques privées) 
: en 2014, une phase pilote avec une quinzaine de centres a permis de valider l’approche et la 
faisabilité technique. A la fin de l’année 2015, plus d’une centaine de centres devrait participer au 
projet, permettant la collecte de données robustes et représentatives de la prise en charge des 
patients français. 

- La définition de restitutions destinées à chacune des parties engagées dans le projet (centres, 
autorités, compagnies pharmaceutiques) doit être clairement définie et acceptée par tous. 

- Une discussion, à chaque étape importante du projet, avec les autorités de santé et les différentes 
parties prenantes, afin de construire une infrastructure, un mode opératoire et un partage qui puisse 
être accepté par tous les acteurs, notamment institutionnels. 

 

 

4 POSITION DES ACTEURS ET REACTIONS AUX PROPOSITIONS 

A compléter en fonction des contributions 
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ANNEXE 1 – LETTRE DE MISSION ET COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

A compléter
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ANNEXE 2 – REGLES DE REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS DANS D’AUTRES 

PAYS 

Tableau extrait de : Value in Pharmaceutical Pricing - Valérie Paris, Annalisa Belloni - OECD Health 
Working Papers No. 63 

Contribution des patients au coût des medicaments remboursés en 2012 

 


