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GROUPE 1 : FAIRE EVOLUER 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

 

Récapitulatif des recommandations 

1. Objectiver la notion de « rapport bénéfice / risque »  
 
→ 1.1. Y intégrer la composante de la praticité d’usage  et tenir compte des particularités des 

anti-infectieux  qui appellent une appréciation du bénéfice et du risque collectifs. 
 
→ 1.2. Faire de la participation au projet de nouvelle méthodologie de l’évaluation du 

bénéfice / risque  (Benefit / Risk Assessment Methodology Project de l’EMA) un axe central de 
l’action de l’AFSSAPS. À cette fin, mobiliser à l’échelon national les organismes de recherche 
et de normalisation par le biais d’appels à projets et assurer la participation à ces projets 
d’associations de patients indépendantes de l’industrie. 

 
→ 1.3. Consacrer d’autres consultations publiques, dans le prolongement des Assises, à la 

définition du régime de réparation des dommages  quand le risque accepté se réalise. 
 
2. Intégrer aux critères de l’AMM l’exigence d’un progrès thérapeutique  : en 
comparaison du traitement de référence lorsqu’il existe, médicamenteux ou non, un 
nouveau principe actif doit justifier d’un apport sur l’un des trois paramètres que sont 
l’efficacité, la sécurité et la praticité. 
 
→ 2.1. Maintenir la règle de l’essai clinique contre placebo et comparateur actif . 
 
3. Renforcer les mécanismes nationaux de régulation 
 
→ 3.1. Assurer un pilotage précoce, en amont des demandes d’AMM, par des lignes directrices 

adressées à l’industrie. 
 
→ 3.2. Prévenir dès ce stade les demandes d’AMM sur des indications manifestement trop 

étroites. 
 
→ 3.3. Assurer la coordination opérationnelle entre l’AFSSAPS, la HAS et le CEPS par une 

structure souple de pilotage stratégique se réunissant fréquemment autour du ministre chargé 
de la santé. 

 
4. Inscrire l’AMM dans un dispositif d’ensemble d’information publique sur le 
médicament  : assurer un accès simple à un répertoire unique rassemblant, par spécialité 
et par molécule, les données à jour de l’AMM, les avis de la CT et le cas échéant les 
recommandations de la HAS. 
 
→ 4.1. Construire cette mission de service public sur le modèle britannique (« formulaire français 

de thérapeutique »). 
 
→ 4.2. Assurer la transparence sur les motifs de la décision d’AMM. 
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→ 4.3. Enrichir le RCP de données pharmaco-chimiques et de données utiles en pédiatrie. 
 
5. Définir explicitement le régime des spécialités d’automédication 
 
6. Hiérarchiser les procédures à l’AFSSAPS en créant des formations restreintes de 
la commission d’AMM 
 
7. Inclure des représentants d’associations agréées de patients dans la 
commission d’AMM  en s’assurant de leur indépendance envers l’industrie 
 
8. Assurer pleinement le suivi du médicament après l’autorisation 
 
→ 8.1. Transposer rapidement la directive « pharmacovigilance » et participer activement à 

l’élaboration des actes délégués de la Commission et des lignes directrices scientifiques. 
 
→ 8.2. Concevoir, dans le cadre d’une large concertation organisée par l’AFSSAPS, un plan 

d’examen des autorisations nationales existantes en vue de l’application des nouvelles 
modalités de suivi post-AMM. 

 
→ 8.3. Définir des « éléments déclencheurs » automatiques pour une procédure de réévaluation 

de la balance bénéfice / risque assortie si nécessaire de demandes d’études post-AMM. 
 
→ 8.4. Accroître l’intervention des organismes publics de recherche et des financements publics 

dans les études post-AMM. 
 
→ 8.5. Mutualiser des moyens et assurer un pilotage coordonné entre AFSSAPS et HAS en 

matière d’études post-AMM. 
 
→ 8.6. Soumettre le titulaire de l’autorisation à une obligation d’étude en vue d’évaluer l’usage 

hors-AMM. 
 
→ 8.7. En cas de défaut ou de retard de réponse à une demande d’étude post-AMM, utiliser 

pleinement l’ensemble de l’éventail de sanctions disponible. 
 
→ 8.8. Dans les normes européennes, maintenir sa pleine effectivité au pouvoir de l’agence 

nationale de retirer une AMM nationale pour un « rapport bénéfice / risque » devenu 
défavorable. 

 
→ 8.9. Fonder plus facilement un retrait, une suspension ou une modification de l'AMM sur la 

combinaison d'un doute sérieux sur l'évolution de la balance bénéfice / risque et d'une absence 
d'éléments nouveaux en réponse. 
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GROUPE 2 : RENFORCER LE SYSTEME DE 
SURVEILLANCE DU MEDICAMENT  

 

Récapitulatif des préconisations 
 

I. Accès aux données  
 

1. Au stade pré-AMM (préclinique et clinique) 

Recommandation n°1 : Accéder aux données des études précliniques et cliniques 
contenues dans le dossier soumis aux agences (Afssaps, EMA) en vue de 
l’enregistrement  

Recommandation n°2 : publier les rapports d’évaluation 

Recommandation n°3 : accéder aux données de sécurité des essais cliniques 
(événements indésirables) 

Recommandation n°4 : accéder aux données individuelles des essais cliniques en 
vue de réaliser des méta-analyses. 

Recommandation n°5 : accéder aux déclarations spontanées de pharmacovigilance 
(données de type I, II et III) 

 

2. Au stade post AMM : les données de santé 

Recommandation n°6 : Permettre la mise à disposition des données en vue 
d’études ‘post-inscription’ destinées aux autorités de santé (notamnent en vue de 
la réinscription, de la réalisation d’un plan de gestion de risque ou de l’exploration 
d’une alerte) 

Recommandation n°7 : renforcer les ressources humaines (pharmaco-
épidémiologie, informatique, ….) du gestionnaire du SNIIR-AM pour permettre 
l’évolution et l’enrichissement du système et d’accompagner les demandes 
d’extraction. 

Recommandation n°8 : Créer une cellule mutualisée d’expertise entre les différentes 
agences (HAS, InVS, AFSSAPS, …) pour faciliter leur utilisation des bases de 
données de Santé en vue de l’accomplissement de leurs missions 

Recommandation n°9 : Bâtir un modèle économique adéquat dans le cadre de 
l’élargissement de l’accès aux données 

Recommandation n°10 : Permettre la conservation des données sur des périodes 
les plus longues possibles 
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II.  Pharmacovigilance 
 

1. Sur la promotion d’une culture « pharmacovigilance » 

Recommandation n°11 : Faciliter le travail des déclarants 

Recommandation n°12 : Améliorer la qualité des formulaires de notifications 

Recommandation n°13 : Promouvoir le réflexe « notification » 

Recommandation n° 14 : Créer un guichet unique pour la déclaration de toutes les 
vigilances  

2. Sur l’organisation territoriale de la pharmacovigilance 

Recommandation n°15 : Promouvoir une meilleure articulation entre  les CRPV et 
autres acteurs locaux compétents en ce domaine (les ARS, les OMEDIT, les 
réseaux de professionnels existants, les centres antipoison, les centres de 
pharmaco-dépendances, les autres vigilances, les autres CRPV). 

Recommandation n°16 : Améliorer les moyens attribués aux CRPV 

 

III.  Articulation des différents maillons de la chaîne entre la 
détection du signal et la décision prise par l’agence 

 

Recommandation n°17 : Clarifier les procédures d’examen d’un signal, dont la forme 
peut être diverse, jusqu’à la décision. 

Recommandation n°18 : Lors de la réévaluation du bénéfice risque, assurer des 
réunions conjointes entre les commissions AMM et de pharmacovigilance avec 
égalité du poids du vote entre elles et améliorer l’articulation avec la commission 
de la transparence.    

 

IV.  Recherche 
 

Recommandation n°19 : Promouvoir une recherche publique en matière de 
médicaments (pharmacovigilance, pharmaco épidémiologie, méta-analyses, …) 
pour répondre à des questions de santé publique 

Recommandation n°20 : Augmenter les capacités de financements et la souplesse 
de mise en œuvre d’études en vue d’explorer une alerte par l’Afssaps 

Recommandation n°21 : Faciliter les financements mixtes public/privé dans la 
recherche 

. 
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GROUPE 3 : ENCADRER LES PRESCRIPTIONS 
« HORS AMM »  

 

 

Récapitulatif des préconisations 
 

Recommandation n°1 : Détecter et suivre les prescriptions « hors AMM » 

Cette détection et ce suivi doivent s’appuyer sur un dispositif centralisé de recueil et 
de traitement de l’information, d’où qu’elle vienne (assurance maladie, industries de 
santé, pharmacovigilance, recherche clinique, littérature…). Ce dispositif doit 
s’inscrire dans le cadre général du suivi post-AMM et de l’observation des 
médicaments. 

Recommandation n°2 : Détecter les risques de prescription « hors AMM » dès les essais 
cliniques et développer la recherche clinique publique 

La phase pré-AMM doit permettre d’identifier les risques de prescriptions « hors 
AMM »  et, dans ce cas, agir en incitant – voire obligeant – à un élargissement de la 
demande d’autorisation. Cette problématique rejoint celle du pilotage de la phase 
« pré-AMM » qui doit concilier les besoins de santé publique avec les contraintes 
industrielles. 

Il convient également de développer et coordonner la recherche clinique 
académique. Ces études doivent accompagner et compléter les recherches menées 
par les industriels, selon un partage des responsabilités clairement établi.  

Recommandation n°3 : Améliorer la fiabilité des recommandations de prescription « hors 
AMM » émises par les autorités sanitaires (HAS, INCA, AFSSAPS...)  

Les garanties entourant l’élaboration de ces recommandations doivent être 
renforcées à travers une amélioration de l’expertise sur lesquelles elles reposent 
(indépendance, transparence….). Ces recommandations pourront ensuite être 
progressivement étendues aux prescriptions « hors AMM » non encadrées.  

Recommandation n°4 : Signaler davantage les prescriptions « hors AMM » injustifiées, en 
particulier celles qui sont dangereuses 

Ces signalements peuvent être élaborés et émis conjointement avec les 
recommandations de prescriptions « hors AMM » ou de façon autonome, en 
particulier en cas de danger. Ils doivent s’intégrer dans une politique sur le 
mésusage, portée par les agences sanitaires. 
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Recommandation n°5 : Renforcer les dispositifs dérogatoires (ATU, PTT, « article 56 ») en 
systématisant le suivi des patients et en programmant la sortie du « hors AMM » 

La sortie du « hors AMM » doit être programmée (responsable, objectifs, calendrier, 
financement…) dès la délivrance de la dérogation. Ce dispositif doit comporter un 
volet scientifique s’appuyant sur des essais cliniques et/ou des études 
observationnelles. Si nécessaire, le dépôt d’une demande d’élargissement de l’AMM 
doit être imposé. Par ailleurs, le suivi des patients concernés doit être généralisé, 
protocolisé et, si nécessaire, imposé. 

Recommandation n°6 : Etendre progressivement l’article 56 aux recommandations de 
prescription « hors AMM » émises par les autorités sanitaires 

Ce processus doit commencer par les LAP des guides ALD et des PNDS. Ce 
dispositif pourra ensuite accueillir les PTT puis, progressivement, les autres 
recommandations selon des priorités établies par les autorités sanitaires. Chaque 
dérogation fera l’objet d’un arrêté fixant les conditions de suivi, les modalités de 
sortie du « hors AMM » et le référentiel de prescription.  

Recommandation n°7 : Mobiliser la HAS, l’AFSSAPPS, l’INCA et le CEPS et assurer leur 
coordination, sous la responsabilité du ministère de la Santé 

C’est dans ce cadre que doivent être identifiées les priorités et les moyens à 
consacrer à l’encadrement des « prescriptions hors AMM ». 

A la HAS incombe au premier chef l’encadrement des prescriptions « hors AMM » à 
travers ses recommandations, notamment celles qui donnent lieu à une dérogation. 
En contrepartie, elle doit assumer les responsabilités qui en découlent en matière de 
suivi de ces prescriptions et de pilotage de la « sortie du hors AMM ».  

Recommandation n°8 : Informer les patients et les professionnels de santé  

Pour les professionnels, différents canaux doivent être mis à profit : meilleure 
diffusion des recommandations et des dérogations ; généralisation des logiciels 
d’aide à la prescription ; messages électroniques d’alerte… La promotion, par les 
fabricants, de leurs produits doit être mieux encadrée: contrôle accru de la visite 
médicale, contrôle a priori de la publicité destinée aux professionnels de santé…  

L’information des patients passe notamment par une mention explicite, sur 
l’ordonnance, du caractère « hors AMM » de la prescription. Une telle mention est 
également essentielle pour permettre aux autres acteurs de santé, en particulier les 
pharmaciens, d’assumer leurs responsabilités.  

Recommandation n°9 : Responsabiliser les acteurs du système de santé  

L’encadrement des prescriptions « hors AMM » suppose de responsabiliser tous les 
acteurs : les laboratoires pharmaceutiques, les autorités sanitaires et les 
professionnels de santé, en particulier les médecins. A terme, seules les 
prescriptions « hors AMM » faisant l’objet d’une dérogation devront effectivement 
être prises en charge par l’assurance maladie.  
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GROUPE 4 : DEVELOPPER L’INFORMATION 
SUR LES PRODUITS DE SANTE A 

DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE 
SANTE ET DU GRAND PUBLIC  

 

Synthèse des principales recommandations 
 

Le signe * fait état de positions divergentes ou de réserves de certains participants. 

 

SYNTHESE DU THEME 1 : LA FORMATION INITIALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Principe : les futurs professionnels de santé doivent acquérir les bases de la pharmacologie 
lors de la formation initiale et développer leur esprit critique sur les médicaments, en toute 
indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. 

1. Adapter le contenu de la formation initiale des professionnels de santé  

 Les connaissances des futurs professionnels de santé doivent être approfondies en 
pharmacologie médicale, thérapeutique et en organisation des soins. En particulier, les 
notions de balance bénéfice-risques, de service médical rendu (SMR ou d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR) doivent être maîtrisées. Le rôle des professionnels de santé 
en matière de pharmacovigilance est également un élément clef. 

2. Rendre obligatoire la publication de déclarations publiques d’intérêt pour les 
enseignants 

3. Interdire tout financement direct des laboratoires à destination des étudiants 

Les activités aujourd’hui financées par les laboratoires, mais correspondant à des besoins 
réels, devront trouver d’autres sources ou modalités de financement. 

 

SYNTHESE DU THEME 2: LA FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Principe : mettre en œuvre un Développement Professionnel Continu adapté aux besoins 
des professionnels et de la population 

1. Rendre obligatoire l’évaluation de la qualité des formations validées, qu’elles 
bénéficient ou non de financements de l’industrie  

2. Instaurer un développement professionnel continu  comportant une  évaluation 
régulière des pratiques et des compétences professionnelles, et un perfectionnement 
des connaissances 

3. Valoriser la formation continue effectuée par les professionnels  
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- auprès des patients : Informer les patients sur le niveau de formation de 
leurs médecins en utilisant la base de données de la CNAMTS ameli direct, pour tous les 
praticiens libéraux et salariés. 

- Valoriser " conventionnellement" les professionnels ayant  satisfait à leurs 
obligations légales de DPC 

4. Solvabiliser la formation continue* 

Il est préconisé d’augmenter la contribution des professionnels et des établissements, et de 
faire participer financièrement les laboratoires.  

 *Les modalités de cette participation sont controversées au sein du groupe. L’ensemble des 
laboratoires (médicaments et dispositifs médicaux) s’oppose à l’instauration d’une taxe. 

5. Transparence : rendre publics les modes de financement de chaque formation 

SYNTHESE DU THEME 3 : FORMATION ET PRESCRIPTION EN DENOMINATION COMMUNE 

 Proposition : généraliser l’enseignement et la prescription en dénomination 
commune (DC) pour l’ensemble des médicaments. * 

 *A noter que le Leem est favorable à la prescription en DC pour les médicaments génériqués, non pour les 
médicaments sous brevet. 

 

SYNTHESE DU THEME 4 : LA VISITE MEDICALE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES 

Principe : améliorer et encadrer la visite médicale, sans l’interdire 

1. Améliorer la qualité de la visite médicale 

o Affirmer explicitement le caractère promotionnel de la visite médicale et de l’ensemble 
des actions de promotion 

o Revoir les critères de la part variable des visiteurs médicaux pour la faire dépendre 
uniquement de critères de qualité*.  

 *Le Leem est d’accord pour prendre en compte partiellement des critères de qualité dans le calcul de 
la part variable, alors que le groupe souhaite que la part variable en dépende intégralement, sans référence 
au volume de vente.  

o Mettre en place un système de veille sur la qualité de la visite médicale sous l’égide de 
la HAS, en désignant des groupes de médecins sentinelles tournants 

o Supprimer parallèlement le dispositif de certification instauré par la charte de la visite 
médicale sous l’égide de la HAS en renforçant la réglementation sur les avantages attribués 
aux professionnels de santé (avec une application plus transversale) * 

 *L’Association pour la qualité de l’information médicale (AQIM), financée en grand partie par des 
laboratoires, juge prématurée la suppression de ce dispositif. 

o Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs, en termes de bon usage du médicament, 
et instaurer un système de modulation de taxe suivant les résultats de chaque entreprise.  

o Renforcer le rôle et l’indépendance du pharmacien responsable 

o Améliorer et mieux contrôler les documents utilisés lors de la visite médicale 

 En particulier, rendre obligatoire la conformité des documents promotionnels avec 
les avis de la commission de la transparence de la HAS 
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2. Mieux encadrer les pratiques 

o Mieux encadrer la visite médicale dans les établissements de santé 

o Limiter le ciblage de la visite médicale : N’autoriser la diffusion de données de vente 
vis-à-vis des prescripteurs qu’au niveau national, régional, départemental 

3. Diminuer le nombre de visites médicales par médecin 

o Fixer un objectif quantitatif de visites médicales sur certains médicaments considérés 
comme problématiques 

o Augmenter la taxe sur la promotion des produits de santé en élargissant son assiette à la 
publicité dans les médias spécialisés  

o Limiter la visite médicale aux molécules innovantes 

 

SYNTHESE DU THEME 5 : L’ INFORMATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Principe : diffuser une information publique en santé, objective, indépendante, facile 
d’accès et actualisée, incluant le médicament, à destination du grand public et des 
professionnels de santé.  

 

1. Soutenir et encourager une information objective 

o Rendre obligatoire la transparence des financements  

o Valoriser les revues et bulletins professionnels dont l’indépendance éditoriale est 
garantie par la HAS au regard de l’industrie 

 

2. Renforcer le contrôle de la publicité à destination des professionnels de santé 

o Instaurer un contrôle a priori de la publicité à destination des professionnels de santé en 
garantissant des délais de traitement courts*  

o Créer un délit en cas de manquement à l’obligation d’autorisation préalable de 
diffusion d’une publicité* 

 *L’AQIM, dont la présidente fait partie de la commission de la publicité à l’AFSSAPS, souligne que 
cette mesure pourrait ne pas avoir les résultats souhaités, en aboutissant notamment à une 
judiciarisation des relations entre l’AFSSAPS et les laboratoires. 

 

3. Structurer un service public d’information sur la santé, incluant le médicament  (à 
destination des professionnels de santé et du grand public) 

o Mettre à disposition des professionnels de santé un répertoire d’informations sur les 
médicaments 

o Normaliser les informations des bases de données  

o Constituer un réseau de centres d’information sur le médicament animés par des 
professionnels de santé 

o Favoriser les contacts avec les professionnels de santé 
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 Organiser des « visites académiques » pour favoriser l’intégration des recommandations officielles 
dans les pratiques 

 Renforcer l’efficacité des visites de l’assurance-maladie en se basant sur le professionnalisme et 
l’indépendance des praticiens conseils et délégués de l’assurance-maladie 

 

4. Inciter les professionnels à intégrer l’information officielle actualisée dans leurs 
pratiques 

Objectif : favoriser un meilleur usage du médicament 

o Rendre obligatoire la certification des logiciels d’aide à la prescription et à la 
dispensation 

o Inciter à l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription certifiés 

o Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques 

 

SYNTHESE DU THEME 6 : L’ INFORMATION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 

Principe : toute information disponible doit être communiquée au public. 

1. Améliorer la qualité et la transparence de l’information 

o Renforcer la transparence sur les sources de revenu de l’émetteur d’information. 

o Mentionner sur la notice des médicaments les moyens d’information pour approcher les 
notions de bénéfices-risques, l’ASMR et le SMR  

o Accélérer la transposition de la directive européenne sur la pharmacovigilance, en 
rendant obligatoire l’inscription d’un triangle noir sur la notice et la boîte des nouveaux 
médicaments  

– notamment pour les médicaments faisant l’objet d’un plan de gestion des risques  

– Étendre cette obligation à la boîte et aux diverses sources de référence des professionnels de santé 

o Identifier les médicaments à effets indésirables graves par l’instauration d’un logo 
spécifique, type « black box warning américain » 

o Standardiser la présentation des risques d’effets indésirables sur les notices 

 

2. Eduquer et communiquer 

o Eduquer sur le médicament et le rapport bénéfices-risques, dès l’école primaire, afin de 
développer les connaissances sur le médicament et l’esprit critique  

o Instaurer un service public sur l’information en santé, dans lequel le médicament aurait 
toute sa place, à destination du grand public et des professionnels de santé  

o Faire des campagnes de communication, notamment sur l’absence de lien entre le nombre 
de médicaments prescrits et la qualité des soins, ou encore sur les effets indésirables graves 
des médicaments 

o Faire évoluer les notions de service médical rendu et ASMR dans l’optique d’une 
diffusion au grand public 

 

14 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE II-4 

 13  

3. Mobiliser les patients acteurs de leur propre santé 

o Mentionner l’indication sur l’ordonnance sauf refus du malade, ou au minimum retracer 
l’indication dans le dossier patient, y compris le Dossier Médical Personnel 

o Impliquer les associations de santé et leur assurer des financements pérennes 

o Familiariser la presse grand public aux sujets de santé  

 

SYNTHESE DU THEME 7 : L’ INFORMATION EN TEMPS DE CRISE  

(PROFESSIONNELS ET SANTE ET GRAND PUBLIC) 

Principe : la vérité, sans délais 

1. Renforcer l’efficacité du système de pharmacovigilance 

o Rendre visible du grand public le dispositif de signalements, unifié pour toutes les 
vigilances 

o Créer un statut des lanceurs d’alerte, communiquer largement auprès des 
consommateurs et journalistes sur ce statut, et donner un délai de réponse impératif aux 
autorités sanitaires 

o Créer une instance d’appel pour les lanceurs d’alerte 

2. Améliorer la communication en temps de crise 

o A chaque crise, mettre en place un dispositif de gestion de crise avec des modalités 
spécifiques de communication 

o Garantir la qualité de l’information délivrée 

A chaque crise, mettre en place un réseau de médecins spécialistes de la pathologie 
concernée répartis sur tout le territoire, qui aurait deux fonctions : 

- contribuer à l’élaboration de l’information à délivrer à l’ensemble des professionnels de 
santé, des associations et au grand public.  

- assurer des consultations spécialisées sur les pathologies concernées.  

3. Organiser un retour d’expérience systématique des crises 
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GROUPE 5 : OPTIMISER LA GOUVERNANCE 
ET CLARIFIER LES MISSIONS DES 

ORGANISMES INTERVENANT DANS LES 
PRODUITS DE SANTE  

 

 

Récapitulatif des préconisations 
 
 

Proposition n° 1 : Clarifier le positionnement et l es missions de certaines 
instances dans le cadre d’une architecture d’ensemble cohérente. 
 
Le dispositif d’agences sanitaires intervenant dans les produits de santé, dont 
l’architecture est globalement cohérente avec l’organisation communautaire dans le 
domaine du médicament, ne nécessite pas d’être remis en cause dans ses grands 
équilibres mais doit changer pour devenir plus lisible et plus efficace. Les réformes 
indispensables font l’objet de propositions spécifiques de la part du groupe 
 
[1] Proposition n° 2 : Clarifier le positionnement et m ieux préciser les missions 

de la commission de la transparence. 

 
La doctrine de la commission de la transparence doit être mieux établie et les rôles 
respectifs de la commission d’AMM et de la commission de transparence sont à 
clarifier. Le groupe propose de s’en référer strictement aux définitions législatives et 
réglementaires des missions de ces deux instances et de s’y tenir. En outre, la 
commission de transparence doit changer d’intitulé et pourrait s’appeler 
« commission de l’intérêt thérapeutique ». 
 
Proposition n° 3 : Évaluer l’activité des comités d e protection des personnes 
 
Une telle évaluation est indispensable, ne serait-ce que pour bénéficier d’une vision 
précise de l’action des CPP et préserver l’attractivité de l’ensemble du dispositif de 
recherches biomédicales. 
 
Proposition n° 4 : Renforcer le pilotage et la gest ion des missions de vigilances 
 
L’organisation retenue, quelle qu’elle soit, doit prendre en compte l’ensemble des 
missions de vigilance. Il est impératif de « sortir des vigilances en tuyaux d’orgue » 
pour intégrer les différentes missions de vigilance dans un ensemble cohérent. 
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Proposition n° 5 : Maintenir, sous réserves d’ajust ements importants, la 
pharmacovigilance à l’AFSSAPS 
 
Il convient de garantir à l’avenir, beaucoup plus qu’aujourd’hui, l’indépendance 
d’expertise et d’avis de la commission nationale de pharmacovigilance. 
 
Proposition n° 6 : Développer la transparence et si mplifier la gestion des liens 
et conflits d’intérêts 
 
Contrôler effectivement les DPI, mutualiser voire centraliser leur gestion, mieux 
encadrer le champ des conflits d’intérêts. 
 
Proposition n° 7 : Envisager la transposition en Fr ance du « Sunshine Act » en 
vigueur aux Etats-Unis  
 
L’obligation pour les industriels de déclarer les relations entretenues avec les 
professionnels de santé, l’ensemble du monde associatif, les sociétés savantes et de 
rendre publique cette information, viendrait renforcer l’indépendance de l’expertise. 
 
Proposition n° 8: Rééquilibrer expertise interne et  expertise externe 
 
Recentrer l’expertise sur son « cœur de métier ». 
 
Proposition n° 9 : Clarifier les rôles et missions respectifs des experts internes 
et des experts externes 
 
L’absence d’un cahier des charges précisant les objectifs assignés à l’expert en 
termes de production d’activité nuit fortement à la cohérence de l’expertise. 
 
Proposition n° 10 : Valoriser le métier d’expert et  clarifier son statut  
 
Les experts collaborant à une mission, ponctuelle ou permanente, de service public, 
doivent être traités dignement par l’organisme qui les emploie et se voir offrir les 
moyens humains et matériels propres à faciliter leur mission. 
 
Proposition n° 11 : Distinguer expertise, avis et d écision 
 
Pour asseoir l’indépendance de l’expertise et celle de la décision. 
 
Proposition n° 12 : En amont de la décision, exiger  la collégialité et le recueil 
d’avis contradictoires 
 
Pour renforcer la transparence et éclairer au mieux la décision. 
 
Proposition n° 13 : Responsabiliser les pouvoirs pu blics 
 

Inciter les pouvoirs publics à faire respecter les normes et à vérifier la réalité des 
dispositifs de contrôle interne.
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GROUPE 6 : RENFORCER LE CONTROLE ET 
L’EVALUATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX  

 

 

RÉSUMÉ DES CONSTATS ET PROPOSITIONS1 
 
Le prochain Mediator® sera-t-il un DM? 
• Des affaires récentes ont attiré l’attention du public. 
• Un déficit d’évaluation clinique ? 
• Le marquage CE ? 
• L’évaluation dépend du mode de prise en charge. 

 
ACCROITRE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES DONNÉES CLINIQUES 
• Etendre l’évaluation clinique des DM à certains des DM dits « intra-GHS ». 
• Conditionner la prise en charge des DM a une évaluation positive de l’intérêt thérapeutique. 
 
Tous les DM ne nécessitent pas les mêmes évaluations 
• Limiter la mesure à certaines catégories de dispositifs médicaux pour lesquelles cette évaluation est 
prioritaire : 
- soit pour valider l’efficacité clinique des produits au regard de spécification techniques 

particulières ou du caractère invasif des produits, 
- soit pour apprécier l’efficience des produits au regard des alternatives thérapeutiques disponibles ; 
- soit pour des études complémentaires visant à justifier leur financement.  
 
HARMONISER LES PROGRAMMES D’EVALUATION 
• Le « réseau d’évaluation » lieu d’échange sur les méthodologies et les résultats des évaluations 
permet aussi d’éviter les répétitions/redondances ou contradictions des évaluations. 
 
FACILITER L’EVALUATION 
• Obligation de traçabilité des DM 
• Tracer les actes innovants 
• Faciliter l’utilisation des bases de données institutionnelles (PMSISNIRAM) 
 
AMPLIFIER SIGNIFICATIVEMENT LES EVALUATIONS FAITES PAR LA HAS 
 
AMÉLIORER ET AMPLIFIER LA RÉVISION DES LIGNES GÉNÉRIQUES 
• 4500 lignes génériques… 
• Définir les priorités de révision 
 
MIEUX ARTICULER LES ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ 
• Clarifier les compétences respectives de la HAS/CNEDIMTS et de l’AFSSAPS 
• Améliorer leur communication 

                                                 
1 Tel qu’il a été présenté le 31 mai 2011, par le président du groupe 6, lors de la journée de restitution des 
travaux et des conclusions des groupes de travail.  
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ENCADRER LA PUBLICITE SUR LES DM 
– Les indications revendiquées par la documentation publicitaire d’un DM correspondront à celles du 
certificat. 
– Les performances thérapeutiques alléguées dans une publicité se réfèreront à des études cliniques 
publiées dans des revues dotées d’un comité de lecture. 
– Les syndicats professionnels des fabricants de DM élaborent une « charte professionnelle de bonnes 
pratiques ». 
– Etendre à la publicité des DM à revendication thérapeutique l’obligation de dépôt existant pour les 
médicaments 
 
AU NIVEAU EUROPEEN: INSTITUER UN COMITE DES DM 
– un observatoire européen de la nouveauté et de l’innovation, ainsi que des DM « sensibles » ; 
– Il coordonne les politiques d’agrément et d’audit des organismes notifiés par les autorités sanitaires ; 
– Pour certains DM sensibles : il gére une procédure de consultation des autorités sanitaires par les 
organismes notifiés, avant délivrance du certificat 
– Il coordonne les politiques de matériovigilance et de police sanitaire 
– Il supervise la base de données européenne EUDAMED ; 
– Il développe l’information et la méthodologie cliniques ; 
– Il facilite la constitution d’un vivier européen d’experts. 

 
 
Conclusions 
• Ne pas traiter tous les DM de façon uniforme. 
• Optimiser l’évaluation du bénéfice/risque à découpler des modalités de prise en charge 
• Encadrer la publicité 
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GROUPE 1 : FAIRE EVOLUER 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté par : 

Jean-François Girard, président du groupe de travail 

Stéphane Le Bouler, vice-président 

Philippe Ranquet, rapporteur 

         Le 23 juin 2011
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Introduction  

 

Le signe le plus évident que le médicament n’est pas un produit comme les autres est que son accès 
au marché est soumis à une autorisation, délivrée sur des motifs de santé au terme d’une évaluation 
scientifique et susceptible d’être retirée si ses conditions ne sont plus remplies, la sécurité du patient 
étant en permanence une préoccupation première. Aussi le bon fonctionnement, conformément à ces 
principes, du dispositif de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) est-il un élément central de la 
confiance dans le système du médicament, et les défaillances qu’il a pu présenter la remettent-elles 
nécessairement en cause. 

Les travaux du groupe n° 1 des Assises du médicament ont ainsi été consacrés aux évolutions à 
apporter au dispositif de l’accès au marché pour mieux assurer qu’il serve les principes pour lesquels 
il a été conçu et restaurer la confiance qu’il doit inspirer. 

Ces travaux ont pris la forme de dix séances au cours desquelles les membres du groupe, constitué 
pour assurer une grande diversité de points de vue, ont soumis au débat de nombreuses contributions 
et propositions, reprises en annexe au présent rapport. Celui-ci, sous la responsabilité du président du 
groupe, retient les orientations qui se sont révélées consensuelles mais aussi, pour les 
problématiques sur lesquelles le débat est resté ouvert, la réponse qu’il a estimé traduire la position 
prépondérante. Le rapport s’efforce en ce cas de rendre le compte le plus fidèle possible de 
l’orientation qui n’a pas été retenue. Ses auteurs tiennent à exprimer leurs remerciements à tous les 
membres du groupe pour l’engagement dont ils ont fait preuve dans ses travaux. 

À titre liminaire, six observations peuvent être faites. 

Le dispositif actuellement en place en France est jeune, surtout en comparaison avec des modèles 
étrangers : alors que la FDA a été créée en 1906, l’agence alors appelée Agence du médicament l’a 
été en 1993 et la HAS en 2004. Même dans le contexte actuel, faire évoluer, améliorer paraît un 
objectif plus raisonnable que bouleverser radicalement.  

Le régime de l’AMM est fortement encadré par le droit européen. Cela ne doit pas conduire, si l’on 
estime que ce régime doit évoluer, à se censurer, mais à identifier les propositions que la France 
pourra être amenée à porter devant l’Union et, quand elles existent, les marges de manœuvre qui 
demeurent à l’échelon national. 

Le médicament est un sujet juridiquement et scientifiquement complexe, au point que sur ces deux 
points, il est d’abord aujourd’hui une affaire d’experts. La restauration de la confiance suppose 
toutefois une forme de « sécularisation » du sujet, une meilleure accessibilité au public. 

Ce sont des acteurs privés concurrentiels qui produisent les médicaments et la dimension 
économique ne doit pas être ignorée, même s’il est légitime qu’elle soit seconde par rapport aux 
préoccupations de santé publique. Sa prise en compte conduit notamment à ne pas penser le 
système du médicament uniquement en termes de réglementation, mais aussi en termes de 
régulation. 

Il n’y pas d’innovation en matière de médicament sans recherche, d’abord naturellement celle des 
laboratoires qui les développent. Mais cela ne doit pas empêcher la recherche publique de s’en saisir 
aussi, plus qu’elle ne le fait aujourd’hui. 

Enfin, la pratique des acteurs de santé qui tend à être de plus en plus encadrée. Le suivi de l’usage 
du médicament s’inscrit dans ce processus. 
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I - Présentation de l’AMM 
 

1. Un élément central du système du médicament 

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est requise pour tout médicament faisant l’objet d’une 
fabrication industrielle, sous deux réserves. Une déclaration (enregistrement) suffit pour des 
catégories particulières de médicaments (médicaments homéopathiques et médicaments traditionnels 
à base de plantes). L’utilisation d’une spécialité ne disposant pas d’AMM peut être autorisée à titre 
exceptionnel et pour une durée limitée comme traitement de maladies graves ou rares lorsqu’il 
n’existe pas de traitement autorisé approprié (autorisation temporaire d’utilisation – ATU)1. 

L’AMM est accordée par spécialité. Ainsi, pour un même principe actif, coexistent le plus souvent 
dans la pratique plusieurs AMM : celle du médicament princeps et celles de chacun de ses 
génériques, celle de chaque conditionnement différent, etc. 

La décision d’autorisation s’accompagne de la validation de mentions légales obligatoires qui sont 
autant d’informations indispensables aux prescripteurs et aux patients : résumé des caractéristiques 
du produit (RCP) et notice. Dans ce cadre sont en particulier précisés les indications pour lesquelles 
l’autorisation est accordée, la posologie, les précautions d’emploi et les risques connus d’effets 
indésirables. 

Toute modification d’un des éléments de l’autorisation (raison sociale du titulaire, extension 
d’indication, termes du RCP ou de la notice …) requiert une procédure nouvelle, allégée toutefois 
lorsqu’une nouvelle évaluation médicale n’est pas nécessaire2. 

Le stock d’AMM existantes et le flux de demandes nouvelles sont numériquement importants. En 
France, 16 000 sont en cours de validité dont 12 000 correspondent à des spécialités effectivement 
commercialisées ; en 2010, 1 620 demandes d’autorisation et 19 317 de modification ont été 
déposées. Mais en raison des règles qui précèdent, ce volume ne doit pas être confondu avec celui 
des molécules autorisées, plus réduit. Ainsi, les quatre cinquièmes des demandes d’autorisation 
déposées en 2010 concernent des spécialités génériques3. 

 

2. Une décision fortement encadrée par le droit européen 

Dès lors qu’il s’agit d’une condition pour l’exercice même d’une activité économique, l’AMM a 
logiquement fait l’objet d’une harmonisation européenne, tant pour ses procédures que pour ses 
règles de fond. Le cadre actuel est défini par un règlement du 31 mars 2004 et une directive du 6 
novembre 2001 modifiée notamment lors de l’intervention du règlement4. Un règlement et une 
directive du 15 décembre 2010 viennent de les modifier « en ce qui concerne la pharmacovigilance »5, 
avec des incidences importantes quant au suivi du médicament après son autorisation, que l’on 
analysera plus loin, mais sans revenir sur les principes généraux de la procédure et les critères 
d’autorisation. 

Depuis l’entrée en vigueur des normes européennes adoptées en 2004, les AMM sont accordées 
selon l’une des quatre procédures  suivantes : 

                                                 
1 Articles L. 5141-8, L. 5141-12, L. 5141-13 et L. 5141-14-1 du code de la santé publique (CSP). 
2 Articles R. 5141-41-1 et suivants du CSP. 
3 Données de l’AFSSAPS. 
4 Règlement (CE) n° 706/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à 
usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ci-après désigné : « règlement de 
2004 ». Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ci-après désignée : « directive de 2001 ». 
5 Règlement (UE) n° 1235/2010 du Parlement européen et  du Conseil et directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil, ci-après désignés : règlement et directive « pharmacovigilance ». La transposition de la 
directive doit intervenir avant le 21 juillet 2012, date à laquelle ses dispositions deviennent applicables. Celles du 
règlement le deviennent presque à la même date (2 juillet 2012). 
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• la procédure centralisée  (193 demandes sur les 1 620 traitées en 2010 par l’AFSSAPS) : 
l’AMM est accordée pour toute l’Union par une décision de la Commission prise sur le 
fondement d’une évaluation par l’Agence européenne des médicaments (EMA6). L’agence 
européenne ne disposant pas de moyens en expertise comparables à ceux des agences 
nationales, l’évaluation est d’abord confiée à une agence nationale rapporteur et à une 
agence co-rapporteur, puis soumise au comité des médicaments à usage humain (CHMP7). 
Ce dernier rend un avis qui, dans les faits, est suivi par la Commission au stade de la décision 
formelle. Obligatoire pour certaines catégories de médicaments et facultative pour d’autres8, 
elle est dans les faits la plus employée pour les nouveaux principes actifs ; 

• la procédure décentralisée  (790 en 2010) : l’AMM est accordée simultanément pour 
plusieurs États-membres par l’autorité nationale compétente (en France, le directeur général 
de l’AFSSAPS, voir ci-dessous la procédure nationale). L’autorité compétente d’un État-
membre choisi par le demandeur (État « de référence ») assure l’ensemble de l’évaluation et 
propose une décision aux autres agences nationales. Celles-ci ne peuvent toutefois s’opposer 
à une décision favorable qu’au motif d’un « risque potentiel grave pour la santé publique » ; 

• la procédure de reconnaissance mutuelle  pour une spécialité déjà titulaire de l’AMM dans 
un autre État-membre (117 en 2010). Elle en permet l’extension à d’autres États-membres 
sous réserve, ici aussi, que l’agence nationale oppose un risque potentiel grave pour la santé 
publique ; 

• la procédure purement nationale  (525 en 2010) : en France, elle consiste en une décision 
du directeur général de l’AFSSAPS après évaluation conduite par l’agence et soumise à l’avis 
de la commission d’AMM. Résiduelle pour les nouveaux principes actifs, elle continue d’être 
largement utilisée pour les génériques, même si leur autorisation suit aussi de plus en plus les 
autres procédures. 

À ces procédures qui concernent l’autorisation s’ajoutent des mécanismes garantissant des décisions 
harmonisées en matière de modification, suspension ou retrait des autorisations existantes, dont il 
sera question en détail plus loin. 

Quelle que soit la procédure utilisée, les critères de l’autorisation sont eux-mêmes harmonisés . 
Ils doivent assurer la conciliation entre la liberté du marché, qui est la règle, et les particularités du 
médicament, dont il est admis qu’il n’est pas un produit comme les autres. L’AMM est refusée (de 
manière significative, sont énoncés les motifs de refus et non ceux d’autorisation) si le « rapport 
bénéfice / risque » est défavorable, si l’effet thérapeutique fait défaut ou si le médicament n’a pas la 
composition qualitative et quantitative déclarée9. 

Ces critères ne sont pas davantage définis par les textes, de sorte qu’ils sont affaire d’appréciation 
dans chaque espèce, ou plutôt de doctrine de l’autorité de décision. Deux éléments contribuent 
toutefois à encadrer ou à formaliser cette doctrine. D’une part, la nature des éléments requis dans le 
dossier de demande, en particulier celle des essais cliniques nécessaires pour démontrer l’efficacité 
et la sécurité du produit. D’autre part, les normes européennes renvoient à de multiples reprises, à fin 
de précision, à des « lignes directrices »10, élaborées par l’EMA et adoptées par la Commission. 

 

II - Le « rapport bénéfice / risque » : une notion à objectiver 

Ainsi, la notion de « rapport bénéfice / risque » est centrale tant dans les textes que dans les 
pratiques, la communauté scientifique l’employant pour résumer les critères de l’évaluation du 
médicament. Or, en l’état que l’on vient de décrire, elle est à l’origine d’une ambiguïté qui nuit à la 
transparence du système pour les non-spécialistes et à la confiance qu’il peut inspirer. 

                                                 
6 Elle est couramment désignée par son sigle en anglais (correspondant à European Medecines Agency), parti 
qui sera également pris dans ce rapport. Le sigle EMEA, correspondant à son ancienne désignation European 
Medecines Evaluation Agency, reste également employé. 
7 Il s’agit ici aussi du sigle en anglais, généralement employé. 
8 Article 3 et annexe du règlement de 2004. 
9 Article 12 du règlement de 2004, article 26 de la directive de 2001 et article L. 5121-9 du CSP. Leur rédaction 
n’est pas identique mais les exigences formulées sont substantiellement les mêmes. 
10 Auxquelles on se réfère couramment par leur désignation en anglais (guidelines). 
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Le terme de « rapport » donne l’impression d’un objet quantifié, objectivable et auditable11 : on 
s’attendrait à en connaître, pour chaque médicament, le « niveau » plus ou moins élevé. En réalité, 
faute d’outils normalisés d’appréciation, c’est plutôt une « balance » qualitative que l’on établit, selon 
des considérations assez variables d’un dossier à l’autre. 

L’ensemble des acteurs représentés dans le groupe de travail estiment nécessaire d’évoluer 
vers un véritable rapport bénéfice / risque.  Afin d’éviter la confusion, un choix de rédaction  est fait 
dans le présent document pour désigner, par opposition à cet objectif, la notion telle qu’elle se 
présente actuellement : on parlera de la relation bénéfice / risque, de la balance ou, si l’on se réfère 
précisément aux dispositions normatives en vigueur, du « rapport bénéfice / risque », mais au sens de 
ces dispositions. 

Si une quantification du rapport dans tous ses aspects est sans doute illusoire, il n’en est pas moins 
souhaitable de s’orienter, au stade de l’évaluation du médicament à partir des essais cliniques, vers 
une valorisation  des effets bénéfiques et indésirables observés sous forme de scores prédéfinis, et 
plus généralement vers une méthodologie standardisée  de définition du « rapport » ou de la 
« balance » favorable. 

Ce qui se trouvera finalement objectivé, c’est, pour une spécialité donnée, le niveau de risque 
accepté , auquel devront être rapportés tant les effets indésirables connus au moment de l’AMM que 
ceux qui se révèleraient par la suite12. 

On fera preuve par-là de transparence à l’égard du public : le risque zéro n’existe pas et un risque, 
qu’on s’efforce de maintenir le plus faible possible, est accepté pour prix du bénéfice retiré du 
médicament par le plus grand nombre. Cela fait aussi apparaître que l’autorisation n’est pas qu’une 
question d’appréciation scientifique, mais un choix au regard de priorités presque politiques de santé 
publique. Il ne peut relever dès lors seulement des experts, et la participation à la décision doit être 
élargie, ce sur quoi on reviendra. 

Deux composantes ont en outre paru, au groupe de travail, devoir être systématiquement intégrées 
dans la relation bénéfice / risque, ou en tout cas mieux qu’elles ne le sont aujourd’hui. 

D’une part, et pour toutes les spécialités, la praticité d’usage . Celle-ci, dans l’usage qui est 
réellement fait du médicament une fois autorisé – ce qu’on appellera sa « vraie vie » – n'est neutre ni 
en termes d'efficacité (observance), ni en termes de sécurité (prévention des erreurs 
médicamenteuses). 

D’autre part, les spécificités de certains médicaments, tels les anti-infectieux , conduisent à porter 
l’appréciation à l’échelle d’une population entière, qu’il s’agisse du bénéfice (protection) ou du risque 
(résistances). 

Atteindre ces objectifs suppose plutôt un changement de doctrine qu’une modification des textes. Elle 
est toutefois à conduire à l’échelon européen, et les outils scientifiques nécessaires ne sont pas 
encore tous disponibles. C’est pourquoi un projet est en cours, piloté par l’EMA, pour développer des 
méthodes d’évaluation plus objectives13. 

Le groupe de travail propose de faire de la participation à ce projet un axe central de l’action de 
l’AFSSAPS et, à cette fin, de mobiliser à l’échelon national les organismes de recherche et de 
normalisation par le biais d’appels à projets.  Le champ des participants au projet, aujourd’hui 
essentiellement les agences et l’industrie pharmaceutique, doit également être étendu aux  
associations de patients et de victimes, qui sont mieux à même de proposer et de garantir la 
définition de critères compréhensibles par le grand public et de niveaux de risques socialement 
acceptables. 

L’objectivation du niveau de risque acceptable conduit à renouveler l’approche de l’AMM, de son suivi 
et des obligations de son titulaire. La proposition a été formulée de traiter ces obligations comme les 
                                                 
11 L’équivalent anglais ratio donne la même impression. Ce n’est toutefois pas lui qu’emploient les textes 
normatifs européens dans leur version anglaise : ils lui préfèrent balance. 
12 Voir plus loin p. 15. 
13 Projet « méthodologie de l’évaluation du bénéfice / risque » (Benefit / Risk Assessment Methodology), engagé 
en mars 2008. Son objet est de construire des « modèles de prise de décision » qui rendent l’évaluation des 
bénéfices et des risques « plus cohérente, transparente et auditable ». À terme, il sera recouru à « une large 
palette d’outils quantitatifs et semi-quantitatifs » à développer par la recherche. Une première série de « modules 
de travail » impliquant les agences nationales devrait aboutir, dès 2011, à une proposition de nouveau cadre pour 
l’évaluation, soumise à une consultation publique. 
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contreparties au risque accepté . Dès lors, toute AMM devrait être accompagnée d’un plan de 
gestion des risques (PGR), lequel ne devrait pas seulement comporter l’obligation de détecter les 
effets indésirables, mais aussi un plan de mitigation des risques, notamment lorsque ceux-ci 
présentent une certaine gravité. L’objet de ce plan, à l’élaboration duquel les associations de victimes 
concernées par les risques devront prendre part, est la prévention de ces risques, leur prise en charge 
et la recherche sur leur minimisation – à tout le moins tant que la population exposée au produit n’a 
pas atteint le niveau défini par le plan comme significatif pour la connaissance des risques, critère plus 
pertinent que la durée écoulée depuis la première mise sur le marché. 

Dès lors qu’il est accepté d’exposer les patients à un risque, la réparation des dommages  quand ce 
risque se réalise apparaît, assez logiquement, comme un élément des contreparties à fixer dès 
l’autorisation. Si la question du régime d’indemnisation excède le champ de la mission du groupe de 
travail, il estime toutefois qu’elle doit être posée et faire l’objet, dans le prolongement des 
Assises, d’autres consultations publiques, en vue de définir un régime satisfaisant pour tous 
les dommages d’origine médicamenteuse.  

L’état actuel du droit met la réparation à la charge du producteur à raison de la défectuosité des 
produits, mais cette hypothèse ne couvre en général pas les risques mentionnés dans leur descriptif, 
et sinon de la solidarité nationale au titre de l’aléa thérapeutique, à la condition que le dommage 
excède un certain seuil de gravité et selon une procédure plutôt conçue pour la réparation des 
accidents médicaux. 

On peut se demander si dans tout les cas, le risque collectivement accepté en matière d’effets 
indésirables est comparable à celui qu’accepte individuellement un patient qui consent à un acte 
médical, dans des conditions d’information qui sont autres en pratique. Pour que le risque accepté ne 
devienne pas un facteur de défiance généralisée, n’y a-t-il dès lors pas place pour une réparation des 
dommages non couverts par les mécanismes existants, laquelle pourrait être la charge d’un fonds 
alimenté par les titulaires des autorisations, dans des conditions précisées, pour chaque médicament, 
dans le cadre même de cette autorisation ? La compatibilité d’une telle option avec l’état du droit 
européen en matière de responsabilité du producteur14 devra, il est vrai, être vérifiée, le cas échéant 
pour proposer une législation européenne en la matière spécifique au médicament. 

 

III - AMM, intérêt thérapeutique et régulation 

Indépendamment des précisions à apporter sur les critères actuels de la décision d’AMM, les débats 
dans le groupe de travail font ressortir un inconfort, multiforme, envers ces critères et envers les 
conditions dans lesquelles la décision est prise. Il procède notamment de la conviction, exprimée 
majoritairement dans le groupe, que l’octroi et le maintien de l’AMM ne peuvent être déconnectés des 
considérations d’intérêt thérapeutique . 

Le dispositif actuel distingue la police du médicament, exercée selon les règles exposées ci-dessus 
fortement harmonisées à l’échelon européen, qui n’interdit l’entrée sur le marché qu’en cas de 
balance bénéfice / risque défavorable, et la régulation de l’usage du médicament propre à chaque 
système de santé national. 

Celle-ci intervient par la fixation des conditions de remboursement et du prix. Les décisions des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (inscription au remboursement) et du comité 
économique des produits de santé (CEPS, négociation du prix) sont prises au vu des avis de la 
commission de la transparence (CT), dont les éléments, combinés, peuvent être résumés par la 
notion d’intérêt thérapeutique. Il s’agit de l’existence même du besoin, de l’utilité individuelle et 
collective – la notion réglementaire qui en est le plus proche dans le système français étant le service 
médical rendu (SMR), qui tient compte du niveau d’efficacité et de tolérance rapporté à la gravité de la 
pathologie traitée et de l’intérêt, collectif, de santé publique15 – et du progrès par rapport aux 
traitements existants, médicamenteux ou non – à rapprocher de l’amélioration du service médical 
rendu (ASMR). 

                                                 
14 La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ne prévoit la responsabilité du producteur que pour 
défectuosité. Elle concerne tous les « produits » et, en l’état de la jurisprudence européenne, les médicaments 
sont inclus dans son champ. 
15 Voir la définition donnée à l’article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS). 
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Ces notions sont étroitement liées à la place du produit dans la stratégie thérapeutique, donc à 
l’ensemble du travail de recommandation, de définition des bonnes pratiques, sur un champ plus large 
que celui du médicament, que résume le terme d’évaluation des technologies de santé16. Le rôle du 
régulateur, orientant l’usage des médicaments une fois autorisés dans le sens de l’intérêt 
thérapeutique, revient donc normalement à la Haute autorité de santé (HAS), à laquelle justement est 
rattachée la CT. 

Reste que dans la pratique française, selon un constat partagé, le seul octroi de l’AMM comporte un 
important effet d’incitation à la prescription17, non nécessairement corrélé à l’intérêt thérapeutique : 
l’AMM n’est pas suffisamment comprise pour ce qu’elle est, un permis d’opérer, une non-interdiction. 
Les patients peuvent de ce fait se trouver exposés à des risques injustifiés dès lors qu’un autre 
traitement au moins aussi efficace aurait pu les leur éviter. Dans une perspective qui est celle du 
rétablissement de la confiance, c’est une situation difficilement acceptable. 

Le « rapport bénéfice / risque » n’étant comme on l’a dit pas défini plus avant par les textes, la 
solution pourrait relever, dans l’absolu, d’une évolution de la doctrine. Toutefois, le cadre normatif 
fixe certaines limites , qui posent la question des modifications à y apporter, nécessairement à 
l’échelon européen : 

• le paradigme de décision . Le « rapport bénéfice / risque » est apprécié pour chaque 
demande et non relativement à l’efficacité et aux effets indésirables des traitements existants. 
Un médicament au rapport favorable dans l’absolu mais moins favorable que celui d’un 
comparateur ne peut en principe se voir refuser l’AMM, de sorte que la régression 
thérapeutique n’est pas exclue en droit ; 

• la procédure , définie au contraire en détail par les textes et dont la méconnaissance est le 
moyen le plus fréquemment invoqué au contentieux. La décision est prise dans des délais 
contraints sous réserve de possibilités de suspension elles-mêmes précisément encadrées18, 
dans le périmètre défini par le demandeur et sur le fondement d’un dossier fourni par lui, au 
contenu précisément normé. Cela réduit la capacité des experts et de l’autorité de décision à 
élargir le champ de leur appréciation, si besoin, à des éléments extérieurs au dossier (telles 
que des données pharmaco-épidémiologiques brutes, des études indépendantes …), même 
si rien ne leur interdit de s’appuyer sur la littérature pour alimenter les questions adressées au 
demandeur ; 

• pas de place pour une « doctrine dans un seul pays ».  C’est compréhensible compte tenu 
de l’harmonisation européenne, sur laquelle il n’est pas question de revenir, mais cela gomme 
l’hétérogénéité des approches nationales envers l’AMM (l’effet d’incitation à la prescription 
connu en France semble bien moindre en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple). La 
composition du CHMP et ses règles de vote (une voix par agence nationale et membre 
coopté, décision à la majorité des membres19) peuvent rendre difficile la prise en compte de 
ces divergences, qui n’est pas pondérée selon la population effectivement exposée. 

En ce qui concerne l’articulation entre l’AMM et l’intérêt thérapeutique, quatre réponses sont 
possibles  au constat qui précède. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres et concernent à la 
fois l’octroi des AMM futures et les conditions de maintien des AMM existantes. 

 

                                                 
16 On rencontrera ici aussi communément le sigle anglais correspondant, HTA (Health Technology Assessment). 
17 L’appétence française pour les spécialités récentes, couplée à un volume de prescription qui demeure élevé 
par rapport à celui de pays à système de santé comparable, est un invariant relevé depuis des études du début 
des années 2000 (cf. IRDES, La diffusion de l’innovation pharmaceutique en médecine libérale : revue de la 
littérature et premiers résultats français in Questions d’économie de la santé, n° 73, novembre 2003), rappelé par 
exemple dans le rapport d’information de la Mission d’évaluation et de contrôle des LFSS de l’Assemblée 
nationale du 30 avril 2008, et confirmé par l’expérience des experts, pharmaciens et représentants d’organismes 
payeurs participant au groupe de travail. 
18 Le délai est de 210 jours entre le dépôt d’une demande recevable et la décision en procédure purement 
nationale ou l’avis scientifique (de l’agence de l’État-membre de référence ou du CHMP) préparatoire à la 
décision dans les autres procédures. L’agence nationale ou européenne a la faculté de recourir à des études ou 
investigations complémentaires mais la suspension du délai (couramment désignée sous le nom de clock stop) 
n’intervient que lorsqu’il est requis du demandeur lui-même qu’il complète le dossier. 
19 Les 27 agences des États-membres plus celles de l’Islande et de la Norvège ; 5 membres sont en outre 
désignés par cooptation. 
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1. Intégrer aux critères de l’AMM l’exigence d’un progrès thérapeutique 

C’est une option ambitieuse : elle suppose une modification de normes juridiques européennes et 
revient sur le partage décrit plus haut entre une autorisation assimilable à un permis d’opérer et la 
régulation proprement dite, nationale, du marché du médicament. Elle n’en constitue pas moins 
l’orientation principale du groupe de travail, comme la plus adaptée aux enjeux. Éliminer au maximum 
les prises de risques injustifiées constitue un motif de santé publique qui doit primer les considérations 
de liberté économique et de concurrence. En outre, le risque inhérent au médicament est difficile à 
anticiper avant qu’il ne soit effectivement utilisé, et la maîtrise de ce risque, qui mobilise des moyens 
publics importants, perd son efficacité quand elle doit se disperser sur de trop nombreuses spécialités. 

Cette position n’est pas unanime et se heurte à de multiples objections. Majoritairement, le groupe de 
travail estime toutefois que ces objections peuvent être surmontées par un effort de définition du 
progrès thérapeutique. 

Une première série d’objections est tirée des réalités économiques du marché du médicament. 
Compte tenu de la charge financière et de la durée du développement de nouveaux produits, 
l’incertitude sur leurs chances de constituer un progrès à la date où l’autorisation sera sollicitée risque 
d’avoir un effet désincitatif sur l’innovation. Quand l’autorisation sera accordée au médicament 
considéré comme « meilleur » que l’existant pour un besoin thérapeutique donné, il faudra régler en 
droit le sort des médicaments déjà autorisés mais devenus « moins bons ». Si, finalement, le 
mécanisme aboutit à n’autoriser qu’une molécule pour répondre à un besoin identifié, le détenteur de 
cette autorisation risque d’exploiter une rente de monopole – temporaire – au détriment du système 
de santé voire des patients eux-mêmes (menace de rupture de fabrication). 

L’autre série d’objections tient à la complexité de l’appréciation à porter. Une spécialité répondant au 
même besoin thérapeutique que d’autres sans présenter d’avantages pour l’ensemble de la 
population-cible peut malgré tout en procurer un à une partie de cette population ou comme traitement 
de seconde intention en cas d’échec du traitement de référence, sans que la sous-population 
concernée soit aisée à circonscrire a priori. C’est pourquoi il est plus ardu, dans les essais contre 
comparateur, d’affirmer une supériorité qu’une non-infériorité dans les limites de bornes statistiques 
dites bornes d’équivalence. 

Aussi importe-t-il de définir le progrès thérapeutique sans méconnaître ces contraintes et ces 
nuances. Il ne s’agit pas d’exiger en toute circonstance une avancée décisive, mais qu’en 
comparaison du traitement de référence lorsqu’il existe, médicamenteux ou non, un nouveau 
principe actif justifie d’un apport sur l’un des trois paramètres que sont l’efficacité, la sécurité 
et la praticité . 

Cet apport peut n’exister que pour une sous-population ou comme traitement de seconde intention. La 
valeur ajoutée de l’exigence de progrès est alors d’obliger à mieux cerner le champ d’appréciation 
pertinent dans la demande et à mieux expliciter ces éléments dans l’autorisation. Des circonstances 
existent également où l’on admettra un progrès potentiel, suffisamment plausible mais impossible à 
établir complètement au stade de l’autorisation : c’est en particulier le cas pour le progrès en termes 
de sécurité qui n’est pleinement connu qu’en utilisation effective après l’autorisation. Enfin, la 
disponibilité des traitements et leur accessibilité y compris en termes de coût peuvent être pris en 
compte, au titre de la praticité, si un avantage sur ces points est bel et bien démontré. 

Dès lors, l’inscription explicite du progrès dans les critères de l’autorisation définis par les textes, qui 
ne pourront entrer dans ce degré de détail, devra s’accompagner, dans la doctrine des agences 
compétentes et dans les lignes directrices qu’elles adoptent, de précisions sur la portée de l’exigence. 

Pour les médicaments existants à visée thérapeutique similaire, la nouvelle autorisation n’impliquera 
pas automatiquement une sortie du marché. Leurs bénéfices et leurs risques devront être évalués 
dans le nouveau contexte, ce qui inclut l’alternative thérapeutique nouvelle, mais aussi leur éventuelle 
utilité comme traitement de seconde intention, l’intérêt pour les patients de poursuivre un traitement 
déjà commencé et la meilleure connaissance que l’on aura, en principe, de leur sécurité. C’est si cette 
balance est clairement négative, si le médicament existant constitue une perte de chance par rapport 
aux traitements dorénavant disponibles, que le retrait de l’AMM s’imposera. 

L’ensemble de ces règles s’appliquera à chaque principe actif. Aussi ne font-elles nullement obstacle 
au développement des médicaments  génériques  : l’exigence du progrès thérapeutique s’adresse 
aux nouveaux médicaments princeps. Une fois que le princeps la satisfait, il en va à plus forte raison 
de même de médicaments d’un moindre coût si la définition des groupes génériques est rigoureuse et 
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si la bioéquivalence est garantie – c’est l’objet des règles actuelles et leur mise en œuvre dans le 
système français ne fait apparaître aucune défaillance. 

De manière plus large, le groupe de travail n’a pas identifié de problématique de confiance propre à 
l’autorisation des génériques. Ce constat doit être souligné alors que la progression dans l’usage des 
génériques reste en retard en France, et que de nouvelles mesures sont sans doute nécessaires pour 
la favoriser. Les interrogations qui se sont exprimées dans le groupe concernent une part marginale 
des spécialités et appellent une réponse d’un autre ordre que la modification des critères 
d’autorisation, essentiellement sur le terrain de l’information qui doit accompagner celle-ci : 
recommandations particulières de l’AFSSAPS sur la substitution pour les indications où l’effet est 
fortement dépendant des variations dans la dose de principe actif, par exemple. 

Pour la redéfinition des règles de fond de l’AMM, la négociation européenne pourra être difficile . 
Prendre en compte le progrès thérapeutique n’est toutefois pas une préoccupation totalement 
étrangère au dispositif communautaire tel qu’il a évolué ces dernières années, en faisant place au 
moins à une recherche de la non-régression. Cela ne s’est pas traduit formellement dans les critères 
de l’AMM. En revanche, en matière d’essais cliniques, l’annexe 1 de la directive de 2001 requiert, 
depuis sa modification en 2004 et sauf justifications de les conduire à la fois contre placebo et 
contre comparateur actif ; il ressort de l’audition par le groupe de travail du président du CHMP que 
ce comité tire déjà les conséquences logiques de cette exigence en adoptant une doctrine peu 
favorable aux demandes ne démontrant pas la non-infériorité. 

La position majoritairement défendue par le groupe de travail est qu’il ne faut pas rester au milieu du 
gué et que ce processus doit se poursuivre jusqu’à la prise en compte du progrès thérapeutique 
comme critère d’autorisation, avec les nuances de définition qui s’imposent. Si la négociation à 
l’échelon de l’Union impose de procéder encore par étapes, il faut à tout le moins demander que le 
critère de la non-régression passe de l’implicite à l’explicite et affirmer le souhait d’une évaluation du 
progrès dès le stade de l’autorisation, même si elle reste dans un premier temps sans incidence sur 
celle-ci. 

En tout état de cause, il faudra veiller ce que l’exigence de l’essai contre placebo et comparateur ne 
soit pas, au contraire, remise en cause. C’est un risque contre lequel elle n’est pas immunisée, en 
raison de la difficulté à la mettre en œuvre quand l’accord ne se fait pas sur le comparateur20 et, 
justement, de l’absence de conséquence formelle, dans les textes, associée à l’absence de 
démonstration de la non-infériorité. Une consultation sur le sujet a été menée par l’EMA au début de 
l’année 2011. 

Attaché à conserver les marges de manœuvre que la règle actuelle offre pour la prise en compte de 
l’intérêt thérapeutique, le groupe de travail a majoritairement appuyé la réponse faite au nom de 
l’AFSSAPS, en faveur du maintien de la règle .21 

Si le progrès thérapeutique devient un déterminant de la décision d’AMM, cela conduira probablement 
à modifier la répartition des rôles décrite plus haut entre l’autorité compétente pour délivrer 
l’autorisation et l’instance en charge de l’évaluation des technologies de santé. Il faut toutefois garder 
à l’esprit que cette évaluation ne saurait résumer la fonction de régulation à assumer au niveau 
national, à commencer par les décisions relatives à l’inscription au remboursement et au prix. Enfin et 
surtout, comme une modification des critères à l’échelon européen n’est pas acquise et prendra de 
toute façon du temps, l’articulation des organes compétents en France doit dans l’immédiat être 
conçue non par anticipation, mais à critères constants. 

 

2. User des pouvoirs nationaux de police du médicament 

Il s’agit essentiellement celui de fixer les conditions de prescription et de délivrance22, pour tenir 
compte des particularités de la consommation de médicaments en France. 

                                                 
20 Cette difficulté, avec l’existence de cas où il n’y a pas de comparateur identifiable, explique que malgré la règle, 
les demandes sur lesquelles l’EMA se prononce en tenant compte d’essais contre comparateur ne représentent 
que la moitié du flux total de demandes – c’est toutefois à rapprocher de la proportion beaucoup moins 
importante (de l’ordre de 4 %) observée sur les demandes soumises à la FDA. 
21 Consultation et réponse en annexe. 
22 Articles R. 5121-77 et suivants du CSP, c’est-à-dire les dispositions d’application du 10° de l’article L. 5121-20 
et de transposition des articles 70 et 71 de la directive de 2001. 
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C’est une option qui peut être mise en œuvre sans attendre l’évolution du droit européen décrite ci-
dessus, à l’égard de tous médicaments disposant d’une AMM « nationale » et, pour ceux disposant 
d’une AMM « européenne », dans les limites de l’avis rendu par le CHMP, qui porte aussi sur ce point 
mais laisse la mise en œuvre de détail aux autorités des États-membres23. 

Il ne faut toutefois pas nourrir d’attentes excessives envers cette faculté. D’une part, les critères de 
restriction formulés dans la directive sont assez souples mais ne permettent pas de fermer de facto le 
marché national à un médicament détenteur d’une AMM conforme au droit européen simplement 
parce que l’on souhaiterait des conditions d’octroi plus strictes. Cela reviendrait à vider cette AMM de 
sa substance et à mettre la France en manquement envers l’Union. D’autre part, la multiplication des 
restrictions peut devenir un facteur de complexité pour les prescripteurs et les pharmaciens et nuire, 
dans la pratique, à leur correcte application. Elle doit à tout le moins correspondre à une politique 
lisible, objet d’une communication de la part de l’agence, sur les objectifs poursuivis en termes de 
sécurité des patients. 

3. Renforcer les mécanismes nationaux de régulation 

Que les critères de l’AMM s’enrichissent ou non, il faut également répondre à un réel besoin de 
régulation économique du secteur et, pour cela, renforcer et étendre celle qui existe déjà à l’échelon 
national à travers l’évaluation des technologies de santé, la politique du remboursement et des prix. Il 
en va à plus forte raison ainsi tant que les critères demeurent les mêmes, la prise en compte de 
l’intérêt thérapeutique reposant alors sur la seule régulation nationale. 

Adopter des règles plus contraignantes ne suffit en effet pas à garantir un fonctionnement du marché 
du médicament conforme à cet objectif. Face aux règles que l’autorité publique fixe sur un marché, le 
comportement normal des acteurs privés est de développer des stratégies d’optimisation, qui 
aboutissent parfois à un contournement de la règle. Dans le domaine du médicament, on en voit 
l’exemple avec certains usages hors indication de l’AMM – ceux, on y reviendra, dont la justification 
est discutable. Le médicament est alors entré « par la petite porte » c’est-à-dire en remplissant les 
critères exigeants de l’évaluation, notamment en termes d’essais cliniques, mais sur une indication 
étroite, puis se développe surtout dans d’autres indications sans repasser par une évaluation 
rigoureuse. 

Pour orienter les comportements dans un autre sens, un mécanisme plus efficace de régulation paraît 
possible dès maintenant, sans bouleverser le schéma actuel des intervenants publics reposant sur 
l’AFSSAPS, la HAS et le CEPS. Il y a lieu au contraire de mieux expliciter les responsabilités de 
chacun, en tant compte particulièrement compte, pour la HAS, de sa mission de régulateur transversal 
et indépendant pour l’ensemble du système de santé, et pas seulement pour le médicament. La 
coordination entre ces intervenants doit devenir plus systématique et leur action doit s’exercer à tous 
les stades de la conception, du développement et de l’exploitation des médicaments. 

Ainsi, un pilotage précoce, en amont des demandes d’AMM , répondrait à une préoccupation 
convergente des autorités publiques et de l’industrie, demandeuse de lignes directrices sur « ce qu’on 
attend d’elle ». 

Il s’agit, sans prendre d’engagement contraignant peu concevable sur des décisions à venir, 
d’expliciter des objectifs et des critères au stade de l’autorisation des essais ou d’une ATU, 
notamment ce qu’on estime constituer les traitements de référence, voire, plus en amont encore, de 
faire connaître les besoins peu ou pas satisfaits. On voit qu’ici, la responsabilité opérationnelle revient 
à l’AFSSAPS, compétente en matière d’autorisation et de suivi des essais. En revanche, elle devra 
l’exercer en tenant compte de la réflexion sur les stratégies thérapeutiques et sur l’intérêt de santé 
publique menée par la HAS. 

C’est à ce stade précoce qu’il conviendrait aussi, le plus possible, de prévenir les demandes sur 
des indications manifestement trop étroites , pourvoyeuses de futurs usages hors-AMM. 

L’autre terrain où doit se déployer une régulation renforcée est celui du suivi de l’usage réel du 
médicament une fois autorisé, dont la finalité est l’évaluation continue de la relation bénéfice / risque. 
Dans ce suivi « post-AMM » , chaque entité a ses responsabilités propres : l’évaluation continue et la 
remise en cause de l’autorisation si nécessaire pour l’AFSSAPS ; la surveillance des usages et la 
recommandation de ceux qui correspondent aux meilleures stratégies pour la HAS ; l’utilisation du 
levier des prix et de sanctions pécuniaires pour garantir le respect des engagements pris par les 

                                                 
23 Avis prévu à l’article 9 du règlement de 2004. 
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titulaires d’autorisations pour le CEPS. Le bon fonctionnement d’ensemble est affaire de « retours » 
systématiques entre elles, ce qu’on verra plus en détail dans les considérations du présent rapport 
consacrées au suivi post-AMM.  

Dans ces conditions, créer une institution supplémentaire pour assurer la régulation d’ensemble ne 
s’impose sans doute pas. Les modalités de coopération doivent simplement être bien définies entre 
les instances par voie de conventions, selon des principes à fixer éventuellement par voie 
réglementaire. Une structure souple de pilotage stratégique et de coordination opérationnelle 
entre l’AFSSAPS, la HAS et le CEPS est en revanche indispensable, se réunissant 
fréquemment autour du ministre chargé de la santé.  

 

4. Inscrire l’AMM dans un dispositif d’ensemble d’information publique sur le 
médicament 

Une meilleure prise en compte de l’intérêt thérapeutique serait en tout état de cause assurée si la 
portée exacte de l’AMM était mieux connue, c’est-à-dire si la décision d’autorisation et les mentions 
légales qui l’accompagnent étaient systématiquement mises en relation avec l’évaluation au regard 
des bonnes pratiques et des stratégies thérapeutiques telle qu’elle ressort des avis de la CT et, le cas 
échéant, de recommandations de la HAS. 

Même si la question de l’information en général relève d’un autre groupe de travail des Assises, le 
groupe n° 1 n’a pas voulu faire l’impasse sur la né cessité d’inscrire l’AMM dans un dispositif public et 
aisément accessible délivrant une information complète et validée sur le médicament. Son absence 
laisse actuellement les prescripteurs dépendants de l’information diffusé par les laboratoires. En 
parallèle, la forme et le contenu des mentions légales accompagnant l’AMM doit évoluer. Il en va de 
même des conditions de l’accès aux données mêmes du dossier de demande qui apparaissent, dans 
la pratique, trop restrictives. 

Une des responsabilités communes de l’AFSSAPS et de la HAS est d’assurer un accès simple (portail 
web) à un répertoire unique  rassemblant, par spécialité et par molécule, les données à jour de 
l’AMM et notamment du RCP, les avis de la CT (SMR et ASMR) et le cas échéant les 
recommandations de la HAS. 

Ce sont les éléments de ce répertoire (RCP et avis de la CT) qui devront être remis ensemble par les 
visiteurs médicaux. Si les critères de l’AMM demeurent ce qu’ils sont, la présentation sur le répertoire 
le fera ressortir clairement, c’est-à-dire qu’elle précisera que les données relatives à l’intérêt 
thérapeutique sont à chercher dans l’avis de la CT. 

Il s’agit là d’une véritable mission de service public d’information . De ce point de vue, il existe des 
modèles étrangers reconnus dont il est souhaitable de s’inspirer, en particulier le modèle britannique : 
à partir de la base constituée par le répertoire unique, un « formulaire français de thérapeutique » 
pourrait être proposé dans l’esprit du British National Formulary24.  

La transparence sur les motifs des décisions d’AMM  doit également être mieux assurée, 
notamment en ce qui concerne les raisons de l’absence d’une indication (données insuffisantes ou 
balance bénéfice / risque défavorable) et sur les opinions divergentes d’experts consultés au cours du 
processus d’évaluation et de décision, ainsi que sur les considérations qui ont conduit à les écarter. 
Le rapport public25 établi par l’EMA assure de ce point de vue une meilleure information, quoiqu’elle 
soit elle-même encore perfectible, que ce qui est actuellement disponible dans la communication de 
l’AFSSAPS. 

Pour éclairer les choix des professionnels, prévenir le mésusage et les accidents iatrogènes, il est 
également souhaité un enrichissement du RCP  sur au moins deux points : 

• les données pharmaco-chimiques  telles que la relation structure-activité ; 

                                                 
24 Le propre du modèle britannique est d’associer la base de données publique unique d’informations légales sur 
les médicaments (United Kingdom Medecines Information, UKMI) au BNF qui complète ces informations légales 
par d’autres sources d’évaluation de haut niveau de preuve validées (recommandations internationales, revues 
indépendantes, sociétés savantes …).  
25 European Public Assessment Report (EPAR) 
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• les données utiles à l’usage en pédiatrie , même pour une spécialité autorisée seulement 
chez l’adulte, dès lors que l’on sait qu’elle est en pratique utilisée chez l’enfant faute de 
médicament qui lui soit adapté, cas courant notamment pour les maladies rares. Il ne s’agit 
pas d’exiger des données résultant d’essais cliniques, que le plus souvent on ne pourra pas 
conduire, mais de rendre publiques le maximum d’informations disponibles sur les posologies, 
les équivalences entre formes galéniques etc., telles qu’on peut les rassembler à partir des 
pratiques, notamment en milieu hospitalier, dans le cadre du suivi post-AMM. Une mission du 
service public de l’information sur les médicaments mentionné plus haut pourrait aussi 
consister en la tenue d’une base de données spécifique sur les usages observés et 
recommandés de principes actifs en pédiatrie. 

L’ensemble des considérations qui précèdent sur les critères de l’AMM, sa place dans la régulation et 
l’information doit être complété d’une remarque : le groupe de travail a essentiellement raisonné dans 
l’hypothèse d’un médicament soumis à prescription médicale et remboursé, mais la réflexion ne doit 
pas oublier le champ de l’automédication . Les spécialités qui en relèvent ne sauraient évidemment 
être soumises à d’autres critères d’autorisation et, le cas échéant, de retrait que les autres. En 
revanche, les conditions de la régulation ne peuvent être les mêmes pour eux, dès lors qu’elle ne 
passe pas par l’inscription au remboursement, et l’information publique à leur sujet doit être conçue en 
tenant compte d’une cible différente : le public et les pharmaciens, mais pas ou dans une moindre 
mesure les prescripteurs. 

Sans avoir pu développer davantage une analyse spécifique à l’automédication, le groupe de travail 
constate que la prise en compte de ses spécificités dans la réglementation et la pratique des autorités 
publiques est gênée par l’absence de définition positive dans les textes : actuellement, la spécialité 
d’automédication se définit négativement comme celle qui est autorisée sans être soumise à aucune 
forme de prescription médicale. Il estime souhaitable que le régime de ces spécialités repose sur 
des dispositions explicites.  

 

IV - Des améliorations pour la procédure de décision 

 

1. Desserrer les contraintes de dossier et de délais 

Les normes européennes et nationales actuelles permettent le recours à des éléments extérieurs au 
dossier mais en dressent une liste limitative, dans la forme en tout cas, et ne prévoient de suspension 
du délai de 210 jours qu’en cas de demande adressée au laboratoire pour qu’il complète son 
dossier26. Aussi l’évaluation, au stade de la demande proprement dite, se joue-t-elle surtout sur les 
données produites dans le dossier, sur la capacité à les soumettre à un regard critique et à poser les 
bonnes questions. 

Le principe même d'une évaluation à partir des données fournies par le demandeur n'est pas remis en 
cause par le groupe de travail. Une rédaction des textes qui laisse plus de place aux éléments 
extérieurs au dossier est sans doute souhaitable mais n'est pas perçue comme une nécessité urgente 
compte tenu de la pratique actuelle qui permet déjà leur prise en compte. 

Le délai de 210 jours  apparaît surtout problématique quand il s'applique aux procédures d'AMM 
européenne centralisée. Il est alors peu compatible avec un examen collégial, par l'agence nationale, 
du dossier soumis à son représentant. Dès lors que les ressources de l'EMA en expertise résident 
principalement dans les agences nationales, un délai total légèrement plus long ne paraît pas 
absurde. Mais ce serait une demande ambitieuse, supposant une modification du règlement pertinent. 

 

2. Adapter les organes de décision 

Il en va plus encore plus ainsi d’une remise en cause des règles de composition et de vote au CHMP, 
quelles que soient les critiques qu’elles peuvent susciter. Demander leur modification, par exemple au 
profit de la majorité qualifiée, paraît politiquement délicat, surtout de la part de la France si elle n’est 

                                                 
26 Article 6 du règlement de 2004, article 17 de la directive de 2001 et articles R. 5121-34 et R. 5121-35 du CSP. 
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pas elle-même plus crédible en termes de régulation post-AMM. Une « dénationalisation » du comité 
(désignation conjointe d’experts ne représentant pas d’agence nationale en particulier) serait 
également concevable mais dans le cadre d’une redéfinition plus générale de son mode de 
fonctionnement : tant que l’expertise reste fournie d’abord par les agences nationales, ne pas les 
représenter toutes est sans doute difficile. 

À l’échelon national, il faut éviter une dispersion des moyens de l’agence française  par un traitement 
non hiérarchisé des dossiers – on a vu plus haut quelle pouvait être la diversité des demandes en 
matière d’AMM. Certes toutes requièrent l’attention, et la grande masse de l’activité « technico-
réglementaire » (demandes de modifications des autorisations n’impliquant pas d’évaluation, par 
exemple) relève déjà de circuits de décision allégés. Il n’en demeure pas moins que tous les dossiers 
empruntant aujourd’hui le circuit de décision « normal » ne soulèvent pas des enjeux tels que 
l’évaluation des nouveaux principes actifs ou la réévaluation de la balance bénéfice / risque, que ce 
soit pour des AMM nationales ou dans le cadre de procédures européennes. Ainsi, comme on l’a vu, 
la plupart des demandes d’autorisation de médicaments génériques posent d’autres questions 
propres à cette catégorie de médicaments. 

Une hiérarchisation des procédures  est donc souhaitable. Elle pourrait n’être qu’une affaire 
d’organisation interne de l’agence, sous la responsabilité de son directeur, si une disposition 
réglementaire n’imposait aujourd’hui assez largement un avis de la commission d’AMM (plénière)27. 

Il est au moins proposé de lever cette exigence d’uniformité et de créer des formations restreintes 
de la commission d’AMM , dont une compétente en matière de médicaments génériques, pouvant 
rendre l’avis à la place de la plénière toutes les fois que n’est pas directement en cause l’évaluation 
de la balance bénéfice / risque d’un principe actif, sauf si le directeur général ou la formation restreinte 
saisie estiment que le dossier justifie un examen en plénière. 

Compte tenu du rôle qui serait ainsi dévolu à la commission plénière, à savoir avant tout l’évaluation 
de la relation bénéfice / risque, une autre dénomination (« commission du bénéfice / risque » ?) et un 
rapprochement avec la commission de la pharmacovigilance sont envisageables.  

Enfin, l’élargissement de la participation à la décision au-delà du champ des administrations et des 
experts est unanimement souhaité par le groupe de travail. Certaines autres propositions comme la 
meilleure objectivation de la relation bénéfice / risque sont d’ailleurs de nature à la faciliter (critères 
plus accessibles au « profane »). 

Il est proposé d’inclure des représentants d’associations agréées de patients dans la 
commission d’AMM  et ses formations restreintes à créer. Leur indépendance , notamment 
financière, envers l’industrie du médicament devra être garantie. Cela suppose que des moyens 
soient consacrés à leur formation et leur défraiement. La réflexion générale sur le bénéfice et le risque 
et notamment sur le risque accepté n’est pas non plus une question purement technique et doit 
s’accompagner de consultations publiques. 

 

V - Assurer pleinement le suivi du médicament après l’autorisation 

La question du suivi « post-AMM », liée à celle des critères de la décision et de la régulation, appelle 
un traitement particulier en raison de l’imminence d’une échéance : la transposition de la directive 
« pharmacovigilance » et l’entrée en vigueur du règlement correspondant, applicables à compter de 
juillet 2012. Ils en changent sensiblement le cadre en dotant les agences européenne et nationales de 
moyens renforcés en la matière. En particulier, l’AMM pourra dorénavant, de manière plus large, être 
assortie de conditions tenant en l’obligation de réaliser des études post-autorisation d’efficacité ou de 
sécurité ; de telles obligations pourront également être imposées alors que l’autorisation a déjà été 
délivrée28. 

Il s’agit d’assurer la meilleure utilisation de ces moyens dans l’intérêt des patients. Une première 
condition en est naturellement, pour la France, une transposition rapide  et efficace de la directive. 
Elle doit s’accompagner d’une participation active à l’élaboration des actes délégués de la 

                                                 
27 Article R. 5121-50 du CSP 
28 Nouveaux articles 21 bis et 22 bis insérés dans la directive de 2001 par la directive « pharmacovigilance » 
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Commission et des lignes directrices scientifiques qui préciseront les modalités d’application des 
nouvelles règles29. 

Sans se substituer à l’évaluation initiale, le suivi post-AMM répond au constat que la « vraie vie » du 
médicament ne peut être entièrement anticipée avant l’autorisation. Il est aussi à rapprocher de 
l’abandon, décidé lors de la révision de la directive en 2004, de la règle du renouvellement obligatoire 
de l’AMM tous les cinq ans30, changement sur lequel il ne paraît pas concevable de revenir. La 
contrepartie de la durée illimitée de l’AMM après le premier renouvellement est une évaluation 
continue de la balance bénéfice / risque, principe posé par les textes31 et dont il convient de faire une 
réalité. 

Le suivi post-AMM doit être la responsabilité première des acteurs de la régulation. Elle inclut la 
pharmacovigilance, dont l’activité dépend par définition des signalements d’effets indésirables, mais 
ne s’y limite pas. Le régulateur doit aussi utiliser les conditions et obligations de manière pro-active. 

 

1. Rythme et priorités 

Puisque l’on est sorti de la règle des renouvellements quinquennaux successifs, le rythme de 
l’examen dépend d’abord d’une analyse des risques produit par produit. L’effectivité de l’évaluation 
permanente et les grandes lignes qu’elle suit doivent toutefois être perceptibles pour le public, en 
particulier en ce qui concerne les AMM anciennes – c’est, dans le contexte actuel, un élément de la 
restauration de la confiance. 

Le stock d’AMM nationales n’échappera pas aux règles nouvelles découlant de la directive. Sa 
transposition doit être l’occasion d’un examen de ce stock permettant d’identifier les spécialités pour 
lesquelles des études post-AMM sont justifiées, et une réévaluation de la balance bénéfice / risque 
sur leur fondement indiquée à brève échéance. Un tel examen prendra du temps (on rappelle que le 
stock atteint 16 000 AMM nationales, dont 12 000 pour des spécialités effectivement 
commercialisées) et devra être conduit selon des priorités, ce que l’AFSSAPS a au demeurant 
commencé à faire pour placer d’ores-et-déjà une centaine de médicaments sous une surveillance 
particulière. Il convient de poursuivre ce mouvement jusqu’à son terme. 

Le groupe de travail propose qu’au moment de la transposition de la directive, l’AFSSAPS propose, 
après concertation avec l’ensemble des parties intéressées, un plan d’examen des autorisations 
nationales existantes en vue de l’application des nouvelles modalités de suivi post-AMM , fixant 
les priorités et les échéances de cet examen. 

Sur la définition des priorités, tant pour ce réexamen que de manière générale, deux approches sont à 
combiner. 

L’une recherche la meilleure cohérence et la meilleure lisibilité pour le système en identifiant, dans la 
doctrine voire si nécessaire par des dispositions réglementaires, des « éléments déclencheurs » 
automatiques pour une procédure de réévaluation de la balance bénéfice / risque  assortie si 
nécessaire de demandes d’études post-AMM complémentaires. 

Pourraient figurer, parmi ces éléments déclencheurs : des alertes de pharmacovigilance ou de 
pharmacoépidémiologie atteignant ou dépassant un niveau significatif, en particulier le niveau de 
risque accepté tel qu’il devrait être défini lors de la délivrance de l’AMM32 ; un avis de la CT attribuant 
un SMR insuffisant ou faible, ou plus généralement « dégradant » la position de la spécialité en 
termes de SMR ou d’ASMR ; l’autorisation ou la recommandation d’un nouvel usage hors-AMM ou le 
constat d’un usage hors-AMM ni autorisé ni recommandé (on reviendra plus loin en détail sur ces 
notions) ; la remise en cause de la balance bénéfice / risque pour une spécialité présentant une 
parenté pharmacologique. 

                                                 
29 Articles 22 ter et 108 bis de la directive de 2001 après modification 
30 Depuis cette révision, l’AMM est accordée pour une première période de cinq ans puis, une fois renouvelée, 
sans limitation de durée, sauf si l’autorité compétente décide de la soumettre à une nouvelle obligation de 
renouvellement au bout de cinq ans « pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance » (article 14 
du règlement de 2004, article 24 de la directive de 2001, article L. 5121-8 du CSP). 
31 Par exemple à l’article 23 de la directive de 2001. 
32 Voir plus haut p. 6. 
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Mais ce serait une erreur de se fier seulement aux automatismes réglementaire ou doctrinaux, alors 
qu’en la matière le travail de l’expert requiert une part d’intuition, de « flair » dans la recherche des 
données problématiques. Cela suppose en particulier, en amont, une accumulation de connaissances 
sur l’usage effectif des médicaments et sur les pathologies, par des études de portée générale et par 
l’exploitation de bases de données de grande ampleur comme celles des organismes de sécurité 
sociale.  

 

2. Organisation et financement des études post-AMM 

Les études post-AMM peuvent présenter une grande diversité méthodologique (études randomisées 
similaires à des essais, études cas-témoins …) et compte tenu de ce qui précède, il ne paraît pas 
souhaitable de la restreindre a priori. 

De même convient-il, en matière de financement, de distinguer deux cas de figure. L’étude post-AMM 
qui est imposée comme obligation à un titulaire d’autorisation doit, assez logiquement, rester à sa 
charge ; elle fait d’ailleurs partie du développement du médicament. Notons que les titulaires 
procèdent fréquemment à des études spontanées, dont il faut s’assurer que comme les textes 
l’imposent, elles soient déclarées à l’Agence, ainsi que leurs résultats, dès qu’elles ont une incidence 
sur l’évaluation de la balance bénéfice / risque33 – la méconnaissance de cette obligation importante 
doit pouvoir être plus sévèrement sanctionnée. 

Mais l’autorité publique doit parallèlement être en mesure de disposer d’études indépendantes. 
L’accumulation générale de connaissances mentionnée ci-dessus ne peut en outre relever d’un 
financement par les titulaires dès lors qu’elle ne peut se rattacher au suivi d’un médicament en 
particulier. Dès lors, une plus grande intervention des organismes publics de recherche et des 
financements publics  apparaît indispensable au groupe de travail. 

L’efficacité du suivi post-AMM dépendra aussi de la capacité à ne pas en disperser les moyens entre 
des finalités proches ou identiques. Ainsi, études post-AMM au sens strict (en vue de la réévaluation 
de la balance bénéfice / risque) et études post-inscription (en vue de la réévaluation du SMR) posent 
des questions souvent similaires. 

Une mutualisation des moyens et un pilotage coordonné entre AFSSAPS et HAS  sont donc le 
plus souvent justifiés, en particulier au stade le plus lourd pour l’autorité publique commanditaire, celui 
de la détermination du protocole de l’étude. Il en va de même pour la collecte et l’exploitation des 
données générales utiles (telle que l’avait assurée, de 1996 à 2003, l’Observatoire national des 
prescriptions). 

 

3. La place de la prescription hors-AMM 

Si cette question est spécifiquement traitée par un autre groupe de travail, elle ne peut être ignorée 
dans le suivi post-AMM : elle fait partie de la « vraie vie » du médicament et appelle de ce fait une 
approche en termes d’évaluation. 

La prescription hors-AMM peut répondre à des nécessités thérapeutiques pour les patients mais n’est 
pas satisfaisante lorsqu’elle conduit de manière durable à une extension de fait des indications sans 
une évaluation rigoureuse. Il convient de l’encadrer au maximum et d’assurer, sauf quand l’étroitesse 
de la population concernée le rend impossible, un « retour vers l’AMM » c’est-à-dire une 
transformation des pratiques justifiées en nouvelle indication autorisée, les pratiques non justifiées 
devant au contraire être combattues. 

Les usages hors-AMM sont de nature diverse. Certains sont encadrés par des dispositifs dérogatoires 
précis : ATU en l’absence de toute AMM ; pour des indications non prévues par une AMM existante, 
protocoles thérapeutiques temporaires (PTT) ou prise en charge dérogatoire au titre de l’article 56 de 
la LFSS pour 200734 …. D’autres sont recommandés par la HAS au titre d’une stratégie 
thérapeutique. D’autres enfin ne sont ni encadrés ni recommandés. 

                                                 
33 Voir par exemple l’article 23 de la directive de 2001. 
34 Le dispositif est codifié à l’article L. 162-17-2-1 du CSS mais couramment désigné sous le nom d’ « article 56 ». 
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Dans tous les cas, il apparaît souhaitable de soumettre le titulaire de l’autorisation à une 
obligation d’étude en vue d’évaluer l’usage hors-AMM  dans deux hypothèses : dès le stade de 
l’autorisation quand il existe une forte probabilité d’un usage hors des indications demandées ; quand 
un usage hors-AMM est autorisé à titre dérogatoire dans un nombre de cas significatif, qu’il est 
recommandé par la HAS ou simplement qu’il est observé et présente une certaine ampleur. 

Pour que le « retour vers l’AMM » soit une réalité, il faudra ajouter à ces mécanismes, dont la mise en 
œuvre sera possible dès la transposition de la directive « pharmacovigilance », une forme de 
contrainte à déposer une demande d’extension des indications (nationale ou européenne) au terme 
de ces évaluations hors les cas où une telle extension apparaît d’emblée impossible par la voie 
normale (maladies rares notamment). Comme il paraît difficile de créer une obligation de principe 
dans le droit européen de l’AMM, il convient de s’appuyer sur une obligation similaire à celle déjà 
prévue pour la mise en œuvre de l’article 56 de la LFSS pour 2007, dont la méconnaissance donne 
lieu à une sanction pécuniaire décidée par le CEPS. 

 

4. Effectivité du suivi post-AMM 

Le suivi post-AMM est vain sans moyens de contraindre  à produire les études demandées et si 
aucune conséquence n’est tirée d’une réévaluation défavorable  du « rapport bénéfice / risque ». 

Les sanctions possibles sont de deux ordres, et il importera à l’avenir d’utiliser pleinement 
l’ensemble de l’éventail de sanctions disponible . 

La directive « pharmacovigilance » permet la suspension de l’AMM en cas de méconnaissance des 
conditions et obligations accompagnant l’autorisation35. Cette option radicale est celle qui se justifie en 
cas de danger pour les patients. D’autres cas peuvent cependant se présenter, où l’étude est 
nécessaire pour affiner l’évaluation mais où il n’y a pas de suspicion d’un tel danger. La sanction de la 
suspension serait alors disproportionnée, et il est logique d’avoir plutôt recours aux sanctions 
pécuniaires prononcées par le CEPS (4° bis de l’art icle L. 162-17-4 du CSS). Ce dispositif n’a pas été 
utilisé jusqu’à présent mais cela peut s’expliquer par son caractère récent36 et l’impossibilité de 
prononcer des sanctions rétroactives. En toute hypothèse, la sanction doit intervenir dès qu’il y a 
méconnaissance des délais fixés pour s’acquitter de l’obligation. 

Le pouvoir de retirer, suspendre ou modifier une AMM  en conséquence d’une réévaluation du 
« rapport bénéfice / risque » est reconnu à chaque agence nationale, dans la directive de 2001, pour 
les autorisations qu’elle a accordées37. Plusieurs causes peuvent toutefois en rendre l’exercice 
malaisé. Deux ont retenu en particulier l’attention du groupe de travail. 

D’une part, il existe une difficulté d’articulation  avec les procédures de saisine de l’EMA en vue 
d’une décision valant pour toute l’Union. De telles procédures sont pleinement justifiées pour assurer 
que la remise en cause d’une AMM dans un État-membre ne reste pas ignorée des autres États, mais 
elles ne doivent pas avoir pour effet de priver l’agence nationale de la faculté d’agir vis-à-vis d’une 
AMM qu’elle a accordée. Or, sa faculté d’agir elle-même tout en saisissant l’agence européenne38 
entre en conflit avec son obligation de provoquer une décision coordonnée à l’échelon européen 
quand elle est estime qu’un retrait, une suspension ou une modification de l’AMM s’impose « suite à 
l’évaluation des données de pharmacovigilance ». Dans ce cas, elle conserve la faculté de prendre 
une décision sans attendre celle de la Commission, mais seulement si « une action urgente est 
nécessaire pour protéger la santé publique », hypothèse plus difficile à démontrer qu’une dégradation 
de la balance bénéfice / risque39. 

                                                 
35 Article 116 de la directive de 2001 après modification 
36 Régi par le 4° bis de l’article L. 162-17-4 du CSS, le dispositif a été introduit par la loi n° 2008-33 7 du 15 avril 
2008, mais alors seulement pour obliger à la compensation des « conséquences entraînées pour l'assurance 
maladie par la non-réalisation des études ». Il ne s’est transformé en véritable mécanisme de sanction qu’avec la 
loi HPST (n° 2009-879 du 21 juillet 2009). 
37 Article 116. Les AMM délivrées par la procédure centralisée sont retirées par la Commission après avis de 
l’EMA, mais chaque agence nationale peut saisir celle-ci lorsqu’elle estime qu’il y a matière à remise en cause de 
l’autorisation (article 20 du règlement de 2004). 
38 Par la procédure régie par l’article 31 de la directive de 2001, procédure facultative que l’agence nationale 
engage quand le cas présente selon son appréciation un « intérêt communautaire ». 
39 Article 107 de la directive de 2001 
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La Commission, consciente des difficultés de délimitation entre les deux procédures que la 
modification par la directive « pharmacovigilance » n’a pas fait disparaître, propose de les résoudre en 
donnant la priorité à la procédure de saisine obligatoire. 

La position du groupe de travail est de conforter l’autorité de l’agence assurant le suivi post-AMM, 
donc son pouvoir propre de retrait. Son exercice n’est pas contradictoire avec la préoccupation de 
mettre l’échelon européen et les autres États-membres à même d’agir à leur tour rapidement. Il 
souhaite donc le maintien de sa pleine effectivité au pouvoir de retrait pour un « rapport 
bénéfice / risque » devenu défavorable , à associer si nécessaire à une saisine désormais 
automatique, mais pas préalable, de l’EMA. 

D’autre part, dans une démarche de réévaluation du « rapport bénéfice / risque », le plus difficile est 
de traiter les situations de doute  et de s’assurer que dans leur cas, le principe de précaution 
bénéficie à la sécurité du patient . 

On a mentionné plus haut divers éléments de nature à fonder un doute (parenté pharmacologique 
avec un produit retiré, données pharmaco-épidémiologique générales …). Dans le cadre que créera la 
transposition de la directive « pharmacovigilance », un doute sérieux sur ce point devrait être regardé 
comme une justification suffisante pour imposer une étude relative à la sécurité, dans un délai bref, 
puis pour user du pouvoir de retrait, suspension ou modification en cas d’absence de réponse dans le 
délai ou de réponse non concluante. Il faudra toutefois veiller à ce que les actes délégués de la 
Commission et les lignes directrices pour l’application des nouvelles règles permettent bien de les 
interpréter ainsi. 

En revanche, quand l’agence use de son pouvoir plus général de demander à tout moment au titulaire 
de lui « transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable »40, 
l'absence d'éléments nouveaux  en réponse à cette demande ne constitue pas explicitement un cas 
de manquement aux obligations de suivi post-AMM au sens qu’en donne la directive. Il peut y avoir là 
un « angle mort » pour un suivi efficace. 

Le groupe de travail estime souhaitable que dans l’application des nouveaux textes, et au besoin par 
une évolution de ces textes s’ils se révèlent insuffisants, la combinaison d'un doute sérieux sur 
l'évolution de la balance bénéfice / risque, notamment la crainte justifiée d'une perte de chance pour 
les utilisateurs du médicament, et d'une absence d'éléments nouveaux en réponse, puisse plus 
facilement fonder un retrait, une suspension ou une modification de l'AMM . 

                                                 
40 Article 23.4 de la même directive. Sa rédaction modifiée par la directive « pharmacovigilance » ajoute que le 
titulaire « apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes ». 
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Récapitulatif des recommandations 

 

1. Objectiver la notion de « rapport bénéfice / risque »  
 
→ 1.1. Y intégrer la composante de la praticité d’usage  et tenir compte des particularités des anti-

infectieux  qui appellent une appréciation du bénéfice et du risque collectifs. 
 
→ 1.2. Faire de la participation au projet de nouvelle méthodologie de l’évaluation du bénéfice 

/ risque  (Benefit / Risk Assessment Methodology Project de l’EMA) un axe central de l’action de 
l’AFSSAPS. À cette fin, mobiliser à l’échelon national les organismes de recherche et de 
normalisation par le biais d’appels à projets et assurer la participation à ces projets d’associations 
de patients indépendantes de l’industrie. 

 
→ 1.3. Consacrer d’autres consultations publiques, dans le prolongement des Assises, à la définition 

du régime de réparation des dommages  quand le risque accepté se réalise. 
 
2. Intégrer aux critères de l’AMM l’exigence d’un progrès thérapeutique  : en 
comparaison du traitement de référence lorsqu’il existe, médicamenteux ou non, un nouveau 
principe actif doit justifier d’un apport sur l’un des trois paramètres que sont l’efficacité, la 
sécurité et la praticité. 
 
→ 2.1. Maintenir la règle de l’essai clinique contre placebo et comparateur actif . 
 
3. Renforcer les mécanismes nationaux de régulation 
 
→ 3.1. Assurer un pilotage précoce, en amont des demandes d’AMM, par des lignes directrices 

adressées à l’industrie. 
 
→ 3.2. Prévenir dès ce stade les demandes d’AMM sur des indications manifestement trop étroites. 
 
→ 3.3. Assurer la coordination opérationnelle entre l’AFSSAPS, la HAS et le CEPS par une structure 

souple de pilotage stratégique se réunissant fréquemment autour du ministre chargé de la santé. 
 
4. Inscrire l’AMM dans un dispositif d’ensemble d’information publique sur le 
médicament  : assurer un accès simple à un répertoire unique rassemblant, par spécialité et 
par molécule, les données à jour de l’AMM, les avis de la CT et le cas échéant les 
recommandations de la HAS. 
 
→ 4.1. Construire cette mission de service public sur le modèle britannique (« formulaire français de 

thérapeutique »). 
 
→ 4.2. Assurer la transparence sur les motifs de la décision d’AMM. 
 
→ 4.3. Enrichir le RCP de données pharmaco-chimiques et de données utiles en pédiatrie. 
 
5. Définir explicitement le régime des spécialités d’automédication 
 
6. Hiérarchiser les procédures à l’AFSSAPS en créant des formations restreintes de la 
commission d’AMM 
 
7. Inclure des représentants d’associations agréées de patients dans la commission 
d’AMM  en s’assurant de leur indépendance envers l’industrie 
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8. Assurer pleinement le suivi du médicament après l’autorisation 
 
→ 8.1. Transposer rapidement la directive « pharmacovigilance » et participer activement à 

l’élaboration des actes délégués de la Commission et des lignes directrices scientifiques. 
 
→ 8.2. Concevoir, dans le cadre d’une large concertation organisée par l’AFSSAPS, un plan 

d’examen des autorisations nationales existantes en vue de l’application des nouvelles modalités 
de suivi post-AMM. 

 
→ 8.3. Définir des « éléments déclencheurs » automatiques pour une procédure de réévaluation de 

la balance bénéfice / risque assortie si nécessaire de demandes d’études post-AMM. 
 
→ 8.4. Accroître l’intervention des organismes publics de recherche et des financements publics 

dans les études post-AMM. 
 
→ 8.5. Mutualiser des moyens et assurer un pilotage coordonné entre AFSSAPS et HAS en matière 

d’études post-AMM. 
 
→ 8.6. Soumettre le titulaire de l’autorisation à une obligation d’étude en vue d’évaluer l’usage hors-

AMM. 
 
→ 8.7. En cas de défaut ou de retard de réponse à une demande d’étude post-AMM, utiliser 

pleinement l’ensemble de l’éventail de sanctions disponible. 
 
→ 8.8. Dans les normes européennes, maintenir sa pleine effectivité au pouvoir de l’agence 

nationale de retirer une AMM nationale pour un « rapport bénéfice / risque » devenu défavorable. 
 
→ 8.9. Fonder plus facilement un retrait, une suspension ou une modification de l'AMM sur la 

combinaison d'un doute sérieux sur l'évolution de la balance bénéfice / risque et d'une absence 
d'éléments nouveaux en réponse. 
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Liste des membres du groupe de travail 
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des produits de santé (AFSSAPS) 

41 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-1 

 40 

NOM PRENOM QUALITE STRUCTURE 

JOUAN-FLAHAUT 
(suppléante de Mme 
LASSALE) 

Chrystel Directeur médical Les entreprises du médicament (LEEM) 
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Liste des personnes auditionnées 
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des médicaments (EMA) 
 
Hubert ALLEMAND, médecin conseil national à la Caisse nationale d’assurance des travailleurs 
salariés (CNAMTS), président du groupe 3 des Assises 
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Liste des annexes 
 
NB. Les séances ont fait l’objet, à partir de la n° 3 incluse, d’un enregistrement vidéo accessible sur 
l’espace internet des Assises : http://www.sante.gouv.fr/assises-du-medicament,8167.html . 
Les séances ont fait l’objet d’un compte-rendu synthétique jusqu’à la n° 6 incluse. Par la suite, ont été 
présentées au groupe des versions de travail du rapport, non reprises ici. 
Les contributions aux séances sont également accessibles sur l’espace internet des Assises. 
 
Séance n° 1, 23 février 2011 
 

Compte-rendu 
 
Séance n° 2, 3 mars 2011 
 

Compte-rendu 
Exemple d’information publiquement disponible sur une décision de l’EMA (document en anglais) 
Fabienne Bartoli : Présentation des procédures d’AMM 
François Meyer : Présentation de l’évaluation des médicaments à la HAS 
DGS : Fiche sur la directive et le règlement « pharmacovigilance » 

 
Séance n° 3, 18 mars 2011 
 

Compte-rendu 
Benoît Schlemmer : Évaluation et enregistrement : qu’est-ce que l’AMM ? L’exemple des 
antibiotiques 
Consultation de l’EMA sur l’utilisation du placebo dans les essais cliniques (document en anglais) 
Proposition de la revue Prescrire à la suite de la réunion n° 2 du groupe 1 

 
Séance n° 4, 25 mars 2011 
 

Compte-rendu 
Gilles Mignot : Évaluation des nouvelles spécialités dans Prescrire en 2010 : des exemples pour 
mieux faire 
Gilles Mignot : Méthode d’élaboration des textes Prescrire 
Réponse des représentants de l’AFSSAPS au CHMP à la consultation de l’EMA sur les essais 
cliniques (document en anglais) 

 
Séance n° 5, 6 avril 2011 
 

Compte-rendu 
Christian Béchon, Le monde des AMM 
Hélène Berrué-Gaillard, Contribution d’Alliance Maladies Rares 
Laure Lechertier, Un suivi post-AMM pour détecter, surveiller et agir 
Patrick Choutet, Observatoire national des prescriptions, MSA et post-AMM 
Bernard Vittecoq, Le post-AMM 
 

Séance n° 6, 13 avril 2011 
 

Compte-rendu 
Françoise Berthet, L’AMM in vivo 
Sophie Le Pallec, Évaluation et suivi du risque médicamenteux grave (vus par une association de 
victimes) 
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Séance n° 7, 20 avril 2011 
 

Stéphane Le Bouler : Un authentique problème de régulation d’ensemble 
Contribution de Jean-François Bergmann 
Benoît Schlemmer : Le cas très particulier des antibiotiques 
 

Séance n° 8, 2 mai 2011 
 

Daniel Vittecoq : Aidez-nous à retirer des médicaments 
 

Séance n° 9, 11 mai 2011 
 

Stéphane Le Bouler : Une question de régulation 
Déclaration de l’International Society of Drug Bulletins (ISDB) sur le progrès thérapeutique 
 
 

Hors présentation en séance, ont également été diffusées au sein du groupe les propositions 
suivantes  (ne sont pas reprises celles qui figurent dans la liste des contributions générales aux 
Assises) : 
 

Contribution aux assises de l’Association française de l’industrie pharmaceutique pour une 
automédication responsable (AFIPA) 
Recommandations de l’Académie nationale de pharmacie 
Propositions d’Alliance maladies rares (AMR) 
Propositions de la Société française de pharmacie clinique (SFPC) 
Propositions du Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé 
(SYNPREFH) et de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) 
Position d’un collectif d’association de victimes sur la réparation et l’indemnisation des accidents 
médicamenteux 
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GROUPE 2 : RENFORCER LE SYSTEME DE SURVEILLANCE DU MEDICAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté par : 

Dominique Costagliola, présidente du groupe de travail 

Isabelle Adenot, vice-présidente 

Philippe Labastie, rapporteur 

         Le 23 juin 2011 
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RESUME DES PROPOSITIONS 

 

 

1. Un large accès aux données est indispensable afin de pouvoir mener les méta-analyses 
et les autres études relatives à la surveillance du médicament. 

 
a. Au stade pré-AMM, le groupe recommande un accès aux données et aux 

rapports d’études précliniques et cliniques. 
b. Au stade post-AMM, le groupe recommande un plus large accès aux bases 

contenant les données de santé et une nouvelle organisation susceptible de 
faciliter leur consultation. 

 
2. Si l’organisation territoriale de la pharmacovigilance apparaît globalement cohérente, 

des initiatives fortes doivent être engagées pour améliorer les conditions de recueil et 
de suivi des notifications. 

 
a. La promotion de la pharmacovigilance doit être engagée en direction non 

seulement de l’ensemble des professionnels de santé mais aussi des patients. 
b. Le fonctionnement et les moyens des centres régionaux de pharmacovigilance 

(CRPV) doivent être confortés en tant qu’acteurs de terrain en matière de 
pharmacovigilance. 

  
3. La réforme du fonctionnement de la chaîne de la surveillance du médicament doit 

permettre à l’agence compétente d’agir avec plus de célérité et de sécuriser l’ensemble 
des procédures allant du traitement des signaux jusqu’à la prise de décision finale. 

 
4. Si le financement public de la recherche en matière de médicament ne fait pas débat, 

des moyens complémentaires de financement associant les acteurs privés peuvent être 
envisagés.  
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INTRODUCTION 

 

Conformément à la commande du ministre, le groupe de travail n°2 avait pour mission 
d'identifier les voies et les procédures susceptibles de renforcer le système de surveillance des 
médicaments. 

La réflexion du groupe devait s’engager sur plusieurs axes.  

D’une part, il s’agissait d’analyser puis de proposer des voies de réformes susceptibles 
d’améliorer le fonctionnement des circuits de signalement et de suivi des effets indésirables 
tout au long de la chaîne de vie du médicament, c'est-à-dire lors de la réalisation des essais pré 
et post AMM. L’objectif de ces propositions était d’améliorer la réactivité d’ensemble de 
cette chaîne allant du recensement du signal à la réalisation des essais mais aussi d’enrichir la 
qualité des informations véhiculées par chaque acteur : réduire les risques de sous-
notification, améliorer la détection et l’analyse des signaux d'alerte. 

D’autre part, il est apparu que l’optimisation de la surveillance active du médicament passait 
par le renforcement des instruments à la disposition des différents acteurs de la chaîne : une 
communication appropriée en direction des déclarants, la mise en œuvre des plans de gestion 
des risques, une meilleure articulation entre l’évaluation de risque et la décision éventuelle de 
suspension ou de retrait, la place essentielle de la pharmaco-épidémiologie dans le traitement 
des alertes. À ce titre, le groupe s’est accordé pour considérer qu’un accès plus large aux 
bases de données à toutes les étapes de la vie du médicament est une condition préalable au 
renforcement des dispositifs de surveillance et à la qualité des études entreprises. 

Le groupe a souhaité que l’examen et les propositions sur le renforcement du système de 
surveillance incluent tous les médicaments. Les médicaments génériques et les médicaments 
non remboursés ont par conséquent été aussi analysés. En revanche, les conditions d’usage du 
médicament ont été entendues strictement. Il s’agit en effet de l’usage normal du médicament. 
Les situations de mésusages ou d’erreurs de prescription n’ont pas été étudiées.  

Le périmètre du sujet étant posé, le groupe s’est attaché à définir les principales étapes de ce 
processus de la surveillance du médicament.  

Le groupe s’est réuni à sept reprises. La programmation des travaux est annexée au rapport. 
Quatre séances avaient pour objet de traiter une thématique particulière de la commande 
posée. Des auditions d’experts ont été organisées sur des points techniques spécifiques afin 
d’harmoniser le niveau de connaissance de l’ensemble des membres du groupe et d’échanger 
avec la personne auditionnée sur le sujet traité. La seconde partie de la séance avait pour objet 
d’organiser le débat au sein de groupe autour de quelques axes de réflexions préalablement 
proposés par la Présidente. Les deux dernières séances ont été consacrées à la synthèse des 
travaux, étant précisé que chaque proposition développée dans ce rapport a fait l’objet d’un 
vote par le groupe lors de la dernière séance. 
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I. Un large accès aux données pour permettre de procéder aux méta-analyses de 
sécurité et aux études post-AMM 

 
Il faut noter la différence entre la situation des essais cliniques, ou tous les événements 

indésirables : 

o Toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une 
recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou 
au(x) médicament(s) expérimental (aux) sur le(s)quel(s) porte cette étude,  

qu’ils soient considérés ou non comme liés doivent être déclarés et effets indésirables : 

o Réaction nocive et non voulue se produisant aux posologies normalement utilisées 
chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou 
pour la restauration, la correction ou la modification d’une fonction 
physiologique ou résultant d’un mésusage du médicament ou produit  

qu’il faut déclarer à la pharmacovigilance. 

Il est important que tout au long de leur formation initiale et continue les professionnels de 

santé soient formés pour comprendre la différence entre les 2 notions en vue d’améliorer au 

maximum la déclaration que ce soit lors des essais cliniques ou dans la situation de soin. 

Suite à la révision communautaire, la définition d’effet indésirable va devenir  

o Réaction nocive et non voulue résultant de l’utilisation autorisée d’un médicament 
aux posologies normales, mais aussi celle résultant des erreurs médicamenteuses et 
d’une utilisation non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché, 
y compris le mésusage et l’abus de médicaments. La suspicion d’effets 
indésirables, dans le sens où il y a au moins une possibilité raisonnable qu’il existe 
un lien de causalité entre un médicament et un événement indésirable, devrait 
suffire à justifier une notification. 

 
D’une façon générale les règles d’accès aux différentes données (donnes précliniques et 

cliniques soumise pour l’enregistrement, données de pharmacovigilance, données de santé) 

doivent être précisées et élargies. 

1.1. Au stade pré-AMM (préclinique et clinique) 

 
Proposition n°1 : Accéder aux rapports des études précliniques et cliniques  

Les rapports d’études précliniques et cliniques contenus dans le dossier soumis aux 

agences (Afssaps, EMA) en vue de l’enregistrement devraient être mis à disposition du 

public. 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 
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Proposition n°2 : publier les rapports d’évaluation 

À l’heure actuelle, seul un rapport résumé est disponible (EPAR pour les procédures 

européennes).  

Il est proposé que les rapports complets d’évaluation soient mis à la disposition du public  

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

Proposition n°3 : accéder aux données de sécurité des essais cliniques (événements 

indésirables) 

Les essais cliniques réalisés en France sont déclarés sur un site maintenu par l’Afssaps. Le 

promoteur est tenu de déposer un rapport résumé selon un format prédéfini par l’Afssaps 

dans un délai d’un an après la fin de l’étude. Ce rapport est mis à disposition sur le site. 

Afin de faciliter les méta-analyses des événements indésirables, ce rapport devrait 

systématiquement contenir, pour chaque groupe de traitement évalué, l’ensemble des 

informations nécessaires au calcul du taux d’incidence de chacun des événements 

indésirables observés (nombre d’événements et nombre de patients-années sur la durée 

totale du suivi).  

Cette disposition devrait être généralisée au niveau européen et mondial.  

Ceci permettrait de palier la faiblesse de la documentation sur la tolérance dans les articles 

publiés et d’accéder aux données des études non publiées.  

Cette proposition a recueilli plus de 90 % de votes favorables. 

 

Proposition n°4 : accéder aux données individuelles des essais cliniques en vue de réaliser des 

méta-analyses. 

Les données individuelles des essais sont contenues dans les dossiers déposés aux 

agences.  

Il est proposé de mettre à disposition des tiers ces données individuelles pour réaliser des 

méta-analyses. Les conditions de cette mise à disposition doivent être étudiées. À minima, 

la soumission d’un protocole avant l’accès aux données et la transmission d’un rapport ou 

d’un projet d’article après utilisation de ces données devraient être exigé. 

Cette proposition a recueilli plus de 90 % de votes favorables. 

 

Proposition n°5 : accéder aux déclarations spontanées de pharmacovigilance  

Plusieurs types de données peuvent être définis : 

o Type I : Données agrégées non indirectement nominatives  
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o Type II : Données individuelles sans possibilité de remonter au déclarant et au 

patient 

o Type III : Données individuelles avec possibilité de remonter au déclarant (s’il 

avait donné son accord à une telle possibilité)  

Les données de type I devraient être mises à disposition sur un site dédié tout en rappelant 

les limites de ces données et l’impossibilité d’évaluer la causalité à partir de ces données. 

L’autorité en charges des données de pharmacovigilance en France devrait mettre en place 

un système d’accès aux données de type II et III après avis d’un comité scientifique 

indépendant qui évaluerait les demandes d’accès en termes de validité scientifique. 

Certaines demandes d’accès aux données de type II devraient pouvoir être accessibles sur 

simple demande selon des modalités à faire préciser par le comité décrit ci-dessus. 

Les conditions de mise à dispositions et les exigences vis-à-vis des demandeurs devraient 

être précisées (compétence, protocole, remise systématique d’un rapport d’étude, garantie 

de respect des lois en vigueurs sur la protection des données et l’éthique des recherches). 

 

- Accès aux données de type I et III 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

- Accès aux données de type II 

Deux variantes sont ici soumises au vote : 

1ère variante : accès réglementé à ces données 

Cette proposition a recueilli entre 50 et 69 % de votes favorables. 

 

2ème variante : accès libre aux données 

Cette proposition a recueilli entre 30 et 49 % de votes favorables. 

 

Même, s’il n’y a pas eu accord sur les modalités d’accès aux données de type II, le groupe de 

travail était globalement favorable à ce que cet accès soit possible. 

1.2. Au stade post AMM : les données de santé 

 
La base de données nationale à vocation médico-tarifaire de l’assurance maladie (SNIIR-AM) 

vise à regrouper, après procédure d’anonymisation, les bases de données locales nominatives 

découlant des remboursements opérés en faveur des assurés sociaux. Cette base s’est enrichie, 
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ces dernières années, des données externes issues des autres régimes, de la consommation de 

soins en établissement (PMSI, activité externe hospitalière). Ces bases permettent ainsi de 

connaître, pour chaque patient, l’âge, le sexe, la notion de CMU-C, le diagnostic de l’ALD, le 

département et région de résidence et la date de décès, le détail par date de soins et  date de 

remboursement la consommation de soins en ville.  

Ces bases connaissent néanmoins des limites. Elles ne permettent pas de disposer des résultats 

cliniques ou para-cliniques du patient. Elles sont également d’un maniement complexe. 

La base SNIIR-AM n’est pas la seule source de données disponibles. Un site référençant les 

études épidémiologiques a été ouvert en 2011 (site http://epidemiologie-france.fr/). Les 

données de cohorte doivent pouvoir être utilisées, quand elles contiennent des données 

d’exposition aux médicaments. Dans ce cas, il importe de trouver un modèle de 

fonctionnement compatible avec les objectifs des chercheurs ayant conduit la collecte de ces 

données, compte-tenu de la technicité requise pour analyser les données. 

Par ailleurs, le dossier pharmaceutique en cours de déploiement dans l’ensemble des officines 

est également une source de données utiles en matière de médicaments prescrits non 

remboursés et de médicaments non prescrits. 

Les recommandations qui suivent concernent seulement les données de type SNIIR-AM.  

 

Deux types de données peuvent être considérés : 

o Les données agrégées (type DATAMART) 

o Les données individuelles 

[2] Le Livre blanc 2010 du Comité d’Experts de l’Institut des Données de Santé a déjà tracé 
des pistes d’évolution  

 

Proposition n°6 : Permettre la mise à disposition des données en vue d’études ‘post-

inscription’ ou ‘post-AMM’ destinées à l’autorité de santé (notamment en vue de la 

réinscription, de la réalisation d’un plan de gestion de risque ou de l’exploration d’une alerte) 

Des critères basés sur la finalité de la recherche seront définis pour autoriser l’accès à ces 

données : 

o Les moyens scientifiques et techniques du demandeur pour analyser les données 

o La pertinence scientifique, technique et méthodologique du protocole proposé 

o La mise à disposition des résultats pour valider que l’utilisation a correspondu au 

protocole prédéfini 

o La non utilisation à d’autres fins que celles explicitées dans le protocole 

55 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-2 

 54 

Les demandes devront être examinées par un comité scientifique indépendant qui pourrait être 

bâti sur le modèle de l’independent scientific advisory committe for medicine and healthcare 

products regulatory agency (MHRA) database research. Ce comité évaluerait si les critères ci-

dessus sont remplis et pourrait proposer une procédure simplifiée pour les demandes d’accès 

aux données agrégées.  

Des voies de recours contre les décisions de refus de mise à disposition des données devront 

être prévues. 

Cette mesure ne doit pas conduire à multiplier les saisines de différents comités pour accéder 

aux données. 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

Le groupe est interrogé sur la détermination de l’autorité décisionnelle en matière d’accès à 

ces données : 

- 15 membres du groupe estiment que le comité scientifique doit disposer de ce pouvoir 

décisionnel, étant précisé que l’autorité qui abrite ce comité doit être l’autorité de recours 

gracieux des décisions de refus de ce comité ; 

- 7 membres du groupe estiment que c’est l’autorité qui abrite ce comité qui doit disposer de 

ce pouvoir décisionnel. 

 

Proposition n°7 : renforcer les ressources humaines (pharmaco-épidémiologie, informatique, 

…) du gestionnaire du SNIIR-AM pour permettre l’évolution et l’enrichissement du système 

et d’accompagner les demandes d’extraction. 

Cette proposition a recueilli plus de 90 % de votes favorables. 

 

Proposition n°8 : Créer une cellule mutualisée d’expertise entre les différentes agences (HAS, 

InVS, AFSSAPS, …) pour faciliter leur utilisation des bases de données de santé en vue de 

l’accomplissement de leurs missions 

Compte-tenu de la technicité requise (connaissance de la base, épidémiologie, connaissances 

médicales et pharmacologiques), et de la nécessité pour plusieurs agences ayant des missions 

sur les produits de santé de pouvoir conduire leurs propres analyses, il paraîtrait plus efficace 

et plus rentable qu’elles ne développent pas chacune leur propre service, mais qu’elles 

mutualisent ce développement. 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 
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Proposition n°9 : Bâtir un modèle économique adéquat dans le cadre de l’élargissement de 

l’accès aux données 

Il est proposé de fixer une tarification différente en contrepartie de l’accès aux données selon 

que le demandeur appartient ou non à un organisme public. 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

Proposition n°10 : Permettre la conservation des données sur des périodes les plus longues 

possibles 

Cette proposition a recueilli plus de 90 % de votes favorables. 

 

II. Améliorer le recueil et le suivi des notifications 

 

Le groupe s’accorde pour dire que les notifications spontanées de pharmacovigilance ne 

peuvent représenter l’unique source de collecte d’information des effets indésirables 

(pharmaco-épidémiologie, détection de signaux, clinique…). L’exhaustivité ne peut pas être 

atteinte.  

En revanche, tout doit être fait pour lutter contre la sous-notification, ce qui implique de 

faciliter le travail des collecteurs (professionnels et patients) et d’améliorer la qualité des 

déclarations. Au-delà, de manière générale, il s’agit de promouvoir le réflexe de notifier. 

L’importance de la déclaration par les patients est soulignée. Dans les expériences déjà 

réalisées, la qualité de leurs déclarations était bonne. 

2.1. Sur la promotion d’une culture « pharmacovigilance » 

 

Proposition n°10 : Faciliter le travail des déclarants 

o Développer la déclaration en ligne, sur un site unique, incluant un mode 

d’emploi et avec envoi automatique vers le(s) centre(s) concerné(s) 

o Inclure dans les bases de données utilisées par les logiciels d’aide à la 

prescription ou à la dispensation, des alertes pour les médicaments à 

surveillance renforcée, le fait d’inclure ces alertes au sein des bases de données 

devenant un des éléments de leur certification 

o Alerter la vigilance des déclarants par la présence de la signalétique 

particulière prévue pour les nouveaux médicaments par la directive 
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pharmacovigilance, non seulement sur la notice du médicament mais aussi sur 

son emballage extérieur. 

o Indiquer sur les « annuaires » des industriels du médicament les numéros des 

lignes téléphoniques directes des responsables de pharmacovigilance (et non 

des standards) 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

Proposition n°11 : Améliorer la qualité des formulaires de notifications afin d’en simplifier 

l’usage 

o À l’instar de ce qui a été fait pour les patients, rédiger un guide utilisateur des 

fiches CERFA pour les professionnels de santé  

o Modifier certains items des fiches CERFA qui peuvent, pour certains d’entre 

eux, apparaître difficilement interprétables 

Cette proposition a recueilli plus de 90 % de votes favorables. 

 

Proposition n°12 : Promouvoir le réflexe « notification » 

o Assurer un suivi personnalisé des déclarations notamment par un retour 

systématique de l’issue de la notification (sensation d’inutilité de la déclaration 

lorsqu’il n’y a pas de retour) : informer les notificateurs tant sur le cas déclaré 

que sur les cas semblables et les éventuelles enquêtes mises en œuvre. 

o Faciliter les alertes descendantes des CRPV vers l’ensemble des professionnels 

de santé. 

o Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé relative 

à la pharmacovigilance. 

o Réaffirmer que l’objectif des notifications est une alerte positive, utile pour la 

santé publique (crainte de certains professionnels de notifier par peur d’être 

jugé). La connaissance que le risque existe ne doit pas être un frein à la 

déclaration. À l’inverse, une simple suspicion peut suffire à déclarer. 

o Au-delà du rappel du devoir des professionnels de notifier, inclure la vigilance 

sanitaire comme un des objectifs de différents supports contractuels, pouvant 

être selon les métiers : les conventions passées avec l’assurance maladie, les 

contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI), les contrats de pôle 

au sein des établissements de santé ;  
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o Inclure la vigilance sanitaire dans les référentiels de gestion de risque et/ou 

comme un des indicateurs des certifications des établissements de santé, etc… 

o Désigner une personne référente au sein des établissements publics de santé 

afin de faciliter les contacts avec les CRPV voire dans les services d’urgence et 

de réanimation.  

o Indiquer une mention systématique en bas des ordonnances qui incite à 

déclarer les éventuels effets indésirables.  

o Développer la notification par les patients. Accélérer la mise en œuvre de la 

directive sur ce point car la perception des effets indésirables, en particulier de 

leur impact sur la qualité de vie, n’est pas la même selon qu’on est le patient ou 

le clinicien. Cela fait remonter des effets en partie différents. 

Cette proposition a recueilli plus de 90 % de votes favorables. 

 

Proposition n° 13 : Créer un portail unique pour la déclaration de toutes les vigilances  

Télé déclaration sur un site unique sur lequel figureraient les différentes fiches de vigilance. 

On peut a minima regrouper celles concernant le médicament (pharmacovigilance, 

toxicovigilance, matériovigilance pour l’administration des médicaments…) 

Cette proposition a recueilli entre 50 et 69 % de votes favorables. 

2.2. Sur l’organisation territoriale de la pharmacovigilance 

 

Le niveau d’organisation régional paraît le bon niveau pour le traitement local de la  

pharmacovigilance. 

 

Proposition n°14 : Promouvoir une meilleure articulation entre  les CRPV et :  

o Les ARS 
o Les OMEDIT 
o Les réseaux de professionnels existants 
o Les centres antipoison 
o Les centres de pharmacodépendances 
o Les autres vigilances 
o Les autres CRPV 

 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 
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Proposition n°15 : Améliorer les moyens attribués aux CRPV, afin de favoriser : 

o De véritables profils de carrière aux professionnels qui y sont employés. À ce 

jour, nombre d’entre eux sont des vacataires, avec un « turn over » trop rapide. 

Maintenir un recrutement médical dans les CRPV. 

o Une action proactive et/ou une meilleure qualité de suivi des notifications  par 

des assistants de recherche clinique, des préparateurs en pharmacie, etc… 

Cette proposition a recueilli entre 50 et 79 % de votes favorables. 

 

III. Améliorer la transparence et la gestion du traitement du signal jusqu’à la décision 

 

L’OMS définit un signal comme : « Une information rapportée sur une possible relation 

causale entre un événement indésirable et un médicament, relation étant inconnue ou 

partiellement documentée auparavant ». 

La relation causale n’a pas à être établie pour en faire un signal : un signal positif est une 

alerte et n’implique pas l’existence d’un lien causal qui ne pourra être établi que par les 

experts. 

 

Proposition n°16 : Clarifier les procédures d’examen d’un signal, dont la forme peut être 

diverse, jusqu’à la décision. 

o Nécessité d’établir, d’actualiser et de publier des tableaux de bords permettant 

de tracer toutes les étapes de la procédure : 

� Recensement des signaux quels qu’en soit la source  

(CRPV, cas groupés, étude observationnelle, essai, publication, autre 

agence …)  

� Recensement des signaux ou une expertise a été sollicité  

(du Comité technique, du Groupe PGR-PEPI, externe …)  

� Ceux qui ont conduit à une enquête de pharmacovigilance,  

� Ceux qui ont été mis à l’ordre du jour : 

• du Comité technique,  

• du groupe PGR-PEPI,  

• de la Commission nationale de pharmacovigilance. 

� Justifier l’arrêt de la procédure à quelqu’étape que ce soit. 
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La mise en place de ces tableaux de bord permettra un suivi formalisé de 

l’activité interne de l’Afssaps en matière d’exploration des signaux. Cela 

permettra notamment de justifier toutes les opérations de traitement puis de 

filtrage des signaux au fur et à mesure que l’on progresse dans la chaîne vers la 

décision finale.  

o Mettre en œuvre des procédures afin d’aboutir à un traitement hiérarchisé et 

priorisé des signaux et évaluer la bonne exécution de ces procédures. 

o Officialiser le groupe de PGR-PEPI qui pour l’instant n’a pas d’existence 

juridique et assurer sa représentation au sein du Comité technique et la 

Commission de pharmacovigilance. 

o Publier les comptes-rendus du Comité Technique de pharmacovigilance et du 

groupe PGR-PEPI. 

o Les avis divergents lors de votes au sein des commissions et des comités ou 

groupe de travail doivent être explicités. 

o Augmenter la compétence interne en matière de pharmaco-épidémiologie et en 

médecins/pharmaciens seniors 

o Assurer le suivi des demandes d’études post AMM et appliquer les sanctions 

prévues par les textes en cas de non réalisation de ces études. 

o Modifier la composition de toutes les commissions et comités des agences afin 

d’ouvrir plus largement les débats à des non experts. 

Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

Proposition n°17 : Lors de la réévaluation du bénéfice risque, assurer des réunions conjointes 

entre les commissions AMM et de pharmacovigilance avec égalité du poids du vote entre 

elles et améliorer l’articulation avec la commission de la transparence.    

o Même si on parvient à une meilleure organisation en matière de 

pharmacovigilance, il serait illusoire d’affirmer qu’on évitera tout nouveau 

problème. 

o Il ne faut pas dissocier l’analyse des bénéfices et des risques, mais plutôt 

renforcer la communication entre les autorités décisionnaires en matière 

d’AMM et de pharmacovigilance notamment dans l’organisation actuelle entre 

les 2 commissions. Ainsi, les deux commissions (AMM et pharmacovigilance) 

devraient réévaluer le bénéfice risque lors de séances communes, avec un 

poids de vote identique. 
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Cette proposition a recueilli entre 70 et 89 % de votes favorables. 

 

IV. Promouvoir la recherche 

 

- Promouvoir une recherche publique en matière de médicament (pharmacovigilance, 

pharmaco épidémiologie, méta-analyses, …) pour répondre à des questions de santé 

publique. 

- Augmenter les capacités de financement et la souplesse de mise en œuvre d’études en 

vue d’explorer une alerte par l’Afssaps. 

- Faciliter les financements mixtes public/privé dans la recherche.  
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Annexe n°2 : Programme des auditions organisées dans le cadre des travaux du groupe  
 
Date de la 
réunion du 
groupe 

Thème de la séance Exposé programmé Personne sollicitée pour 
réaliser l’exposé 
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2011 
9h30 à 
13h30  
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essais cliniques » 
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médicament 

Anne Castot 

    
30 mars 
2011 
9h30 à 
13h30 

«Pharmacovigilance » 
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CRPV  
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déclaration ? 
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données ? 
Quels moyens ? 

Mme Agnès Lillo-Le Louet, 
directrice de CRPV à 
l’HEGP, membre du groupe 

  Exposé n°2 : 
Détection automatique 
de signal dans les bases 
de pharmacovigilance 

 
Mme Agnès Lillo-Le Louet, 
directrice de CRPV à 
l’HEGP, membre du groupe 
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(VIH, grippe) ? Quelles 
conséquences pour le 
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pharmacovigilance à 
l'AFSSAPS.  
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fonctionnement des 
CRPV ? 

    
5 avril 
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« Pharmaco-
épidémiologie » 

Exposé n°1 : les bases de 
données de la CNAM 
(EGB, SNIRAM, 
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Intérêt et limite pour la 
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médicaments 
Conditions d’accès 
Moyens nécessaires pour 
une utilisation plus 
intensive 
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20 mn 
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20 mn 
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15 mn 

  Exposé n° 3 :Bases IMS 
Thalès 
Quel apport pour la 
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15 mn 
 

    
19 avril 
9h30 à 
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«  Accès aux 
données » 
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groupe 
20 mn 
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2 mai 
14h à 18h 

Réunion de synthèse I Exposé : Méta-analyse 
des effets indésirables à 
partir des essais cliniques 
Quels problèmes 
spécifiques ? 
Comment gérer l’accès 
aux données ? 

 
Matthias Egger, Université 
de Berne(Suisse) 
30 mn 

16 mai 
14h à 18h 

Réunion de synthèse 
II 
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Synthèse 
[1] Une AMM est accordée pour une (ou plusieurs) indication thérapeutique donnée, avec une 

posologie, une fréquence d’utilisation et une catégorie de patients précis. Une prescription qui ne 
respecte pas l’un de ces critères est considérée « hors AMM ». Cette pratique est très répandue: 15 
à 20% du total des prescriptions selon certains auteurs, voire davantage dans des domaines comme 
la pédiatrie, la gérontologie, la cardiologie, la cancérologie…  

[2] Ce phénomène a des causes scientifiques (décalage entre l’AMM et les avancées de la 
science), économiques (certaines AMM ne sont pas jugées rentables), éthiques et juridiques (essais 
cliniques presque impossibles pour les enfants, les personnes âgées…), pratiques (il est souvent 
difficile de connaître précisément les conditions de prescription)… 

[3] Pour les patients, de telles prescriptions comportent des risques sanitaires non négligeables. 
Pour les médecins, prescrire « hors AMM » peut avoir des conséquences disciplinaires, civiles ou 
pénales ; une responsabilité qu’ils partagent avec les autres professionnels de santé. Pour la 
collectivité, ces prescriptions présentent un risque financier : elles sont en effet non remboursables 
mais remboursées dans la quasi-totalité des cas car non signalées à l’assurance maladie. 

[4] Ces prescriptions font actuellement l’objet d’un encadrement limité. Les dispositifs 
dérogatoires (ATU, PTT et « article 56 »1) présentent des lacunes (manque de suivi, durée…) et, 
surtout, représentent une part marginale du « hors AMM ». Les « recommandations »2 émises par 
les autorités sanitaires (HAS, INCA, AFSSAPS) en matière de prescription « hors AMM » 
constituent des références utiles mais posent des problèmes de fiabilité et de suivi. Cela représente 
une part très importante du « hors AMM ». Enfin, de nombreuses prescriptions « hors AMM » ne 
sont pas encadrées. Il s’agit notamment de classes de médicaments où les AMM sont hétérogènes.  

[5] Si les prescriptions « hors AMM » sont incontournables, il convient de les limiter autant que 
possible afin que l’AMM demeure la norme et le « hors AMM » l’exception. En effet, l’AMM joue 
un rôle irremplaçable au regard des objectifs de sécurité, d’efficacité et d’accès aux soins. 
L’objectif est de donner aux acteurs du système de soins (patients compris) les moyens de maîtriser 
les risques associés à ces prescriptions. Il s’agit notamment de permettre aux médecins de mieux 
identifier les prescriptions « hors AMM » qui sont justifiées, c'est-à-dire celles qui, en l’absence 
d’alternative disposant de l’AMM, présentent un rapport bénéfice/risque favorable et un intérêt 
thérapeutique pour un patient et une situation donnés. 

Recommandation n°1 : Détecter et suivre les prescriptions « hors AMM » 
[6] Cette détection et ce suivi doivent s’appuyer sur un dispositif centralisé de recueil et de 

traitement de l’information, d’où qu’elle vienne (assurance maladie, industries de santé, 
pharmacovigilance, recherche clinique, littérature…). Ce dispositif doit s’inscrire dans le cadre 
général du suivi post-AMM et de l’observation des médicaments. 

Recommandation n°2 : Détecter les risques de prescription « hors AMM » dès les essais 
cliniques et développer la recherche clinique publique 

[7] La phase pré-AMM doit permettre d’identifier les risques de prescriptions « hors AMM »  et, 
dans ce cas, agir en incitant – voire obligeant – à un élargissement de la demande d’autorisation. 
Cette problématique rejoint celle du pilotage de la phase « pré-AMM » qui doit concilier les 
besoins de santé publique avec les contraintes industrielles. 

[8] Il convient également de développer et coordonner la recherche clinique académique. Ces 
études doivent accompagner et compléter les recherches menées par les industriels, selon un 
partage des responsabilités clairement établi.  

                                                      
1 Autorisations temporaires d’utilisation (ATU), Protocoles thérapeutiques temporaires (PTT), prise en 
charge dérogatoire des ALD et maladies rares (article 56 codifié à l’art. L 162-17-2-1 du CSS) 
2 Guides ALD, PNDS et listes actes et prestations (LAP), recommandations de bonnes pratiques, fiches bon 
usage du médicament… 
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Recommandation n°3 : Améliorer la fiabilité des recommandations de prescription « hors 
AMM » émises par les autorités sanitaires (HAS, INCA, AFSSAPS...)  

[9] Les garanties entourant l’élaboration de ces recommandations doivent être renforcées à 
travers une amélioration de l’expertise sur lesquelles elles reposent (indépendance, 
transparence….). Ces recommandations pourront ensuite être progressivement étendues aux 
prescriptions « hors AMM » non encadrées.  

Recommandation n°4 : Signaler davantage les prescriptions « hors AMM » injustifiées, en 
particulier celles qui sont dangereuses 

[10] Ces signalements peuvent être élaborés et émis conjointement avec les recommandations de 
prescriptions « hors AMM » ou de façon autonome, en particulier en cas de danger. Ils doivent 
s’intégrer dans une politique sur le mésusage, portée par les agences sanitaires. 

Recommandation n°5 : Renforcer les dispositifs dérogatoires (ATU, PTT, « article 56 ») 
en systématisant le suivi des patients et en programmant la sortie du « hors AMM » 

[11] La sortie du « hors AMM » doit être programmée (responsable, objectifs, calendrier, 
financement…) dès la délivrance de la dérogation. Ce dispositif doit comporter un volet 
scientifique s’appuyant sur des essais cliniques et/ou des études observationnelles. Si nécessaire, le 
dépôt d’une demande d’élargissement de l’AMM doit être imposé. Par ailleurs, le suivi des patients 
concernés doit être généralisé, protocolisé et, si nécessaire, imposé. 

Recommandation n°6 : Etendre progressivement l’article 56 aux recommandations de 
prescription « hors AMM » émises par les autorités sanitaires 

[12] Ce processus doit commencer par les LAP des guides ALD et des PNDS. Ce dispositif 
pourra ensuite accueillir les PTT puis, progressivement, les autres recommandations selon des 
priorités établies par les autorités sanitaires. Chaque dérogation fera l’objet d’un arrêté fixant les 
conditions de suivi, les modalités de sortie du « hors AMM » et le référentiel de prescription.  

Recommandation n°7 : Mobiliser la HAS, l’AFSSAPPS, l’INCA et le CEPS et assurer leur 
coordination, sous la responsabilité du ministère de la Santé 

[13] C’est dans ce cadre que doivent être identifiées les priorités et les moyens à consacrer à 
l’encadrement des « prescriptions hors AMM ». 

[14] A la HAS incombe au premier chef l’encadrement des prescriptions « hors AMM » à travers 
ses recommandations, notamment celles qui donnent lieu à une dérogation. En contrepartie, elle 
doit assumer les responsabilités qui en découlent en matière de suivi de ces prescriptions et de 
pilotage de la « sortie du hors AMM ».  

Recommandation n°8 : Informer les patients et les professionnels de santé  
[15] Pour les professionnels, différents canaux doivent être mis à profit : meilleure diffusion des 

recommandations et des dérogations ; généralisation des logiciels d’aide à la prescription ; 
messages électroniques d’alerte… La promotion, par les fabricants, de leurs produits doit être 
mieux encadrée: contrôle accru de la visite médicale, contrôle a priori de la publicité destinée aux 
professionnels de santé…  

[16] L’information des patients passe notamment par une mention explicite, sur l’ordonnance, du 
caractère « hors AMM » de la prescription. Une telle mention est également essentielle pour 
permettre aux autres acteurs de santé, en particulier les pharmaciens, d’assumer leurs 
responsabilités.  

Recommandation n°9 : Responsabiliser les acteurs du système de santé  
[17] L’encadrement des prescriptions « hors AMM » suppose de responsabiliser tous les acteurs : 

les laboratoires pharmaceutiques, les autorités sanitaires et les professionnels de santé, en 
particulier les médecins. A terme, seules les prescriptions « hors AMM » faisant l’objet d’une 
dérogation devront effectivement être prises en charge par l’assurance maladie.  
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Rapport 

[18] Délivrée au terme d’un processus d’évaluation comportant plusieurs phases d’essais 
cliniques, l’autorisation de mise sur le marché (AMM) garantit la qualité, l’efficacité et la sécurité 
d’une spécialité pharmaceutique donnée. Cette autorisation est accordée pour une (ou plusieurs) 
indication thérapeutique donnée, avec une posologie, une fréquence d’utilisation et une catégorie 
de patients précis. Une prescription qui ne respecte pas l’un de ces critères est considérée « hors 
AMM »3.  

[19] La crise suscitée par le Mediator (qui, selon l’assurance maladie, a été prescrit hors AMM 
dans  78 % des cas au cours de l’année 2008) a révélé l’importance de ce phénomène et ses risques 
pour la santé publique. Les Assises du Médicament se sont donc donné pour ambition de mieux 
encadrer ces prescriptions et, ainsi, contribuer à restaurer la confiance dans le système de soins. 

[20] Le groupe de travail auquel ce sujet à été confié a tenu huit réunions, du 23 février au 18 mai 
2011, qui lui ont permis d’examiner le sujet sous ses différentes facettes : clinique, juridique, 
administrative, financière… Il a en tiré le présent rapport qui, au-delà du constat, formule des 
propositions destinées aux différents acteurs : les pouvoirs publics mais aussi les professionnels de 
santé, les industriels et les patients.  

[21] Les principes qui sous-tendent ces propositions font l’objet d’un large consensus (en 
particulier en ce qui concerne l’objectif poursuivi, cf 2.1). Toutefois, certaines modalités de mise en 
œuvre on suscité des réserves ou des commentaires de la part d’une partie du groupe de travail. Ces 
débats figurent dans les comptes rendus - et le cas échant dans des contributions additionnelles - 
annexés au présent rapport qui, ainsi, rend compte de façon complète et transparente des travaux du 
groupe. 

1. LES PRESCRIPTIONS « HORS AMM » : UNE PRATIQUE TRES REPANDUE ET  
PEU ENCADREE MALGRE LES RISQUES QU’ELLE COMPORTE 

1.1. Les prescriptions « hors AMM », une pratique très répandue, 
engendrée par des multiples causes 

1.1.1. Un phénomène mal connu mais manifestement très important, en France 
comme à l’étranger 

[22] Selon certains auteurs, les prescriptions « hors AMM » représenteraient 15 à 20% des 
prescriptions, voire davantage dans des domaines comme la pédiatrie, la psychiatrie, la 
gérontologie, la cardiologie ou la cancérologie4. Elles seraient également très courantes pour le 
traitement des maladies rares. Loin d’être cantonnées à l’hôpital, elles concerneraient l’ensemble 
du parcours de soins. 

[23] Il ne s’agit là que d’estimations et de présomptions. Mesurer précisément le « hors AMM » 
est, à l’heure actuelle, impossible en raison des lacunes des systèmes d’information en santé, 
notamment l’absence de traçabilité des diagnostics et des actes. Pallier ces lacunes est d’ailleurs 
une des conditions de l’encadrement des prescriptions « hors AMM » (cf partie 2), même si cet 
enjeu dépasse largement ce sujet. 
                                                      
3 Les prescriptions “hors AMM” ne se réduisent donc pas aux prescriptions “hors indications” même si ces 
dernières en constituent le cas le plus flagrant. 
4 Anne Laude, Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMM et responsabilités, recueil Dalloz, 
janvier 2011 
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[24] A défaut d’analyses exhaustives, quelques études (comme celle consacrée au Mediator) 
donnent, ponctuellement, un aperçu de l’ampleur du phénomène :  

[25] – plus de la moitié des patients ayant fait un infarctus du myocarde reçoivent une 
prescription de statine n’ayant pas l’indication pour la prévention secondaire5, 

[26] – en pédiatrie, les prescriptions « hors AMM » concernent 94% des médicaments prescrits en 
soins intensifs, 67 % des médicaments prescrits à l’hôpital et 30% des médicaments prescrits 
en ville6. 

[27] L’enquête réalisée dans le réseau diplomatique pour les assises du médicament (cf annexe), 
montre que la France ne fait pas figure d’exception, loin de là.  

[28] Aucun des pays étudiés (Etats-Unis, Royaume-Uni et Italie) ne dispose de données précises 
concernant les prescriptions « hors AMM ». Quelques études ponctuelles laissent présumer qu’elles 
seraient importantes dans des domaines comme la pédiatrie, l’oncologie ou la psychiatrie7. Selon 
une étude de 2006 publiée dans le « The New England Journal of Medecine », les prescriptions 
hors AMM représenteraient, aux Etats-Unis, 21% des ventes de médicaments. 

1.1.2. Des causes multiples  

[29] Les raisons qui conduisent les praticiens à prescrire un médicament hors de son AMM sont 
multiples. 

[30] En premier lieu, elles peuvent être scientifiques, la recherche ou tout simplement la pratique 
révélant que le médicament peut être utile pour des indications non couvertes par son AMM. Il peut 
s’agir de nouveaux produits, à la pointe de la recherche clinique mais aussi de spécialités 
pharmaceutiques plus anciennes qui s’intègrent dans de nouvelles stratégies thérapeutiques.  

[31] Cette divergence entre les connaissances médicales et l’AMM est inéluctable, cette dernière 
étant accordée à un moment précis, sur la base de connaissances évolutives. Il arrive toutefois qu’il 
existe, dès l’origine, un hiatus entre l’AMM et ses indications thérapeutiques. La cause peut être 
réglementaire, comme dans le cas des génériques pour lesquels l’AMM est étendue aux seules 
indications du princeps qui ne sont plus protégées juridiquement. Elle peut aussi résulter de 
stratégies industrielles destinées à limiter les risques et les coûts d’une demande d’AMM portant 
sur la totalité des indications : les contraintes méthodologiques et financières qui pèsent sur les 
essais cliniques incitent la plupart des laboratoires à restreindre le nombre d’indications 
revendiquées. 

[32] Les prescriptions hors AMM peuvent aussi avoir des raisons éthiques et juridiques. Pour 
certaines catégories de patients comme les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées, il 
est difficile voir impossible de réaliser les essais cliniques indispensables à l’obtention d’une 
AMM 8. Les spécialités pharmaceutiques sont donc utilisées sans qu’elles aient été testées sur ces 
groupes de patients ; une décision qui, là aussi, pose un problème éthique.  

[33] Les causes du « hors AMM » peuvent également être économiques. Obtenir une AMM est 
en effet une démarche coûteuse qu’il est parfois difficile de rentabiliser. C’est le cas, en particulier, 
des maladies rares9 dont la plupart des traitements recourent, de ce fait, à des prescriptions hors 
AMM. 

                                                      
5 Etude de la CNAMTS auprès d’un échantillon de 8000 patients ayant fait un infarctus du myocarde en 2006 
et sous statine à 6 mois.  
6 Annexe « Médicaments en pédiatrie » du Vidal.  
7 U. Winterfeld, MF Le Heuzey, E. Acquaviva, MC Mouren, F. Brion et O. Bourdon, Utilisation hors AMM 
des psychotropes en pédiatrie : une étude prospective, in Archives de pédiatrie 2009. L’article mentionne que 
la prescription hors AMM a été « trouvé dans tous les pays où elle a été étudiée et dans toutes les structures : 
chirurgie (25%) ; réanimation (35%), urgence (43%), oncologie (45%), pédiatrie générale (46%) et 
cardiologie (58%).  
8 En France, les essais cliniques en pédiatrie ne représentent que 8% de la totalité des essais 
9 Une maladie est considérée comme rare quand elle touche moins d’une personne sur 2 000  
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[34] Elles peuvent parfois être sociologiques (ou psychologiques), un patient réclamant, pour une 
raison ou une autre, une prescription « hors AMM », ce que le praticien n’est pas toujours en 
mesure de lui refuser. 

[35] Enfin, les prescriptions « hors AMM » ont des raisons très pratiques liées aux difficultés, 
pour un prescripteur, de connaître et d’appliquer précisément les conditions de prescription d’un 
médicament. De fait, le résumé des caractéristiques du produit (RCP) constitue un référentiel de 
prescription parmi d’autres : presse médicale, visite médicale, messages sur le « bon usage » 
diffusés par les autorités sanitaires... Le médecin traitant peut également prolonger une prescription 
« hors AMM » initiée par un médecin hospitalier ou un spécialiste. 

[36] Les prescriptions « hors AMM » ont donc des fondements scientifiques, réglementaires, 
juridiques, économiques, sociologiques et pratiques. Chacun des acteurs du système de santé y 
trouve un intérêt : 

[37] - les patients qui peuvent ainsi bénéficier des dernières avancées de la science ;  

[38] - les médecins qui y trouvent un progrès médical ou un moyen de résoudre des impasses 
thérapeutiques, notamment dans les cas où les traitements usuels n’apportent pas de réponse 
satisfaisante ; 

[39] - l’industrie pharmaceutique, pour laquelle une utilisation hors AMM constitue un nouveau 
débouché, sans avoir besoin d’élargir l’AMM à l’indication concernée10 ; 

[40] - les autorités sanitaires qui peuvent ainsi répondre à des besoins de santé publique comme la 
prise en charge des maladies rares. 

1.2. Des prescriptions potentiellement lourdes de conséquences  

[41] Si les prescriptions « hors AMM » peuvent présenter des intérêts, elles comportent 
également des risques dont les conséquences peuvent être lourdes, sur le plan juridique mais aussi – 
et surtout – sanitaire. 

1.2.1. Pour les patients, un risque sanitaire non négligeable 

[42] Certaines prescriptions « hors AMM » peuvent être justifiées sur le plan clinique. Elles sont 
parfois même indispensables en l’absence d’alternative disposant de l’AMM. 

[43] D’autres prescriptions, en revanche, s’avèrent injustifiées, soit qu’une alternative ayant 
l’AMM existe soit  - et c’est plus grave – qu’elle expose le patient à des risques bien supérieurs aux 
bénéfices escomptés. 

[44] Enfin, il est parfois difficile voire impossible de dire si une prescription peut être justifiée ou 
non. Les données manquent, soit parce qu’elles ne sont pas rendues publiques (cas des essais 
négatifs), soit parce qu’il s’agit de produits anciens dont les prescriptions « hors AMM » ont été 
consacrées par l’« usage ». 

[45] Dans tous les cas, le manque de données cliniques – qu’elles proviennent de la recherche 
publique ou des firmes pharmaceutiques – fait peser des incertitudes sur ces prescriptions. Les 
patients courent des risques qui peuvent être légitimes mais qui ne sont ni évalués ni maîtrisés. 
Cette prise de risque est d’autant plus injustifiée que, sauf exception, les patients n’en ont pas 
connaissance, le caractère « hors AMM » de la prescription ne leur étant pas signalé.  

[46] En pédiatrie, où les prescriptions « hors AMM » sont particulièrement courantes, les effets 
indésirables médicamenteux touchent 7 à 20% des enfants hospitalisés et représentent 38 à 45% des 
effets indésirables médicamenteux conduisant à une hospitalisation11. 

                                                      
10 Une procédure longue et coûteuse qui ne donnait lieu, jusqu’à l’adoption de la loi du 4 août 2008 dite de 
modernisation de l’économie, à la protection par brevet de la deuxième application thérapeutique. 
11 Annexe « Médicaments en pédiatrie » du Vidal. 
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1.2.2. Pour les médecins, une responsabilité importante 

[47] Comme le rappelle le professeur Anne Laude12, la prescription « hors AMM » peut donner 
lieu à une distribution des responsabilités entre professionnels de santé.  

[48] Le code de la santé publique confère au médecin une liberté de prescription : « dans les 
limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les 
plus appropriées en la circonstance » 13. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Selon ces mêmes 
dispositions, le praticien doit, « sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses 
prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des 
soins ». Par ailleurs, il est tenu, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer « la plus stricte 
économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins »14.  

[49] En cas de prescription « hors AMM », le médecin doit explicitement en avertir son patient et 
le signaler à l’assurance maladie (en inscrivant la mention « non remboursable » sur 
l’ordonnance15). A défaut, il peut être poursuivi devant l’ordre des médecins qui peut prononcer à 
son encontre des sanctions allant jusqu’à l’interdiction d’exercer. Il peut aussi être contraint de 
verser une pénalité financière à l’organisme d’assurance maladie qui a pris indument en charge la 
prescription. En effet, sauf exception (cf 1.3.1), les médicaments prescrits « hors AMM » ne 
peuvent pas être pris en charge16. En pratique ces sanctions ne sont presque jamais appliquées alors 
que les prescriptions « hors AMM » sont massivement remboursées (cf infra). 

[50] Au-delà des questions financières, cette liberté de prescription n’est pas sans risques et peut, 
en cas de préjudice, constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité du médecin, à 
plusieurs niveaux. Sur le plan disciplinaire, une prescription « hors AMM » qui ne serait pas 
réalisée dans l’intérêt du patient peut donner lieu à des sanctions allant jusqu’à la radiation du 
tableau de l’ordre des médecins. La responsabilité civile du praticien peut également être engagée 
si deux dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux doits des malades et à la qualité du 
système de santé ne sont pas respectées :  

[51] – la prescription doit être conforme aux « connaissances médicales avérées »17, les actes de 
prévention, d’investigation ou de soins ne devant pas, en l’état de ces connaissances faire 
courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; la 
jurisprudence apprécie le respect de cette exigence au regard des recommandations des 
autorités sanitaires, de la littérature scientifique, des référentiels validés… ; comme le souligne 
le conseil national de l’ordre des médecins « la prescription hors AMM n’est pas illégale, mais 
doit pouvoir être très précisément justifiée »18 ; 

[52] – le patient doit être clairement informé du caractère « hors AMM » de la prescription, des 
raisons qui la motivent, des alternatives thérapeutiques existantes, des éventuels effets 
indésirables et de son caractère non remboursable.  

[53] Enfin, la responsabilité pénale du médecin prescrivant « hors AMM » peut être engagée pour 
homicide involontaire ou mise en danger de la vie d’autrui. 

                                                      
12 Anne Laude, Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMM et responsabilités, recueil Dalloz, 
janvier 2011 
13 Article R 4127-8 du CSP  
14 Article 162-2 du CSS 
15 Article L162-4 du CSS 
16 L’article L162-17 du CSS restreint cette prise en charge aux spécialités pharmaceutiques figurant sur une 
« liste qui précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au 
remboursement des médicaments ». 
17 L’article R. 4127-32 du CSP qui précise les obligations déontologiques du médecin parle des 
« connaissances acquises de la science ». 
18 « Médicaments et pratiques médicales », CNOM, 30 juin 2000. 
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1.2.3. Une responsabilité partagée avec les autres acteurs du système de soins 

[54] D’autres acteurs du système de santé peuvent également voir leur responsabilité engagée en 
cas de prescription « hors AMM » : 

[55] - le pharmacien qui, lorsque l’intérêt de la santé du patient l’exige, doit refuser de dispenser 
un médicament ; la jurisprudence considère que cette responsabilité n’est pas levée par une 
simple vérification du contenu de l’ordonnance auprès du prescripteur19 ; 

[56] - les auxiliaires médicaux et notamment les infirmiers qui peuvent être amenés à administrer 
des médicaments en application d’une prescription médicale ;  

[57] - le laboratoire pharmaceutique, s’il fait une promotion des indications « hors AMM », via 
ses visiteurs médicaux notamment ; 

[58] - l’assurance maladie lorsqu’un de ses médecins conseils valide un protocole de soins 
comportant des prescriptions « hors AMM » dans le cas d’un patient atteint d’une ALD. 

[59] Enfin, les prescriptions « hors AMM » présentent un risque financier pour la collectivité. En 
échappant aux mécanismes de régulation des dépenses de santé (avis de la commission de la 
transparence et du CEPS en matière de prix et de taux de remboursement), ces prescriptions (en 
principe non remboursables mais en pratique remboursées) constituent une sorte d’«angle mort » 
dont les implications sont loin d’être négligeables si, comme l’estiment certains, 15 à 20% des 
prescriptions sont concernées20.  

1.2.4. Une situation comparable dans les autres pays  

[60] Dans tous les pays étudiés à la demande du groupe de travail, la liberté de prescription est la 
règle. Comme en France, les prescriptions « hors AMM » ne sont toutefois admises (ou 
recommandées) qu’en l’absence d’alternative et sur la base de connaissances scientifiques avérées. 

[61] Dans les pays disposant d’un système de prise en charge collective des dépenses de santé, les 
prescriptions « hors AMM » ne sont, par principe, pas remboursées. Outre les dispositifs 
dérogatoires, des exceptions à cette règle sont admises. Par exemple en Allemagne, la 
jurisprudence a fixé trois critères, assez restrictifs, pour la prise en charge de ces prescriptions : 
pathologie grave potentiellement létale, absence d’alternatives thérapeutiques reconnues, existence 
de résultats d’études de haut niveau de preuves. 

[62] Dans les quatre pays examinés, la responsabilité des médecins est généralement accrue en 
cas de prescription « hors AMM ». Au Royaume-Uni, le conseil médical général précise dans ses 
recommandations que, dans un tel cas, le praticien « endosse la responsabilité de la prescription et 
du suivi du traitement ». Aux Etats-Unis, la responsabilité du médecin qui a établi une prescription 
« hors AMM » peut être plus directement engagée en cas de plainte, d’effets indésirables ou 
d’erreur médicale avérée. 

[63] S’agissant de la responsabilité des fabricants, l’Allemagne prévoit que celle-ci peut être 
engagée en cas d’effets secondaires liés à un usage « conforme » de son médicament. La 
jurisprudence entend par là l’usage dans le cadre des indications de l’AMM mais aussi la 
prescription « hors AMM » si, d’une part, cette pratique est reconnue par la communauté 
scientifique ou fait partie de la pratique courante et, d’autre part, si le fabricant n’a pas contesté 
cette pratique alors qu’il en avait connaissance ou qu’il aurait pu en avoir connaissance. 

                                                      
19 Il y a faute du pharmacien quand celui-ci a « accordé une trop grande confiance à l’auteur des prescriptions 
litigieuses », CE, 11 mai 2007, à propos d’un pharmacien qui avait délivré des associations atypiques 
d’antibiotiques pendant des durées prolongées, des médicaments contre indiqués pour des enfants et des 
traitements pendant des durées excessives hors indications thérapeutiques de l’AMM.  
20 Les contrats prix/volume conclus entre l’industrie pharmaceutique et le CEPS tiennent compte des 
prescriptions hors AMM et en atténuent les conséquences financières via une réduction des prix. Cela 
suppose toutefois que ces prescriptions soient identifiées et quantifiées. 
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[64] Enfin, tous les pays étudiés imposent une information du patient qui peut aller jusqu’à 
l’obligation de recueil de son consentement éclairé. Ces dispositions ont toutefois un caractère 
général et ne sont pas spécifiques aux prescriptions « hors AMM ». 

1.3. Les prescriptions « hors AMM » font l’objet d’un encadrement limité et 
largement perfectible 

[65] Au-delà de ces dispositions juridiques et déontologiques générales, les prescriptions « hors 
AMM » font l’objet d’un encadrement à travers les dérogations et les recommandations émises par 
les autorités sanitaires. De très nombreuses prescriptions ne sont cependant ni recommandées ni 
encadrées. 

1.3.1. Les dispositifs dérogatoires21  

[66] Les autorisations temporaires d’utilisation (ATU)22 sont délivrées, depuis 1994, par 
l’AFSSAPS à des spécialités pharmaceutiques ne disposant pas, en France,  de l’AMM. Elles sont 
destinées à soigner, à l’hôpital, des maladies graves ou rares pour lesquelles il n’existe pas de 
traitement approprié23. On distingue les ATU de cohorte (accordées pour un groupe de patients, 
sous réserve qu’une demande d’AMM est déposée en parallèle ou va l’être) des ATU nominatives 
(accordées pour un malade déterminé qui ne peut participer à une recherche biomédicale).  

[67] Les protocoles thérapeutiques temporaires (PTT)24 concernent, depuis 2006, les 
médicaments financés en sus des groupes homogènes de séjour qui sont utilisés à l’hôpital en 
dehors des indications de leur AMM. Elaborés par l’AFSSAPS ou l’INCA, ces protocoles précisent 
les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent être intégralement pris en charge par 
l’assurance maladie, dans le cadre des contrats de bon usage des médicaments.  

[68] L’article 56 de la LFSS 2007 (codifié à l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale) 
prévoit, pour le traitement ambulatoire des maladies rares et des ALD, qu’une spécialité 
pharmaceutique peut faire l’objet, à titre dérogatoire, pour une durée limitée et lorsqu’il n’existe 
pas d’alternative appropriée, d’une prise en charge par l’assurance maladie. Ce médicament doit 
figurer dans un avis ou une recommandation formulé par la HAS après consultation de 
l’AFSSAPS. La prise en charge, d’une durée maximale de 3 ans, est décidée par arrêté ministériel. 
Celui-ci peut fixer des conditions de prise en charge particulières et prévoir l’obligation pour le 
laboratoire de déposer une demande d’AMM (pour la spécialité ou l’indication considérée). Il peut 
aussi comporter l’obligation, pour le laboratoire, de mettre en place un suivi particulier des 
patients. En cas de non respect de ces conditions, le comité économique des produits de santé 
(CEPS) peut prononcer une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé en 
France par l’entreprise pour le produit considéré. 

[69] Au-delà de leurs différences, ces dispositifs poursuivent un double objectif : sanitaire 
(répondre à des besoins de santé publique en l’absence d’alternative disposant de l’AMM) mais 
aussi – et surtout - financier (prise en charge par l’assurance maladie). 

[70] Leur mise en œuvre présente plusieurs difficultés :   

                                                      
21 Voir, en annexe du compte rendu de la réunion du 27/04, une description complète de ces dispositifs 
22 Article L. 5121-12 du code de la santé publique 
23 les ATU sont rangées dans la catégorie des prescriptions « hors AMM » même si, formellement, il s’agit 
d’une prescription « sans AMM ». 
24 Articles D. 162-9 et suivants du CSS  
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[71] - le suivi des patients concernés est loin d’être la règle, seules les ATU de cohorte le 
prévoyant systématiquement ; l’article 56 permet d’imposer un suivi mais, à ce jour, seuls trois 
arrêtés l’ont fait et, dans deux cas, de façon très générale25 ; de fait, le code de la sécurité 
sociale ne précise pas les conditions de mise en œuvre de ce suivi (calendrier, responsables, 
protocoles…) ; 

[72] - ces dérogations censées être temporaires ont parfois tendance à s’inscrire dans la durée ; 
ainsi, si la majorité des ATU de cohorte ont eu une existence très courte, certaines ont été 
renouvelées pendant plusieurs années avant qu’une AMM ne soit accordée ; il en va de même 
pour certaines ATU nominatives ; les PTT et l’article 56 sont trop récents pour qu’on puisse 
juger du respect -  ou non – de leur caractère temporaire ; en revanche, force est de constater 
que ce n’est que très récemment que deux arrêtés pris au titre de l’article 56 ont imposé aux 
industriels concernés de déposer (dans un délai de 3 ans) une demande d’extension d’AMM, 
sous peine de sanctions26 ;  

[73] – si les ATU et les PTT comportent des référentiels de prescription précis, les dérogations 
accordées au titre de l’article 56 ne donnent aucune indication clinique ou thérapeutique (sauf 
celles que le praticien doit trouver par lui-même dans le guide ALD correspondant) ;  

[74] – enfin, la politique de gestion dynamique de la liste en sus (médicament et dispositifs 
médicaux) engagée par la DSS et la DGOS conduit à la réintégration d’un nombre croissant de 
médicaments dans les tarifs des GHS, privant ainsi les PTT de leur cadre d’application27.  

[75] Quoi qu’il en soit, ces dérogations représentent une part marginale des prescriptions « hors 
AMM » : 125 ATU de cohorte délivrées depuis 1994, 142 PTT (correspondant à une cinquantaine 
de médicaments) et 10 arrêtés délivrés au titre de l’article 56. 

1.3.2. Les prescriptions « hors AMM » recommandées par les autorités sanitaires 

[76] La HAS mais aussi l’INCA (dans le champ de la cancérologie) et l’AFSSAPS (dans celui du 
médicament)28 émettent des « recommandations » à l’intention des professionnels de santé (en 
particulier les médecins) dans lesquelles figurent des prescriptions « hors AMM ». 

[77] La HAS joue un rôle central dans ce domaine : elle émet une bonne part de ces documents et 
définit les méthodes que les autres autorités doivent appliquer pour émettre certaines 
recommandations29. 

                                                      
25 L’arrêté du 8 octobre 2009 relatif à la Thalidomide impose de mettre en place un « observatoire des 
prescriptions », sans fixer les modalités de ce suivi ; l’arrêté du 3 mai 2011 relatifs aux Alpha-bloquants 
prévoit également « un suivi particulier des patients », en précisant qu’il doit se faire en lien avec 
l’AFSSAPS mais sans fixer de conditions précises. 
26 Arrêtés du 3 mai 2011 relatifs aux Alpha-bloquants et au Circadin ;  
27 Engagée en 2009 dans le cadre du plan d’action « liste en sus », cette politique s’est traduite par la 
réintégration dans les tarifs des GHS de 5 médicaments anticancéreux génériqués en 2010 (campagne 
tarifaire 2010), puis de 2 autres médicaments anticancéreux en 2011 (campagne tarifaire 2011). 
28 « Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et 
les bonnes pratiques, la Haute Autorité : 1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document 
d'information, notamment sur les affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux 
élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer (…) 2° Détermine les domaines dans lesquels 
l'élaboration, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de recommandations de 
bonnes pratiques concernant les produits relevant de la compétence de celle-ci et autres que celles qui 
relèvent de ses missions de police sanitaire apparaît nécessaire, et procède à leur diffusion ; » 
29 Cas notamment des guides ALD élaborés par l’INCA et des protocoles nationaux de diagnostics et de soins 
(PNDS) élaborés par les centres nationaux de référence (CNR) labellisés. 
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[78] Ces mentions apparaissent dans divers types de documents : guides-affection longue durée 
(ALD) et listes d’actes et de prestations (LAP) correspondants, protocoles nationaux de diagnostics 
et de soins (PNDS) et LAP correspondants, fiches de bon usage du médicament, recommandations 
de bonne pratique, recommandations de prise en charge spécialisées, 30… Elles y sont inscrites31 
après analyse de la littérature et consultation d’experts, selon une logique de « bon usage » du 
médicament : les prescriptions « hors AMM » qui sont mentionnées sont considérées comme 
justifiées du point de vue clinique (présomption de balance bénéfices/risques favorable) et utiles 
sur le plan thérapeutique.  

[79] Ces documents sont de nature variable : certains ont une visée exclusivement clinique (par 
exemple, les recommandations de bonnes pratiques), d’autres ont également un objectif 
réglementaire et financier (notamment les LAP des guides ALD et des PNDS). Malgré ces 
différences, ils constituent tous des référentiels sur lesquels les médecins s’appuient pour prescrire. 
Du point de vue des praticiens, il s’agit donc de « recommandations » et, à ce titre, on peut 
considérer que les prescriptions « hors AMM » qui y figurent sont recommandées par les autorités 
sanitaires. La jurisprudence estime d’ailleurs que ces recommandations reflètent les « données 
acquises de la science » sur lesquelles un praticien doit fonder ses prescriptions32. En revanche, 
elles n’ouvrent pas droit directement à une prise en charge par l’assurance maladie, du moins en 
théorie.  

[80] Ces recommandations posent plusieurs difficultés :  

[81] – leur fiabilité, leur légitimité et leur impartialité sont mises en question par certains, en 
particulier au regard des principes d’indépendance et de transparence de l’expertise sur laquelle 
elles reposent ;  

[82] – elles sont mal connues des professionnels de santé car émises par plusieurs autorités 
(INCA, HAS, AFSSAPS…) et concurrencées par d’autres sources d’information, en particulier 
la visite médicale ;  

[83] – elles sont essentiellement tournées vers le « bon usage », les signalements de prescriptions 
« hors AMM » injustifiées ou dangereuses étant rares ;  

[84] – certaines de ces recommandations (guide ALD et PNDS notamment) ne sont pas 
suffisamment hiérarchisées et prennent la forme d’un « panier de prescriptions » (sans stratégie 
thérapeutique définie) qui ne constitue pas un réel outil d’aide à la décision ;  

[85] – aucun suivi des patients concernés n’est organisé et si les recommandations sont 
périodiquement revues (et certaines abandonnées au regard de nouvelles connaissances ou 
d’évolutions thérapeutiques), aucune mesure n’est prise pour mettre fin à la prescription « hors 
AMM » concernée ; 

[86] – certaines prescriptions ne figurent dans aucune recommandation alors qu’elles sont à la 
fois  justifiées sur le plan clinique et indispensables au traitement de certains malades (cas de la 
prise en charge de certaines maladies rares).  

                                                      
30 Des prescriptions « hors AMM » figurent également de façon incidente dans certains documents émis par 
la HAS comportent comme les documents de certification des établissements de santé ou  les évaluations 
médico-économiques.  
31 Indirectement dans le cas des guides ALD et des LAP qui sont réalisés sur la base des recommandations de 
bonne pratique.  
32 Dans un arrêt du 27/04/2011 annulant la recommandation de la HAS de 2006 relative au traitement 
médicamenteux des malades atteints de diabète de type II, le conseil d’Etat a estimé que ces 
recommandations « font grief » (jusqu’à présent seules celles homologuées par le ministre pouvaient l’être). 
En revanche, ces décisions n’ont pas, à ce jour, de caractère « opposable » ni sur le plan financier (prise en 
charge par l’assurance maladie) ni sur le plan sanitaire (la liberté de prescription reste entière). 
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[87] Enfin, ces recommandations engendrent des ambiguïtés voire une certaine confusion sur le 
plan du remboursement : les prescriptions « hors AMM » qui y figurent sont à la fois reconnues par 
les autorités sanitaires (et donc assumées) tout en n’étant pas admises au remboursement. Les LAP 
qui sont associées aux guides ALD et aux PNDS, sont particulièrement ambigües de ce point de 
vue. Elles établissent la liste des actes et prestations « pour lesquels la participation de l’assuré peut 
être limitée ou supprimée » (article R. 161-71 du CSS) alors que les prescriptions « hors AMM » 
qui y sont mentionnées ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie, sauf dérogations (en 
nombre très limité) accordées au titre de l’article 56. Cette contradiction conduit logiquement les 
professionnels de santé à considérer que toutes les prescriptions « hors AMM » figurant dans les 
LAP sont remboursables. 

[88] Ces lacunes sont d’autant plus problématiques que le nombre de prescriptions « hors AMM » 
recommandées par les autorités sanitaires est très important : 

[89] – les trois-quarts des guides ALD et LAP de la HAS comportent des recommandations de 
prescription « hors AMM » ; a titre d’exemple, la LAP du guide ALD 23 « troubles dépressifs 
récurrents de l’adulte » comporte 21 produits « hors AMM » ; à l’inverse le guide « diabète » 
ne comporte aucune mention « hors AMM » ; au total, on dénombre près de 300 de ces 
mentions (dont 50 concernent des classes de médicaments) dans les 52 guides ALD et LAP de 
la HAS ; 3,5 millions de personnes sont potentiellement concernées (sur 8 millions de patients 
en ALD) ; cette estimation ne tient pas compte de la cancérologie (1,8 millions de personnes) ; 

[90] – dans 15% des cas, les recommandations de bonne pratique et les « mises au point » de 
l’AFSSAPS comportent au moins un médicament « hors AMM » ;  

[91] – en revanche, dans les recommandations de l’INCA ne figurent pas de prescriptions « hors 
AMM », à l’exception de produits anciens dont l’AMM est vague33. 

[92]  Le volume de prescriptions associé représente donc une part très importante du « hors 
AMM ».  

1.3.3. Le « hors AMM » non recommandé et non encadré 

[93] Ce type des prescriptions « hors AMM » correspond, par déduction, à toutes celles qui ne 
font l’objet ni d’une recommandation ni d’une dérogation. Il s’agit souvent de classes de 
médicaments très souvent prescrits (statines, inhibiteurs de la pompe à protons…) au sein 
desquelles les AMM sont hétérogènes (pour des raisons économiques ou réglementaires, cf supra) 
et que les prescripteurs ne connaissent pas ces différences. Il s’agit aussi de prescriptions 
consacrées par l’usage, parfois de façon très ancienne. Certaines sont justifiées, d’autres ne le sont 
pas et peuvent dans certains cas s’avérer dangereuses. 

[94] Cette catégorie de prescription est encore plus mal connue que les précédentes. Elle constitue 
une zone floue,  soumise à des influences diverses : sociétés savantes, littérature scientifique, 
leaders d’opinion, presse médicale, visite médicale… Ces prescriptions sont en principe non 
remboursables mais, en pratique, elles le sont, aucun médecin ne les signalant  à l’assurance 
maladie, le plus souvent en toute bonne foi.  

[95] Le volume de prescriptions que cela représente est sans aucun doute très important.  

                                                      
33 cas du Carboplatine pour le traitement du cancer des testicules 
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2. MIEUX ENCADRER LES PRESCRIPTIONS « HORS AMM » : UNE 
CLARIFICATION NECESSAIRE ET UNE RESPONSABILITE PARTAGEE 

2.1. Les prescriptions « hors AMM », un phénomène inéluctable à limiter 
autant que possible 

2.1.1. L’AMM doit demeurer la norme et le « hors AMM » l’exception 

[96] Si les prescriptions « hors AMM » sont incontournables (pour des raisons à la fois 
scientifiques, éthiques, économiques34…) et, dans certains cas, justifiées, il convient de les limiter 
autant que possible afin que l’AMM (indications, posologie, fréquence, catégories de patients…) 
demeure la norme et le « hors AMM » l’exception. 

[97] Cet encadrement accru des prescriptions « hors AMM » répond d’abord à l’objectif de 
sécurité des patients mais aussi à ceux de qualité, d’efficacité et d’accès aux soins (via la prise en 
charge par la collectivité des médicaments prescrits). En effet, malgré ses imperfections35, l’AMM 
joue un rôle irremplaçable au regard de ces objectifs. Il doit notamment constituer le socle du bon 
usage du médicament. 

[98] L’encadrement des prescriptions « hors AMM » peut d’ailleurs contribuer à un suivi actif du 
« post AMM » associant recherches cliniques, pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance. Ce 
processus dynamique d’adaptation de l’AMM permettra que celle-ci corresponde, pour chaque 
médicament, au service médical reconnu par la communauté médicale. 

2.1.2. Un triple encadrement pour permettre aux acteurs de maîtriser les risques liés 
aux prescriptions « hors AMM » 

[99] Conformément à ces objectifs, l’encadrement des prescriptions « hors AMM » doit être de 
triple :  

[100] – un encadrement des référentiels de prescription pour le « hors AMM » justifié et, 
symétriquement, un meilleur signalement  de celui qui est injustifié voire dangereux ;  

[101] – un encadrement dans le temps, le « hors AMM » ayant vocation, autant que possible, à être 
temporaire ; 

[102] – un encadrement des règles de prise en charge de ces prescriptions par l’assurance maladie. 

[103] On ne peut toutefois pas tout encadrer : la liberté de prescription est un principe intangible et, 
malgré tous les efforts qui pourront être faits, ils ne pourront pas couvrir tout le « hors AMM » 
compte tenu de son ampleur et de sa diversité. L’objectif est de donner aux acteurs du système de 
soins (patients compris) les moyens de maîtriser les risques associés aux prescriptions « hors 
AMM ».  

[104] Il s’agit notamment de permettre aux médecins (mais aussi aux autres professionnels de 
santé et notamment aux pharmaciens) de mieux identifier les prescriptions « hors AMM » qui sont 
justifiées, c'est-à-dire celles qui, en l’absence d’alternative disposant de l’AMM, présentent un 
rapport bénéfice/risque favorable36 et un intérêt thérapeutique pour un patient et une situation 
donnés. 

                                                      
34 Retour sur investissement jugé insuffisant par l’industriel concerné 
35 que les assises du médicament se sont donné pour ambition de corriger, à travers notamment le groupe de 
travail n°1 
36 Ou une présomption de rapport bénéfices / risques favorable 
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2.1.3. Une responsabilité partagée et une intervention à toutes les étapes de la vie du 
médicament 

[105] Mieux encadrer les prescriptions « hors AMM » suppose la mobilisation et la coopération de 
tous les acteurs du système de santé. Cela exige, aussi, que chacun assume ses responsabilités, dans 
le cadre d’un plan d’action impulsé par la puissance publique (cf 2.5.3). Cela requiert d’agir à 
toutes les étapes de la vie du médicament, à l’aval comme à l’amont du dispositif d’autorisation et 
de régulation. 

[106] Les actions à entreprendre sont d’ordres divers (réglementaires, professionnelles, 
organisationnelles…).  Certaines sont propres aux prescriptions « hors AMM », d’autres sont plus 
générales et doivent, de ce fait, s’intégrer dans la réforme globale du système de régulation du 
médicament.  

[107] Si la majeure partie des démarches à entreprendre se situe au niveau national, certaines 
passent par une évolution de la réglementation communautaire. La plupart des pays européens étant 
confrontés aux mêmes problématiques que la France (cf supra), les propositions que celle-ci portera 
à Bruxelles devraient être accueillies favorablement. 

[108] Enfin, il convient de procéder de façon progressive et pragmatique en définissant des 
priorités et en s’appuyant sur le cadre existant (dérogations et recommandations). 

2.2. Détecter et suivre les prescriptions « hors AMM » afin de les encadrer 
et, si possible, les éviter 

[109] Cette détection et ce suivi sont essentiels. Ils doivent intervenir à l’aval mais aussi à l’amont 
du dispositif d’autorisation et de régulation du médicament. Dans ces deux cas, un renforcement de 
la recherche clinique publique est indispensable. 

2.2.1. Détecter et suivre les prescriptions « hors AMM » dans le cadre d’un dispositif 
global d’observation des médicaments 

[110] Mieux encadrer les prescriptions « hors AMM » nécessite, en premier lieu, de mieux les 
connaître :  

[111] – détecter rapidement ces prescriptions, notamment celles qui sont dangereuses ; 

[112] – apporter les données nécessaires à leur évaluation sur le plan clinique et à leur 
« catégorisation » (justifiées, injustifiées et « sous observation ») afin d’en tirer des 
recommandations et des alertes destinées aux professionnels de santé (cf infra);  

[113] – les suivre, sur le plan quantitatif (évolution des différentes prescriptions) et qualitatif 
(évaluation continue de la balance bénéfice risque). 

[114] Cette détection et ce suivi doivent s’appuyer sur un dispositif centralisé de recueil et de 
traitement de l’information, d’où qu’elle vienne : assurance maladie, industries de santé, 
pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie, recherche clinique, littérature internationale, 
consultation de praticiens, études post inscription, registres, pharmaciens et médecins sentinelles…  

[115] Certaines informations sont d’ores et déjà disponibles et nécessitent d’être rassemblées et 
exploitées. D’autres sont aujourd’hui manquantes et doivent être explicitement renseignées. Il 
s’agit notamment des pathologies et des prescriptions dont la traçabilité doit être mieux assurée à 
travers, notamment,  leur codage (en DCI pour les prescriptions afin de les sécuriser).  

[116] Ces dispositions générales pourraient être complétées, pour le « hors AMM », par un 
signalement explicite des prescriptions concernées (mention « hors AMM » sur l’ordonnance, cf 
2.6.2) et la mise en place d’un mécanisme de recueil des questions et difficultés rencontrées par les 
médecins en la matière, sur le modèle des signalements de pharmacovigilance. 
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[117] Ce dispositif de recueil et de traitement de l’information doit être placé sous la responsabilité 
des autorités sanitaires, dans le cadre d’une régulation globale des prescriptions « hors AMM » (cf 
2.5). Ces questions dépassent celle du « hors AMM » et doivent s’inscrire dans le cadre de la 
réforme du suivi « post AMM », de la pharmacovigilance et, plus généralement, de l’observation 
des médicaments.  

2.2.2. Détecter les risques de prescription « hors AMM » dès les essais cliniques 

[118] Ces efforts à l’« aval » du dispositif de régulation des produits de santé ne doivent pas 
conduire à négliger l’ « amont ». Quels que soient les progrès qui pourront être faits pour encadrer 
les prescriptions, cela ne pourra que corriger les défauts de l’AMM originelle. 

[119] La phase pré-AMM doit permettre d’identifier, le plus précocement possible, les risques de 
prescriptions « hors AMM » dès les essais cliniques (et même précliniques) et, dans ce cas, agir en 
incitant – voire obligeant – à un élargissement de la demande d’autorisation37. A défaut, ces 
prescriptions doivent figurer dans les obligations de suivi imposées lors de la délivrance de 
l’AMM, comme le permet désormais la directive européenne de décembre 2010.  

[120] Là encore, cette problématique dépasse le « hors AMM » et doit s’inscrire dans un meilleur 
pilotage de la phase « pré-AMM » conciliant les besoins de santé publique avec les logiques et les 
contraintes industrielles38. 

2.2.3. Développer et coordonner la recherche clinique académique 

[121] Qu’il s’agisse d’évaluer les prescriptions « hors AMM » (cf 2.2.1 et 2.4.2) ou de favoriser la 
mise sur le marché de médicaments répondant aux besoins de santé publique (notamment dans le 
domaine des maladies rares39, de la pédiatrie…), un renforcement de la recherche clinique 
académique est nécessaire.  

[122] Ces études, qui représentent un quart de la recherche clinique au niveau national et européen, 
doivent être davantage coordonnées et priorisées. Elles doivent orienter et compléter les recherches 
menées par les industriels, selon un partage des rôles et des responsabilités clairement établi 
(notamment au regard de la gestion des droits de propriété intellectuels). 

[123] Ces efforts doivent s’intégrer dans un plan ambitieux de développement de la recherche 
clinique publique en matière de médicament. 

2.3. Améliorer les recommandations de prescriptions « hors AMM » 
justifiées et signaler davantage celles qui sont injustifiées 

[124] Au-delà de l’information des acteurs (cf 2.6), l’encadrement des prescriptions « hors AMM » 
passe par une amélioration des recommandations de prescription pour le « hors AMM » justifié et, 
symétriquement, un meilleur signalement  de celui qui est injustifié voire dangereux.  

                                                      
37 L’exemple des ATU montre qu’il est possible d’identifier précocement les risques de prescriptions hors 
AMM. 
38 cf les recommandations du groupe 1, notamment l’intégration des besoins de santé publique dans les 
« guidelines » émis par l’EMA 
39 Cf le « Plan national maladies rares 2011-2014 » qui prévoit de « développer » la recherche dans ce 
domaine. 
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2.3.1. Améliorer la fiabilité des recommandations de prescription « hors AMM » 
émises par les autorités sanitaires 

[125] Les recommandations émises (ou validées) par les agences et autorités sanitaires (HAS, 
INCA, AFSSAPS...) en matière de prescriptions « hors AMM » (guides ALD, PNDS et LAP 
correspondants, recommandations de bonne pratique, fiches de bon usage du médicament, 
recommandations de prise en charge spécialisée…) constituent des références utiles pour les 
acteurs du système de soins : elles incarnent les « données acquises de la science » (les 
« connaissances médicales avérées » selon d’autres terminologies) sur lesquelles doit se fonder une 
prescription « hors AMM ».  

[126] Malgré leurs limites (absence de suivi et de programmation de la sortie du « hors AMM »), 
elles apportent davantage de garanties que les recommandations provenant des leaders d’opinion, 
de la presse médicale, de l’industrie pharmaceutique… 

[127] Ces garanties doivent encore être renforcées à travers une amélioration de l’expertise 
(interne et externe) sur lesquelles ces recommandations reposent : 

[128] – un accès à toutes les études et données pertinentes, y compris celles qui n’ont pas fait 
l’objet de publication (cas notamment des essais cliniques révélant une balance 
bénéfices/risques défavorable) ;   

[129] – une formalisation des critères conduisant à distinguer les situations justifiées de celles qui 
ne le sont pas ; 

[130] – une gradation des niveaux de preuve (essai clinique, publication scientifique, avis 
d’experts…) ;  

[131] – une hiérarchisation, autant que possible, des prescriptions recommandées ; 

[132] – une réévaluation périodique (au moins annuelle) de ces recommandations. 

[133] De façon générale, ces recommandations doivent être élaborées selon des principes généraux 
de transparence et d’indépendance (cf groupe 5) : 

[134] – une transparence accrue du processus d’élaboration des avis, recommandations et 
référentiels (publication des comptes rendus des groupes d’experts, diffusion des documents 
préparatoires élaborés par les services internes de l’institution en charge de l’expertise, publication 
de la méthode de recherche documentaire et de tous ses résultats…) ; 

[135] – une généralisation des appels à candidatures pour constituer les groupes d’experts externes; 

[136] – une consultation systématique, et le plus en amont possible, des différentes parties 
prenantes (associations de patients, laboratoires concernés, professionnels de santé…) et une 
transparence accrue du processus d’expertise afin que tous les acteurs (medias, groupes d’intérêt, 
lanceurs d’alerte…) puissent, dans une logique contradictoire, donner leur avis ; 

[137] – une mise en ligne rapide et systématique des déclarations publiques d’intérêts des experts 
internes et externes ayant contribué à la délivrance de ces dérogations et une prise en compte 
effective des conflits d’intérêts. 

[138] Le respect de ces principes est de la responsabilité de l’autorité chargée d’élaborer ces  
recommandations. 

[139] Une fois ces garanties de fiabilité apportées, ces recommandations pourront être 
progressivement étendues aux prescriptions « hors AMM » qui ne font actuellement l’objet 
d’aucun encadrement, en particulier celles qui comportent un fort enjeu de santé publique 
(maladies rares40, pédiatrie...).  

                                                      
40 Le « Plan national maladies rares 2011-2014 » prévoit d’ « Intensifier la rédaction de protocoles nationaux 
de diagnostic et de soins ».  
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2.3.2. Signaler davantage les prescriptions « hors AMM » injustifiées, en particulier 
celles qui sont dangereuses 

[140] L’encadrement des recommandations de prescriptions « hors AMM » justifiées sur le plan 
clinique doit, symétriquement, s’accompagner d’un meilleur signalement de celles qui ne le sont 
pas. Une prescription « hors AMM » peut être injustifiée parce qu’elle correspond à une situation 
inacceptable sur le plan clinique (présomption de balance bénéfices/risques défavorable) mais aussi 
parce qu’existe une alternative disposant de l’AMM.  

[141] Ces signalements peuvent être élaborés et émis (à l’intention des acteurs du système de 
santé, cf 2.6) conjointement avec les recommandations de prescriptions « hors AMM ». Ils peuvent 
également l’être de façon autonome, en particulier quand les prescriptions comportent un risque 
avéré pour les patients. Plus généralement, ils doivent s’intégrer dans une politique générale sur le 
mésusage des produits de santé, impulsée et portée par les agences sanitaires (en particulier la 
HAS). 

[142] Comme pour les prescriptions justifiées, ces signalements doivent s’appuyer sur une 
expertise interne et externe offrant le maximum de garanties (cf 2.3.1). Ils doivent également 
s’intégrer dans le dispositif de suivi et d’observation des prescriptions. 

2.4. Renforcer et étendre les dispositifs dérogatoires 

2.4.1. Les dérogations, un levier privilégié pour un meilleur encadrement des 
prescriptions « hors AMM » justifiées 

[143] Même s’ils ne couvrent qu’une part marginale des prescriptions « hors AMM », les 
dispositifs dérogatoires (ATU, PTT, « article 56 »41) fournissent un cadre qui va bien au-delà de 
l’accès aux soins et qui apporte des garanties (aux patients mais aussi aux professionnels de santé) 
quand un médicament est prescrit hors AMM. Ils constituent donc les leviers privilégiés d’un 
meilleur encadrement des prescriptions « hors AMM ». 

[144] Ces leviers doivent être à la fois renforcés et étendus. Ils doivent tout d’abord être confortés 
sur trois points clefs, au-delà du renforcement des garanties entourant l’élaboration des dérogations 
(cf 2.3) : les référentiels de prescription, le suivi des patients et la programmation de la sortie du 
« hors AMM ». Une fois ces conditions remplies, les dérogations accordées au titre de l’article 56 
pourront être étendues aux prescriptions « hors AMM » recommandées par les autorités sanitaires, 
de façon progressive et en commençant par les listes d’actes et de prestations (LAP) des guides 
ALD et des PNDS.  

[145] Ces améliorations doivent permettre de mieux répondre aux besoins sans pour autant  
fragiliser le mécanisme de droit commun (la procédure d’AMM et les essais cliniques) mais, au 
contraire, contribuer à son renforcement à travers une participation active au suivi « post AMM » et 
un retour vers l’AMM.  

2.4.2. Anticiper et programmer, autant que possible, la sortie du « hors AMM » 

[146] Une dérogation de prescription « hors AMM » peut prendre fin pour différentes raisons : 
réévaluation du rapport bénéfices/risques dans un sens défavorable, évolution des stratégies 
thérapeutiques, apparition de nouveaux médicaments, obtention ou extension de l’AMM…  

[147] Quelle que soit l’issue, celle-ci doit être anticipée, programmée et, si nécessaire, imposée 
afin que ces dispositions demeurent autant que possible temporaires.   

                                                      
41 Article L 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale 
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[148]   A ce titre, il convient d’identifier et d’évaluer, dès l’instruction du projet de dérogation les 
solutions envisagées pour y mettre un terme42. Ce dispositif de « sortie du hors AMM » doit 
comporter un responsable, des objectif(s), un calendrier et un plan de financement. Ce processus 
doit être formalisé (protocole annexé à la décision de dérogation) et précisé au cas par cas, 
conformément à un cadre général fixé par voie législative et réglementaire. Son financement doit, 
autant que possible, reposer sur le ou les laboratoire(s) concernés (cas notamment des produits 
récemment mis sur le marché). Il peut concerner une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques (sur 
le modèle des plans de gestion des risques).  

[149] Chacun de ces dispositifs de « sortie du hors AMM » doit comporter un volet scientifique  
s’appuyant sur des essais cliniques (privés et publics), la pharmacovigilance, des études de 
pharmaco-épidémiologie, des suivis de cohorte (cf infra)… A défaut d’essais cliniques, ces études 
observationnelles sont en effet indispensables pour mettre fin à la dérogation à travers une 
réévaluation du rapport bénéfices/risques. Elles pourraient également, à l’avenir, venir étayer une 
demande d’extension d’AMM.  

[150] Le recours à ces différents instruments doit être décidé au cas par cas, en fonction des 
besoins, des moyens disponibles et des contraintes (scientifiques, financières…). Compte tenu des 
garanties qu’ils apportent, les essais cliniques doivent, autant que possible, être privilégiés, le cas 
échéant sous forme d’essais « ouverts »43. Sur le plan financier, il convient de faciliter la prise en 
charge des médicaments expérimentaux44 et, dans le cas des essais publics, le recours au PHRC ou 
à un fonds dédiés au suivi « post AMM » alimenté par des prélèvements sur le secteur 
pharmaceutique45.   

[151] Si nécessaire, le dépôt d’une demande d’élargissement de l’AMM (à l’AFSSAPS ou à 
l’EMA, selon la nature de l’AMM) doit être imposé, dans un délai donné et sous peine de 
sanctions. Un tel mécanisme est prévu pour les dérogations accordées au titre des ALD et des 
maladies rares (article 56) mais il n’a, à ce jour, que rarement été mis en oeuvre. Il doit donc être 
appliqué plus systématiquement. Lorsqu’une extension d’AMM a été soutenue par des fonds 
publics, il doit en être tenu compte pour l’exploitation de cette autorisation (partage des droits de 
propriété intellectuels). 

[152] Compte tenu des moyens que cela requiert, les efforts consacrés à cette « sortie du hors 
AMM » doivent être priorisés au regard des enjeux de santé publique, dans le cadre d’une stratégie 
générale de régulation des prescriptions « hors AMM » (cf infra 2.5). 

[153] S’agissant des ATU nominatives46, cette « sortie en AMM » peut passer par la délivrance 
d’« AMM sui generis », conformément à l’article L5121-9-1 du code de la santé publique dont le 
décret d’application doit être publié dans les meilleurs délais. Les conditions de délivrance de ces 
autorisations devront respecter un haut niveau de sécurité et d’efficacité, comparable aux AMM 
« classiques ». L’extension de ce type de mécanisme à d’autres prescriptions « hors AMM » 
justifiées pourrait être étudiée. 

                                                      
42 Cet examen peut aussi conduire à ne pas recourir à une dérogation ou une recommandation, des 
alternatives disposant de l’AMM étant d’ores et déjà disponibles. 
43 Etude dans laquelle le médecin et le patient connaissent le médicament que ce dernier prend. Il n’existe 
pas de groupe placebo (c.-à-d. groupe contrôle). L’essai clinique ouvert est l’opposé de l’essai en double 
aveugle. 
44 L’article L.1121-16-1 du code de la santé publique autorise la prise en charge par  l’assurance maladie des 
produits faisant l'objet de recherches à finalité non commerciale. Ces dispositions nécessitent, pour leur mise 
ne œuvre, un décret en conseil d’Etat. 
45 Cf proposition du groupe 1. 
46 sous réserve que le médicament concerné dispose d’une AMM dans un Etat de l’Union européenne ou 
partie à l’Espace économique européen 
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2.4.3. Prévoir un suivi actif des patients concernés par ces dérogations et 
systématiser les référentiels de prescription 

[154] Ces dérogations reposant sur la base d’une présomption de balance bénéfices/risques 
favorable, le suivi des patients concernés revêt une importance particulière. Il peut également 
contribuer, à travers les données produites, à la sortie du « hors AMM » (cf supra). Ce suivi doit 
donc avant tout porter sur la sécurité des produits mais aussi, autant que possible, sur leur efficacité 
« en vie réelle »47.  

[155] Les conditions de mise en œuvre de ce suivi (objectifs, calendrier, responsables, méthodes, 
financement…) devront être précisés au cas par cas, conjointement avec le dispositif de « sortie du 
hors AMM » et conformément à un cadre général fixé par voie législative et  réglementaire48. Ce 
suivi ne peut en effet être uniforme :  

[156] – pour les dérogations qui concernent un nombre restreint de patients et de prescripteurs 
(notamment les prescriptions hospitalières), il doit reposer principalement sur les laboratoires 
concernés, sous la supervision de l’agence/autorité compétente (HAS, AFSSAPS, INCA, CNR…) ; 

[157] – pour les autres (notamment les prescriptions ambulatoires), il doit s’inscrire dans un 
dispositif général d’observation des prescriptions qui dépasse la question du « hors AMM » (cf 
2.2.1).  

[158] La mise en œuvre de ce suivi doit également tenir compte des caractéristiques du produit  
(médicament récemment mis sur le marché/produit ancien) et des risques qu’il présente. A ce titre, 
des priorités doivent être établies en vue d’une allocation optimale des moyens, qu’ils soient 
publics ou privés.  

[159] Quel que soit ses modalités, ce suivi doit être rigoureux et protocolisé pour pouvoir être 
exploité. Il doit pouvoir être imposé si nécessaire, sous peine de sanction comme le prévoit l’article 
56. 

[160] En amont de ce suivi, la sécurité des patients impose que chaque dérogation soit assortie 
d’un référentiel de prescription. Des protocoles d’utilisation thérapeutique (prévus pour les ATU de 
cohorte et les PTT) doivent donc être annexés aux ATU nominatives et surtout aux dérogations 
accordées au titre de l’article 56. 

2.4.4. Etendre progressivement l’article 56 aux recommandations de prescription 
« hors AMM » émises par les autorités sanitaires 

[161] L’article 56 permet d’encadrer un certain nombre de prescriptions « hors AMM » au regard 
des règles de remboursement mais aussi du suivi des patients et de la programmation de la « sortie 
du hors AMM ». Il constitue donc, moyennant quelques aménagements, le dispositif législatif et 
réglementaire adapté pour un plus large encadrement des prescriptions « hors AMM » 
recommandées par les autorités sanitaires. 

                                                      
47 Un tel suivi a été mis en place de façon expérimentale pour le vemurafenib dans le cadre d’une ATU de 
cohorte accordée en avril 2011. Il est également préconisé par le plan maladies rares 2011-2014 (axe A4-4  
relatif à l’amélioration de la connaissance sur l’utilisation des médicaments spécifiques) 
48 S’agissant des dérogations au titre de la prise en charge des ALD et maladies rares (article 56), ni le code 
de la sécurité sociale, ni la méthodologie élaborée par la HAS ne précisent actuellement les conditions de 
mise en œuvre du suivi des patients. 
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[162] Cette intégration doit se faire progressivement en commençant par celles qui posent le plus 
de difficulté du point de vue de la cohérence du dispositif de régulation : toutes les prescriptions 
« hors AMM » figurant dans les LAP des guides ALD et des PNDS devront, sans délai, faire 
l’objet d’une dérogation au titre de l’article 56. Cette mise en cohérence pourra conduire la HAS, le 
cas échéant, à retirer certaines prescriptions mentionnées actuellement dans les LAP qui, après 
réexamen, s’avèreraient injustifiées, c'est-à-dire qui présenteraient une balance bénéfices/risques 
défavorable ou pour lesquelles existe une alternative disposant de l’AMM. De plus, les 
prescriptions auxquelles l’autorité administrative aura décidé de ne pas accorder une dérogation 
devront être retirées des LAP. 

[163] Dans un deuxième temps, ce dispositif pourra accueillir les PTT qui, compte tenu de la 
réintégration progressive des médicaments dans les tarifs des GHS, doivent être déconnectés des 
contrats de bon usage des médicaments.  

[164] Enfin, les prescriptions « hors AMM » figurant dans des recommandations émises par les 
autorités sanitaires autres que les LAP devront faire l’objet de dérogations au titre de l’article 56, 
progressivement et avec discernement, selon des priorités établies par les autorités sanitaires (cf 
point 2.5.3). L’intégration des recommandations existantes devra se faire au fur et à mesure de leur 
révision (en appliquant les principes de la partie 2.3).  

[165] Ce processus permettra d’encadrer (via l’étape intermédiaire des recommandations) les 
prescriptions « hors AMM » qui ne font l’objet d’aucun encadrement actuellement. Il s’agit de 
classes de médicaments très souvent prescrits (cf 1.3.3) mais aussi de prescriptions répondant à de 
forts enjeux de santé publique comme le traitement des maladies rares. Ces dernières doivent 
bénéficier, en priorité, d’un encadrement au titre l’article 56 en s’appuyant sur les centres nationaux 
de référence (CNR) : élaboration de PNDS49, suivi des patients, encadrement des prescriptions 
(accord préalable du CNR compétent)…   

[166] Comme pour les LAP, les prescriptions « hors AMM » qui, après examen, n’auront pas fait 
l’objet d’une dérogation devront être retirées des recommandations correspondantes.  

[167] Ce recours accru à l’article 56 suppose de l’adapter sur plusieurs points50 :  

[168] - extension à l’ensemble des médicaments (et pas seulement à ceux concernant les ALD et 
les maladies rares) ;  

[169] – possibilité de saisine de la HAS par l’INCA, l’AFSSAPS et les CNR (prise en charge des 
maladies rares). 

[170] Chaque dérogation devra faire l’objet d’un arrêté ministériel fixant précisément les 
conditions de suivi, le référentiel de prescription et les modalités de sortie du « hors AMM » (cf 
2.4.2 et 2.4.3). Le recours accru à l’article 56 n’est en effet envisageable que si ces garanties sont 
renforcées. A ce titre, ces garanties et leurs modalités de mise en œuvre doivent figurer de façon 
plus précise dans le code de la sécurité sociale. 

[171] Ces dérogations permettront d’encadrer une prise en charge qui, à l’heure actuelle, à la fois 
systématique et très mal maîtrisée. Elle n’est acceptable que si ces dérogations sont temporaires, la 
programmation et l’accompagnement de la sortie du « hors AMM » permettant de les intégrer aussi 
vite que possible dans le dispositif de droit commun. 

                                                      
49 Le « Plan national maladies rares 2011-2014 » fixe à 200 ou 300 le nombre de PNDS à produire pendant la 
durée du plan. 
50 A défaut de modification de ces dispositions, un mécanisme similaire pourrait être inscrit dans le code de 
la sécurité sociale (« article 56 bis »). Cette solution présente l’avantage de réserver l’article 56 actuel aux 
prises en charge « irremplaçables ». Elle introduit toutefois une complexité supplémentaire, en particulier 
pour les ALD dont certaines prescriptions seront prises en charge au titre de l’article 56 d’origine et les autres 
sur la base de la version « bis ». 
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2.5. Améliorer la gouvernance des prescriptions « hors AMM »  

2.5.1. Affirmer le rôle de « chef de file » de la HAS 

[172] Le législateur a confié à la HAS des missions d’évaluation scientifique de l’intérêt médical 
des médicaments et de promotion des bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des 
professionnels de santé, en coordination avec les autres agences (INCA et AFSSAPS notamment, 
conformément à l’article R 161-72 du CSS). Ce rôle de « chef de file » doit être conforté, au-delà 
de la coordination qui existe actuellement. C’est à la HAS qu’incombe au premier chef 
l’encadrement des prescriptions « hors AMM » à travers ses recommandations, notamment celles 
qui donnent lieu à une dérogation. En contrepartie, elle doit assumer les responsabilités qui en 
découlent en matière de suivi de ces prescriptions et de pilotage de la « sortie du hors AMM ». 

[173] Cela suppose de lui donner les moyens d’assumer cette mission à l’égard des autres agences 
(INCA, AFSSAPS, CNR…) et des sociétés savantes dont les recommandations en matière de 
prescriptions « hors AMM » devront être validées par la HAS51. 

[174] Cela nécessite aussi de lui donner les moyens, en lien avec d’autres instances (notamment le 
CEPS), d’imposer des mesures de suivi et de sortie du « hors AMM » (cf 2.4.3).  

2.5.2. Mobiliser l’AFSSAPS, le CEPS et l’Assurance maladie  

[175] Au-delà des ATU, le rôle de l’AFSSAPS (mais aussi de l’EMA) est également 
incontournable : en amont, pour une prévention des risques de prescription « hors AMM » (cf 
2.2.2) ; en aval, pour élargir l’autorisation aux indications concernées par les prescriptions « hors 
AMM » justifiées. 

[176] Le comité économique des produits de santé (CEPS) doit aussi jouer pleinement son rôle en 
matière de prescriptions « hors AMM », conformément à sa mission de régulation de l’économie 
du médicament : 

[177] – ponctuellement, sanctionner financièrement les entreprises qui ne respectent pas leurs 
obligations en matière de suivi des prescriptions et/ou de dépôt d’une demande d’AMM (cf 2.4) ; 

[178] – d’une façon générale, intégrer dans les conventions conclues avec l’industrie 
pharmaceutique des objectifs relatifs à l’encadrement des prescriptions « hors AMM » (études post 
inscription, politique de promotion du bon usage du médicament…), les moyens correspondants et 
les éventuelles sanctions associées52.  

[179] Enfin, l’assurance maladie a aussi un rôle essentiel à jouer : contribuer à la détection et le 
suivi du « hors AMM » à travers le SNIIRAM, lorsque cela est possible ; contrôler le 
remboursement des prescriptions, via le contrôle médical ; informer les professionnels de santé. 

2.5.3. Assurer la coordination des acteurs dans le cadre d’un pilotage stratégique 
des prescriptions « hors AMM » 

[180] Un meilleur encadrement des prescriptions « hors AMM » suppose donc une coordination 
étroite entre les différents acteurs (HAS, AFSSAPS, CEPS, Assurance maladie, INCA…), sous 
l’autorité du ministère de la santé. C’est dans ce cadre que doivent être identifiées les priorités et 
les moyens à y consacrer, conformément à un plan d’action impulsé par la puissance publique.   

                                                      
51 Pour l’INCA et l’AFSSAPS, un système de délégation de compétence peut être envisagé, selon un cadre 
défini par la HAS. 
52 L’article L162-16-4 du CSS prévoit que dans le cadre des conventions conclues avec l’industrie 
pharmaceutique « la fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical 
rendu apportée par le médicament, des prix des médicament à même visée thérapeutique, des volumes de 
vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.» 
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[181] Un tel pilotage dépasse toutefois la question des prescriptions « hors AMM » et doit 
s’intégrer dans une régulation rénovée du système de sécurité sanitaire des produits de santé. 

2.6. Informer et responsabiliser les acteurs du système de santé  

2.6.1. Informer les professionnels de santé et encourager les collaborations 
pluridisciplinaires 

[182] Qu’il s’agisse de recommander une prescription « hors AMM » ou de signaler celles qui sont 
injustifiées, voire dangereuses, l’information des différents acteurs et notamment des prescripteurs 
est essentielle. Différents canaux doivent être mis à profit dans le cadre d’une politique active de 
promotion (et non seulement d’information) du bon usage du médicament : 

[183] – publication électronique des recommandations, des dérogations et des alertes via un site 
unique (celui de la HAS dans l’attente d’un éventuel « portail public du médicament », cf groupe 
n°4) ;  

[184] – amélioration et généralisation des logiciels d’aide à la prescription (LAP), via l’agrément 
par la HAS de bases de données sur les médicaments (intégrant les dérogations de prescription 
« hors AMM ») et l’incitation voire l’obligation d’utiliser des LAP certifiés (cf groupe 4) ; 

[185] – recours à des messages électroniques d’alerte ; 

[186] - campagnes d’information ponctuelles en face à face, sous la responsabilité de la HAS et en 
recourant au dispositif des délégués de l’assurance maladie ou d’un réseau de « visiteurs 
académiques » à créer (cf groupe n°4). 

[187] Quel que soit le canal utilisé, l’information des primo-prescripteurs (médecins hospitaliers 
ou spécialistes) revêt une importance particulière compte tenu de leur influence sur l’ensemble de 
la prise en charge. 

[188] Ce renforcement de la communication publique doit être assorti d’un meilleur encadrement 
de la promotion, par les fabricants, de leurs produits : 

[189] – contrôle accru de la visite médicale, via en particulier le signalement de toute promotion 
d’une prescription « hors AMM » injustifiée (cf groupe 4); 

[190] – renforcement du contrôle de la publicité destinée aux professionnels de santé (contrôle a 
priori) et application de sanctions dissuasives. 

[191] Par ailleurs, davantage de place devrait être accordée aux enjeux et aux règles des 
prescriptions « hors AMM » dans la formation initiale et continue des professionnels de santé 
(médecins, pharmaciens, infirmiers…). 

[192] Enfin, la collaboration entre les professionnels de santé doit être encouragée en matière de 
prescriptions « hors AMM », en particulier via les réunions de concertation pluridisciplinaires.  

[193] Là encore, ces objectifs dépassent la question du « hors AMM » et doivent s’intégrer dans 
une politique d’amélioration de la qualité des prescriptions. 

2.6.2. Informer davantage les patients pour en faire des acteurs de la décision de 
prescription « hors AMM » 

[194] Alors que la loi impose l’information du patient en cas de prescription « hors AMM », celle-
ci est à l’heure actuelle très rare, voire exceptionnelle. Elle doit donc être généralisée de façon 
volontariste afin que les patients participent à l’inévitable prise de risque que constitue une 
prescription « hors AMM ». 
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[195] Cette responsabilité incombe aux professionnels de santé- et au premier chef aux médecins – 
qui doivent y être sensibilisés via des campagnes d’information ciblées et y être aidés grâce aux 
dispositions précitées (en particulier les LAP, les messages d’alertes, les recommandations...). Elle 
passe également par une mention explicite - sur l’ordonnance, le dossier patient et à terme le DMP 
- du caractère « hors AMM » de la prescription, en précisant si possible si celle-ci fait l’objet d’une 
recommandation ou d’une dérogation. Au-delà de l’information du patient, une telle mention est 
essentielle pour permettre aux autres acteurs de santé, en particulier les pharmaciens, d’assumer 
leurs responsabilités.  

2.6.3. Responsabiliser les acteurs du système de santé  

[196] L’encadrement des prescriptions « hors AMM » suppose de responsabiliser tous les acteurs : 
les pouvoirs publics, les laboratoires pharmaceutiques mais aussi les professionnels de santé, en 
particulier les médecins.  

[197] S’agissant des laboratoires, leur responsabilité à l’égard de leurs produits doit être 
réaffirmée : sortie du « hors AMM », suivi des patients, information des professionnels de 
santé…(cf supra). 

[198] La responsabilité des médecins est de deux ordres : professionnelle (via le code de 
déontologie et l’ordre des médecins) et financière (via le remboursement et l’assurance maladie).  

[199] Sur le plan professionnel, les praticiens qui ne respectent pas les recommandations émises 
par les autorités sanitaires et surtout les signalements de prescriptions dangereuses devront en 
assumer les conséquences (disciplinaires, civiles, pénales…). Cela suppose, naturellement, qu’ils 
soient en mesure d’accéder à cette information. 

[200] Sur le plan financier, seules les prescriptions « hors AMM » faisant l’objet d’une dérogation 
devront effectivement être prises en charge par l’assurance maladie. Les autres devront être 
explicitement signalées à l’assurance maladie et au patient (mention « NR »). Les acteurs qui ne 
respectent pas les règles devront en assumer les conséquences, sous peine de sanctions effectives 
(contrôle médical). Cette application plus stricte de la réglementation est la contrepartie logique de 
l’élargissement de l’accès au remboursement (cf 2.4.4). Elle n’est envisageable qu’à terme, c'est-à-
dire après l’extension des dérogations à la majeure partie des prescriptions « hors AMM » 
justifiées, en particulier celles qui comportent un fort enjeu de santé publique. 
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Conclusion 

[201] Loin d’être un épiphénomène, les prescriptions « hors AMM »  fragilisent le système de 
sécurité sanitaire des produits de santé et, de ce point de vue, contribuent à la défiance qui s’est 
instaurée.  

[202] Leur ampleur fait que la situation ne pourra pas changer du jour au lendemain. La mise en 
œuvre des préconisations contenues dans ce rapport ne peut donc être que graduelle, selon un 
calendrier et des priorités clairement définis. Elle réclame également des moyens qui, compte tenu 
des contraintes qui pèsent sur les finances publiques (mais aussi les industries de santé), doivent 
être principalement dégagés par redéploiement. Elle nécessite aussi une évolution de la 
réglementation : principalement au niveau français mais aussi au niveau européen. Elle exige 
surtout que chacun assume ses responsabilités, des pouvoirs publics aux patients en passant par les  
industriels et les professionnels de santé.  

[203] Seule cette prise de conscience et cette mobilisation permettront que l’AMM demeure la 
norme et le « hors AMM » l’exception. 
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Propos liminaire du Président 
 
 
 

[1] Le groupe avait pour mission de recueillir les avis et témoignages des participants sur 
les questions de formation médicale, d’information sur le médicament auprès des 
professionnels et du grand public, de la présence des laboratoires pharmaceutiques auprès 
des médecins prescripteurs et dispensateurs, notamment au travers des initiatives de 
promotion du médicament. 

[2] A noter que le groupe, sous l’impulsion d’Irène Frachon, a souhaité rajouter une 
question à ces débats : l’information en temps de crise sanitaire liée au médicament, tant à 
destination des professionnels de santé que du grand public. 

[3] Après la réunion inaugurale, le groupe s’est réuni 9 fois.  

[4] Le président a auditionné personnellement 26 personnes, dont la plupart sur 
proposition d’un membre du groupe. 

 

 Organisation du groupe : 

[5] Il est important de noter que plus de soixante personnes s’étaient inscrites au groupe 
4. Dans ces conditions, afin d’organiser la parole, la présidence a proposé que chacun des 
membres se retrouve autour d’un collège. Il a été institué 6 collèges : régulateurs, 
prescripteurs et dispensateurs, usagers, fournisseurs, presse spécialisée et information, 
personnalités qualifiées. 

[6] Ce mode d’organisation a incontestablement donné de la clarté au débat et a structuré 
la parole. 

 

 Organisation de la parole :  

[7] Compte tenu du nombre important de participants, la présidence a proposé que 
chacun des participants présente par écrit ses propositions, en amont du débat. Les 
participants ont été invités à envoyer leur contribution écrite (word ou powerpoint) au 
rapporteur dans la semaine précédant la réunion thématique. L’ordre du jour, envoyé aux 
participants avant la réunion, reprenait l’ensemble des présentations faisant l’objet d’un 
temps de parole spécifique préalable au débat. En moyenne, par séance, 5 à 7 contributions 
ont été proposées et présentées au groupe. Chacun des participants ayant formalisé une 
demande préalable aura trouvé un écho favorable et aura pu s’exprimer, avec ou sans 
support informatique. Les réunions se sont déroulées sur 3h30, dont 90 minutes consacrées 
à ces présentations en moyenne. Le reste du temps a été consacré au débat et à la validation 
du compte-rendu de la réunion précédente. 
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  Principaux enseignements 

[8] Les débats du groupe ont fait ressortir un certain nombre de points saillants et non 
contestés. On retiendra plus particulièrement l’omniprésence de l’industrie du médicament 
dès la faculté, la faible présence de la pharmacologie dans la formation des médecins, 
l’indigence de la formation médicale continue, la présence constante d’enjeux 
commerciaux dans les outils de l’information sur le médicament à destination des 
professionnels de santé, notamment concernant les bases de données sur le médicament, les 
logiciels d’aide à la prescription des médecins. La question du financement de la presse 
médicale par les laboratoires, via les recettes publicitaires, fait largement débat.  

[9] En ce qui concerne l’information sur le médicament à destination du grand public, 
les mêmes questions liées à l’indépendance de l’émetteur de tout intérêt commercial ou 
financier se posent. Est ressortie la nécessité d’une information précoce tant en amont du 
parcours de soins que dès le plus jeune âge sur les risques liés au médicament permettant 
d’aboutir à une sensibilisation éclairée de chacun sur le bénéfice-risque. 

[10] L’affaire du Médiator a malheureusement démontré qu’en matière de médicament, le 
doute ne profite pas au malade, mais plutôt aux industriels. En renforçant la compétence 
des prescripteurs en matière de pharmacologie, en renforçant leur esprit critique face à 
l’industrie, en baissant la pression commerciale ciblée des laboratoires, en impliquant les 
patients à la pharmacovigilance, et enfin, en proposant un dispositif spécifique 
d’information en temps de crise, on participera à la reconstruction de notre système 
national du médicament. Celui-ci est à terre, faute d’avoir su gérer les conflits d’intérêt 
avec l’industrie du médicament, dans un contexte réglementaire lourd et confus, parsemé 
de procédures administratives qualifiées de chronophages par les acteurs. Les malades ont 
autant besoin de médicaments que de médecins pour leur prescrire. S’ils font toujours 
confiance à leur médecin, ils doutent de plus en plus de l’intérêt ou la dangerosité de 
certains médicaments. Jamais le grand public n’a été interpelé aussi violemment sur ces 
questions.  

[11] Le sondage TNS-Sofres publié le 10 mai dernier pour la Mutualité française nous 
confirme que pour 77% des Français, l’affaire Médiator est le résultat d’une défaillance 
globale du système. Très logiquement, ils ne sont donc que 35% à estimer que les pouvoirs 
publics sont en mesure de pouvoir éviter qu’une telle affaire se reproduise. Ils sont 84% à 
s’estimer insuffisamment informés sur les médicaments. Le malaise est donc d’autant plus 
profond que 40% des Français estiment que leur pharmacien et leur médecin ne sont pas 
suffisamment informés sur les médicaments. Pire, à 54%, les Français estiment que les 
pouvoirs publics eux-mêmes manquent d’information d’une manière générale sur les 
médicaments. 

[12] Cette enquête d’opinion nous le rappelle, la confiance ne se décrète pas. Elle se 
gagne difficilement, mais se perd en un instant. La confiance aveugle dans un médicament 
miracle appartient maintenant définitivement au passé. Nous devons accompagner ce 
changement sociétal et permettre aux Français de passer de cette confiance aveugle révolue 
à une confiance éclairée et responsable.  

[13] Il s’agit donc d’intéresser le grand public aux questions liées au médicament, et ce 
pour mieux l’impliquer. Dans ce même élan, il importe d’accompagner les professionnels 
de santé et les industriels dans ce changement de paradigme sociétal. L’édifice de notre 
système français du médicament sera assis sur les trois piliers sur lesquels repose la 
confiance : compétence, transparence, indépendance.  
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Synthèse des principales recommandations 
 

Le signe * fait état de positions divergentes ou de réserves de certains participants. 

 

SYNTHESE DU THEME 1 : LA FORMATION INITIALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Principe : les futurs professionnels de santé doivent acquérir les bases de la pharmacologie 
lors de la formation initiale et développer leur esprit critique sur les médicaments, en toute 
indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. 

1. Adapter le contenu de la formation initiale des professionnels de santé  

 Les connaissances des futurs professionnels de santé doivent être approfondies en 
pharmacologie médicale, thérapeutique et en organisation des soins. En particulier, les 
notions de balance bénéfice-risques, de service médical rendu (SMR ou d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR) doivent être maîtrisées. Le rôle des professionnels de santé 
en matière de pharmacovigilance est également un élément clef. 

2. Rendre obligatoire la publication de déclarations publiques d’intérêt pour les 
enseignants 

3. Interdire tout financement direct des laboratoires à destination des étudiants 

Les activités aujourd’hui financées par les laboratoires, mais correspondant à des besoins 
réels, devront trouver d’autres sources ou modalités de financement. 

 

SYNTHESE DU THEME 2: LA FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Principe : mettre en œuvre un Développement Professionnel Continu adapté aux besoins 
des professionnels et de la population 

1. Rendre obligatoire l’évaluation de la qualité des formations validées, qu’elles 
bénéficient ou non de financements de l’industrie  

2. Instaurer un développement professionnel continu  comportant une  évaluation 
régulière des pratiques et des compétences professionnelles, et un perfectionnement 
des connaissances 

3. Valoriser la formation continue effectuée par les professionnels  

- auprès des patients : Informer les patients sur le niveau de formation de 
leurs médecins en utilisant la base de données de la CNAMTS ameli direct, pour tous les 
praticiens libéraux et salariés. 

- Valoriser " conventionnellement" les professionnels ayant  satisfait à leurs 
obligations légales de DPC 

4. Solvabiliser la formation continue* 

Il est préconisé d’augmenter la contribution des professionnels et des établissements, et de 
faire participer financièrement les laboratoires.  

 *Les modalités de cette participation sont controversées au sein du groupe. L’ensemble des 
laboratoires (médicaments et dispositifs médicaux) s’oppose à l’instauration d’une taxe. 

5. Transparence : rendre publics les modes de financement de chaque formation 
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SYNTHESE DU THEME 3 : FORMATION ET PRESCRIPTION EN DENOMINATION COMMUNE 

 Proposition : généraliser l’enseignement et la prescription en dénomination 
commune (DC) pour l’ensemble des médicaments. * 

 *A noter que le Leem est favorable à la prescription en DC pour les médicaments génériqués, non pour les 
médicaments sous brevet. 

 

SYNTHESE DU THEME 4 : LA VISITE MEDICALE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES 

Principe : améliorer et encadrer la visite médicale, sans l’interdire 

1. Améliorer la qualité de la visite médicale 

o Affirmer explicitement le caractère promotionnel de la visite médicale et de l’ensemble 
des actions de promotion 

o Revoir les critères de la part variable des visiteurs médicaux pour la faire dépendre 
uniquement de critères de qualité*.  

 *Le Leem est d’accord pour prendre en compte partiellement des critères de qualité dans le calcul de 
la part variable, alors que le groupe souhaite que la part variable en dépende intégralement, sans référence 
au volume de vente.  

o Mettre en place un système de veille sur la qualité de la visite médicale sous l’égide de 
la HAS, en désignant des groupes de médecins sentinelles tournants 

o Supprimer parallèlement le dispositif de certification instauré par la charte de la visite 
médicale sous l’égide de la HAS en renforçant la réglementation sur les avantages attribués 
aux professionnels de santé (avec une application plus transversale) * 

 *L’Association pour la qualité de l’information médicale (AQIM), financée en grand partie par des 
laboratoires, juge prématurée la suppression de ce dispositif. 

o Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs, en termes de bon usage du médicament, 
et instaurer un système de modulation de taxe suivant les résultats de chaque entreprise.  

o Renforcer le rôle et l’indépendance du pharmacien responsable 

o Améliorer et mieux contrôler les documents utilisés lors de la visite médicale 

 En particulier, rendre obligatoire la conformité des documents promotionnels avec 
les avis de la commission de la transparence de la HAS 

2. Mieux encadrer les pratiques 

o Mieux encadrer la visite médicale dans les établissements de santé 

o Limiter le ciblage de la visite médicale : N’autoriser la diffusion de données de vente 
vis-à-vis des prescripteurs qu’au niveau national, régional, départemental 

3. Diminuer le nombre de visites médicales par médecin 

o Fixer un objectif quantitatif de visites médicales sur certains médicaments considérés 
comme problématiques 

o Augmenter la taxe sur la promotion des produits de santé en élargissant son assiette à la 
publicité dans les médias spécialisés  

o Limiter la visite médicale aux molécules innovantes 
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SYNTHESE DU THEME 5 : L’ INFORMATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Principe : diffuser une information publique en santé, objective, indépendante, facile 
d’accès et actualisée, incluant le médicament, à destination du grand public et des 
professionnels de santé.  

 

1. Soutenir et encourager une information objective 

o Rendre obligatoire la transparence des financements  

o Valoriser les revues et bulletins professionnels dont l’indépendance éditoriale est 
garantie par la HAS au regard de l’industrie 

 

2. Renforcer le contrôle de la publicité à destination des professionnels de santé 

o Instaurer un contrôle a priori de la publicité à destination des professionnels de santé en 
garantissant des délais de traitement courts*  

o Créer un délit en cas de manquement à l’obligation d’autorisation préalable de 
diffusion d’une publicité* 

 *L’AQIM, dont la présidente fait partie de la commission de la publicité à l’AFSSAPS, souligne que 
cette mesure pourrait ne pas avoir les résultats souhaités, en aboutissant notamment à une 
judiciarisation des relations entre l’AFSSAPS et les laboratoires. 

 

3. Structurer un service public d’information sur la santé, incluant le médicament  (à 
destination des professionnels de santé et du grand public) 

o Mettre à disposition des professionnels de santé un répertoire d’informations sur les 
médicaments 

o Normaliser les informations des bases de données  

o Constituer un réseau de centres d’information sur le médicament animés par des 
professionnels de santé 

o Favoriser les contacts avec les professionnels de santé 

 Organiser des « visites académiques » pour favoriser l’intégration des recommandations officielles 
dans les pratiques 

 Renforcer l’efficacité des visites de l’assurance-maladie en se basant sur le professionnalisme et 
l’indépendance des praticiens conseils et délégués de l’assurance-maladie 

 

4. Inciter les professionnels à intégrer l’information officielle actualisée dans leurs 
pratiques 

Objectif : favoriser un meilleur usage du médicament 

o Rendre obligatoire la certification des logiciels d’aide à la prescription et à la 
dispensation 

o Inciter à l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription certifiés 

o Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques 
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SYNTHESE DU THEME 6 : L’ INFORMATION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 

Principe : toute information disponible doit être communiquée au public. 

1. Améliorer la qualité et la transparence de l’information 

o Renforcer la transparence sur les sources de revenu de l’émetteur d’information. 

o Mentionner sur la notice des médicaments les moyens d’information pour approcher les 
notions de bénéfices-risques, l’ASMR et le SMR  

o Accélérer la transposition de la directive européenne sur la pharmacovigilance, en 
rendant obligatoire l’inscription d’un triangle noir sur la notice et la boîte des nouveaux 
médicaments  

– notamment pour les médicaments faisant l’objet d’un plan de gestion des risques  

– Étendre cette obligation à la boîte et aux diverses sources de référence des professionnels de santé 

 

o Identifier les médicaments à effets indésirables graves par l’instauration d’un logo 
spécifique, type « black box warning américain » 

o Standardiser la présentation des risques d’effets indésirables sur les notices 

 

2. Eduquer et communiquer 

o Eduquer sur le médicament et le rapport bénéfices-risques, dès l’école primaire, afin de 
développer les connaissances sur le médicament et l’esprit critique  

o Instaurer un service public sur l’information en santé, dans lequel le médicament aurait 
toute sa place, à destination du grand public et des professionnels de santé  

o Faire des campagnes de communication, notamment sur l’absence de lien entre le nombre 
de médicaments prescrits et la qualité des soins, ou encore sur les effets indésirables graves 
des médicaments 

o Faire évoluer les notions de service médical rendu et ASMR dans l’optique d’une 
diffusion au grand public 

 

3. Mobiliser les patients acteurs de leur propre santé 

o Mentionner l’indication sur l’ordonnance sauf refus du malade, ou au minimum retracer 
l’indication dans le dossier patient, y compris le Dossier Médical Personnel 

o Impliquer les associations de santé et leur assurer des financements pérennes 

o Familiariser la presse grand public aux sujets de santé  
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SYNTHESE DU THEME 7 : L’ INFORMATION EN TEMPS DE CRISE  

(PROFESSIONNELS ET SANTE ET GRAND PUBLIC) 

Principe : la vérité, sans délais 

1. Renforcer l’efficacité du système de pharmacovigilance 

o Rendre visible du grand public le dispositif de signalements, unifié pour toutes les 
vigilances 

o Créer un statut des lanceurs d’alerte, communiquer largement auprès des 
consommateurs et journalistes sur ce statut, et donner un délai de réponse impératif aux 
autorités sanitaires 

o Créer une instance d’appel pour les lanceurs d’alerte 

2. Améliorer la communication en temps de crise 

o A chaque crise, mettre en place  un dispositif de gestion de crise avec des modalités 
de communication spécifiques  

o Garantir la qualité de l’information délivrée 

A chaque crise, mettre en place un réseau de médecins spécialistes de la pathologie concernée répartis sur 
tout le territoire, qui aurait deux fonctions : 

- contribuer à l’élaboration de l’information à délivrer à l’ensemble des professionnels de santé, des 
associations et au grand public.  

- assurer des consultations spécialisées sur les pathologies concernées.  

3. Organiser un retour d’expérience systématique des crises 
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Thème 1 : La formation initiale des professionnels de santé 
 

 

CONSTAT 

[14] La formation initiale des professionnels de santé joue un rôle clef dans le système de 
sécurité sanitaire. Or, à l’heure actuelle, l’enseignement et l’évaluation des connaissances 
en matière de pharmacologie apparaissent insuffisants. De plus, de l’avis de l’ensemble du 
groupe, le financement par les laboratoires de certaines dépenses des étudiants n’est plus 
souhaitable. En effet, il induit entre les laboratoires et les étudiants une proximité 
dommageable au nécessaire développement de l’esprit critique des futurs prescripteurs, et 
inculque très tôt aux médecins une « mauvaise habitude » qui se perpétue ensuite, au plus 
grand bénéfice de l’industrie.  

[15] Il importe de souligner que certaines activités aujourd’hui financées par les 
laboratoires correspondent à de réels besoins.  

 

PROPOSITIONS 

[16] Principe général : les futurs professionnels de santé doivent acquérir les bases 
de la pharmacologie lors de leur formation initiale et développer leur esprit critique 
sur les médicaments, en toute indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. 

[17] Les propositions du groupe s’orientent autour de trois axes : 

1/ adapter le contenu de la formation initiale des professionnels de santé 

2/ rendre obligatoire la publication de déclarations publiques d’intérêt pour les 
enseignants 

3/ interdire tout financement direct des laboratoires à destination des étudiants 

1. ADAPTER LE CONTENU DE LA FORMATION INITIALE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 

[18] Un consensus s’est dégagé des discussions autour des objectifs à poursuivre dès la 
formation initiale : 

1.1. Approfondir les connaissances des futurs professionnels de santé 
en pharmacologie médicale, thérapeutique et en organisation des 
soins 

1.1.1. Faire évoluer les enseignements relatifs au médicament 

⇒ Evaluer et le cas échéant renforcer l’enseignement au parcours du médicament, et 
notamment aux notions de bénéfice-risque, de coût-bénéfice, service médical rendu 
(SMR) et amélioration du service médical rendu (ASMR) 

[19] Il est à noter que les notions de SMR et ASMR sont considérées comme ambiguës 
par le groupe. Il est proposé de mener une réflexion à ce sujet (cf. partie « information »).  

⇒ former à la pharmacovigilance et à la pharmacoépidémiologie 
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⇒ rapprocher deux enseignements, ceux de la pharmacologie et de la thérapeutique 

⇒ évaluer l’acquisition des connaissances en thérapeutique 

[20] Il s’agit de définir un contenu minimal, à chaque étape d’évaluation de 
l’enseignement afin de délivrer un véritable « permis de prescrire ».  

1.1.2. Enseigner et évaluer les compétences des étudiants en matière 
de dénomination commune (DC) 

[21] Les arguments en faveur de la DC sont explicités dans la partie « formation et 
prescription en dénomination commune ». 

1.1.3. Mieux enseigner les bases structurantes en matière 
d’organisation du système de soins, de la pharmacovigilance, 
du rôle des professionnels de santé et de gouvernance de la 
politique de santé 

1.1.4. Développer les facultés de communiquer aux patients les 
notions comme le SMR, l’ASMR, l’analyse bénéfice-risques.  

[22] Dans cette perspective, des rencontres avec les associations de patients seraient 
souhaitables. 

1.2. Développer l’esprit critique sur le médicament 

[23] Cet objectif apparaît comme prioritaire. L’approfondissement des connaissances en 
pharmacologie y contribue largement, en particulier à travers l’enseignement des notions 
de bénéfice-risque, SMR et ASMR (cf 1.1). L’esprit critique se développera également : 

⇒ en approfondissant les enseignements de lecture critique d’articles 

⇒ en favorisant les retours d’expérience sur des accidents sanitaires 

1.3. Décloisonner  

1.3.1. Favoriser le rapprochement des agences / organismes 
sanitaires et des formateurs 

[24] A titre d’exemple, il est proposé d’organiser le référencement de toutes les parutions 
de la HAS en lien avec les sujets de l’examen classant national. 

 

1.3.2. Décloisonner les formations des professionnels de santé et des 
disciplines, autour des pathologies 

[25] D’une manière générale, une réflexion sur les priorités à donner à la formation 
initiale doit être menée. 

[26] Les formations des autres professionnels de santé, notamment des pharmaciens, 
doivent également poursuivre de tels objectifs, en complétant ou approfondissant les 
enseignements actuels. 
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 Durée et valorisation 

[27] Ces objectifs ne sauraient être atteints en accroissant mécaniquement le nombre 
d’heures dédiées à tel ou tel enseignement. Il s’agit plutôt d’orienter  davantage le contenu 
des enseignements existants des savoirs vers les compétences. 

 

 Modalités de mise en œuvre 

[28] Les séminaires du programme de 2ème cycle des études médicales paraissent adaptés 
pour développer certaines des compétences ci-dessus. Les épreuves nationales classantes 
sont un outil clef pour impacter les pratiques d’apprentissage de l’ensemble des étudiants. 
Des épreuves de connaissance de base en thérapeutique pourraient parallèlement être 
développées, dans le respect de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. 

2. RENDRE OBLIGATOIRE LA PUBLICATION DE 
DECLARATIONS PUBLIQUES D’INTERET POUR LES 
ENSEIGNANTS 

[29] Un principe de transparence doit prévaloir sur la place des laboratoires dans la 
formation initiale. A cet égard, les enseignants devront remplir une déclaration publique 
d’intérêt, qui doit être rendue visible aux étudiants. 

3. INTERDIRE TOUT FINANCEMENT DIRECT DES 
LABORATOIRES A DESTINATION DES ETUDIANTS 

[30] Le groupe propose de supprimer tout lien d’intérêt direct entre les étudiants et les 
laboratoires.  

[31] Les laboratoires financent, à la demande des étudiants voire d’enseignants, frais de 
déplacements / hébergements pour les formations interrégionales, pots et impressions de 
thèse, recherches bibliographiques, etc. dans une proportion qui apparaît importante, bien 
qu’aucune statistique n’ait pu être trouvée. Le groupe a jugé profondément dommageables 
ces liens directs ainsi créés dès la formation initiale entre les futurs médecins et les 
laboratoires.  

[32] Pour autant, certaines activités financées par des laboratoires ont une réelle utilité 
pour la formation initiale des professionnels de santé. Les examens blancs ou les 
formations interrégionales des étudiants de troisième cycle en sont deux exemples. En 
conséquence, il conviendra de déterminer de nouvelles sources ou modalités de 
financement pour pérenniser les activités jugées indispensables.  
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Thème 2 : La formation continue des 
professionnels de santé 1 

 
 

[33] Un préalable à la réflexion est de distinguer la formation de la promotion et de 
l’information tout en considérant leurs relations. 

 
CONSTAT 

1. LES FAIBLESSES IMPORTANTES DU DISPOSITIF ACTUEL   

[34] Le système actuel de formation médicale continue est estimé complexe et peu 
incitatif. Ainsi, actuellement, seuls 20% des médecins libéraux se forment à hauteur de 
deux journées par an. Pour les autres professionnels de santé, peu de chiffres sont 
disponibles. Ce manque de données s’explique très probablement par le caractère informel 
des formations dispensées auprès des professionnels de santé non-médecins.  

[35] Concernant la formation des médecins exerçant dans les établissements de santé à 
but non lucratif, il est souligné que l’enveloppe dédiée à la formation continue n’est pas 
toujours consommée intégralement, alors même qu’en général, les budgets alloués sont 
inférieur au niveau réglementaire. 

[36] Dans ce contexte, de nombreux témoignages confirment que pour beaucoup de 
médecins libéraux, la formation médicale continue, notamment sur le médicament, consiste 
à recevoir des visiteurs médicaux et à parcourir quelques articles de presse spécialisée, et 
ce depuis plusieurs décennies. 

2. LA SPECIFICITE DE LA FORMATION CONTINUE DES PHARMACIENS  

[37] Selon la fédération des syndicats pharmaceutiques, la gestion paritaire, le caractère 
incitatif et non obligatoire, et l’indépendance des financements sont trois caractéristiques à 
préserver dans le cadre du développement professionnel continu. Les congrès ou certaines 
soirées ne sont pas considérés comme des outils de formation continue.  

3. LE FINANCEMENT PAR L’INDUSTRIE 

[38] Si l’industrie, faute d’autorisation légale, ne produit aucune formation sur le 
médicament, un certain nombre de laboratoires contribue au financement d’actions de 
formation validante. Il est difficile d’évaluer le montant exact de cette participation. Selon 
le Leem, 30% des laboratoires participeraient au financement d’actions de formation, à 
hauteur de 30 millions d’euros par an. Pendant les débats, le chiffre de plusieurs centaines 
de millions d’euros a été avancé. 

 
 

                                                 
1 La spécificité de la formation à la manipulation des dispositifs médicaux a été abordée, et l’encadrement 
communautaire de cette formation rappelé. Cependant, la question de la formation et de l’information sur les 
dispositifs médicaux est plus spécifiquement traitée dans le groupe 6. 
 

122 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-4 

 121  

PROPOSITIONS 
 
Principe : mettre en œuvre un développement professionnel continu adapté aux 
besoins des professionnels et de la population 

1. DETERMINER LES BESOINS DE FORMATION  

[39] Les besoins de formation doivent être définis de manière précise, tant en termes de 
journées par an que de contenu. Le groupe a estimé que quatre jours par an doit être un 
minimum. 

[40] Un benchmark réalisé par la fédération des spécialités médicales montre que tous 
secteurs confondus, les activités à risque sont soumises à des obligations de formation 
supérieures aux autres professions, ce qui devrait également être le cas pour l’ensemble des 
médecins, quel que soit leur mode d’exercice. 

[41] Ces besoins peuvent toutefois différer selon les statuts et conditions d’exercice : à cet 
égard, la spécificité des hospitaliers universitaires est soulignée.  

[42] En particulier, doit être examinée l’opportunité de former en continu les 
professionnels de santé au diagnostic, à la politique du médicament, au médico-social. La 
formation ne saurait se restreindre à la formation aux nouveaux médicaments. 

[43] Un dispositif de formation continue obligatoire et accessible à l’ensemble des 
professionnels de santé apparaît nécessaire. A titre d’exemple, les pharmaciens 
responsables pourraient bénéficier de formation sur les conditions d’exercice de leur 
profession. 

[44] Des formations interprofessionnelles seraient judicieuses. 

2. RENDRE OBLIGATOIRE L’EVALUATION DE LA QUALITE DES 
FORMATIONS VALIDANTES 

 
[45] La mise en œuvre du DPC doit s’accompagner d’un cadrage précis sur la validation 

des contenus de formation, qu’elles bénéficient ou non de financements de l’industrie.  

[46] En dehors des congrès, il n’a pas été porté à la connaissance du groupe d’outils 
particuliers d’évaluation. Il apparaît indispensable que de tels outils puissent voir le jour, 
tel que celui présenté au groupe permettant l’évaluation des congrès médicaux. 
L’évaluation de la qualité des formations validantes en fonction de référentiels reconnus 
doit devenir la règle. 

[47] A titre d’exemple, il est proposé de rendre obligatoire l’évaluation de la qualité et de 
l’indépendance scientifique des congrès validés dans le cadre de la formation continue. 
Une méthodologie d’évaluation a été présentée au groupe, reposant sur cinq axes : qualité, 
indépendance, transparence, accessibilité, amélioration continue2. 

[48] Cependant, pour certains participants, cette valeur ajoutée est faible. Selon eux, les 
liens d’intérêts avec les laboratoires financeurs ne garantissent pas l’indépendance 
scientifique des contenus.  

                                                 
2  voir compte-rendu en annexe. 
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[49] Le groupe s’accorde pour maintenir hors de la formation continue (comme c’est le 
cas actuellement) les symposiums promotionnels organisés par l’industrie, ayant lieu en 
marge des congrès.  

3. INSTAURER UN DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 
COMPORTANT UNE EVALUATION REGULIERE DES PRATIQUES ET DES 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

[50] La médecine est l’une des rares activités à risques pour laquelle les professionnels ne 
se voient pas évaluer régulièrement. Rien de tel notamment dans l’aviation civile. Il 
apparaît choquant qu’un médecin ayant peu exercé puisse, des années après sa formation, 
s’installer sans avoir à justifier de quelconques compétences. De la même manière, que 
penser d’un médecin ne remettant pas à jour ses compétences acquises trente ans 
auparavant ? Ses patients ne pourront bénéficier de techniques nouvelles qui lui sont 
inconnues, subissant une véritable perte de chances en termes de guérison. 

[51] Il y a donc bien un lien intime entre formation continue et évaluation des 
compétences professionnelles. 

[52] En effet, si l’accumulation de compétences théoriques n’a jamais fait un bon 
clinicien, la carence de compétences n’en a jamais fait de meilleur. 

[53] Sur la question de l’évaluation des compétences, le rapport Matillon apporte des 
réponses intéressantes et démontre tout du moins qu’il existe des voies à explorer. 

[54] Enfin, il apparaît étonnant, voire choquant que les médecins choisissent eux-mêmes 
les thématiques sur lesquelles ils souhaitent renforcer leurs compétences. Ainsi, le 
renforcement des compétences des médecins à travers le DPC ne devra plus se faire 
uniquement selon leurs choix, mais aussi en fonction des résultats de leurs bilans de 
compétences.  

[55] La question de la fréquence des bilans de compétences a animé les débats. Il en 
ressort que la fréquence pourrait être modulée selon les spécialités. La périodicité de cinq 
ans semble être une moyenne reconnue comme légitime par le groupe. 

4. VALORISER LES PROFESSIONNELS AYANT SATISFAIT A LEURS 
OBLIGATIONS LEGALES DE DPC 

4.1. Informer les patients sur le niveau de formation de leurs médecins  

[56] L’objectif de cette proposition est de valoriser auprès des patients les professionnels 
de santé remplissant leurs obligations en termes de formation continue. De plus, il paraît 
légitime de donner toute l’information disponible aux patients sur la formation suivie par 
les médecins. Cette proposition concerne les praticiens libéraux comme salariés. 

[57] La base de données de la CNAMTS ameli direct pourrait servir de support à cette 
information. 

4.2. Valoriser financièrement le suivi de formations 

[58] Il est proposé de valoriser financièrement les médecins ayant rempli leurs obligations 
légales de DPC dans le cadre des discussions conventionnelles. 
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5. SOLVABILISER LA FORMATION CONTINUE 

[59] Les débats ont fait état d’un problème de financement.  

[60] Il est donc proposé : 

⇒ d’augmenter le montant des cotisations des médecins libéraux (aujourd’hui fixée à 
moins de 50€ par an) et du budget hospitalier (actuellement entre 0,5% du budget des 
centres hospitaliers universitaires et 0,75% du budget des centres hospitaliers) ; 

⇒ Faire participer financièrement les laboratoires. A noter que les fournisseurs de 
produits de santé ne souhaitent pas voir instaurer une taxe supplémentaire.  

 
Le besoin de financement pourrait atteindre 400 millions d’euros pour 
les seuls médecins libéraux, hors indemnisations, sur la base de 4 jours de 
formation par an. Actuellement, la CNAMTS est le seul financeur public et 
apporte 78 millions d’euros par an. Seuls 20 à 25% des médecins libéraux 
bénéficient de la formation continue, à hauteur de deux jours par an en 
moyenne. 

 
[61] Au-delà de la nécessité de solvabiliser la formation continue, la question du mode de 

financement et de l’indépendance financière des formations vis-à-vis des laboratoires est 
controversée. 

[62] Au sein des collèges régulateurs, usagers, personnalités qualifiées, et prescripteurs et 
dispensateurs, un certain nombre de participants souhaitent voir instaurer un principe 
d’indépendance des financements de la formation continue vis-à-vis de l’industrie 
pharmaceutique. S’appuyant sur le fait que l’assurance maladie, et donc le financement des 
industries pharmaceutiques reposent largement sur la solidarité nationale, ils préconisent 
une mutualisation des fonds issus de l’industrie pharmaceutique, par exemple sous la 
forme d’une taxe.  

[63] A titre d’exemple, la Mutualité Française considère que « la formation médicale 
continue doit être indépendante et qu'il faut par conséquent proscrire le financement par 
l'industrie pharmaceutique. Cette réforme de la gouvernance de la formation continue doit 
être une priorité politique car elle est un des éléments pivots de la qualité et de la sécurité 
de la prescription. Le réinvestissement de la sphère publique dans ce domaine est 
essentiel 3». 

 

[64] Les laboratoires indiquent être opposés à une mutualisation des financements de la 
formation continue. Trois arguments sont avancés : 

⇒ le médicament n’est qu’un aspect du développement professionnel continu ; 

⇒ L’instauration d’une nouvelle taxe nuirait à la compétitivité de ce secteur en France ; 

⇒ Actuellement, seule une minorité d’entreprises organise de la formation médicale 
continue à unités validantes. De ce fait, selon les laboratoires, l’instauration d’une taxe 
rendrait ce financement injuste. Selon les estimations du Leem, 30% de ses adhérents 
participeraient financièrement à des formations continues, pour un total de 30 millions 
par an. 

                                                 
3 source : Plan proposé pour le Médicament- pour une politique de santé publique indépendante des 
politiques industrielles- Mutualité Française- mars 2011 
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Position alternative 

[65] Les laboratoires souhaitent contribuer à la formation continue de manière facultative, 
y compris sur le plan financier. Le Leem propose de mettre en place un dispositif de 
contractualisation des laboratoires volontaires avec les organismes de formation. 

6. TRANSPARENCE : RENDRE PUBLICS LES MODES DE FINANCEMENT 
DE CHAQUE FORMATION 

[66] Chaque organisme participant à la formation devra indiquer ses modes de 
financement. 

7. CLARIFIER LE MODE DE GOUVERNANCE PAR CO-REGULATION 
ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

[67] Il y a consensus au sein du groupe sur l’opportunité d’une co-régulation entre 
pouvoirs publics et professionnels de santé de la formation continue. Elle doit être 
privilégiée de manière plus explicite que ne le fait la loi Hôpital Patient Santé Territoire. 
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Thème 3 : Formation et prescription en 
Dénomination commune (DC) 

[68] Principe : il est proposé de généraliser l’enseignement et la prescription en 
dénomination commune (DC) pour l’ensemble des médicaments.  

[69] A l’exception du Leem, tous les participants préconisent de généraliser la 
prescription en Dénomination Commune pour l’ensemble de la pharmacopée. Selon les 
chiffres donnés par la Mutualité française, presque 12% des prescriptions sont aujourd’hui 
réalisées en DC, ce qui est très inférieur aux pratiques britanniques et allemandes. 

1. GENERALISER LA FORMATION ET LA PRESCRIPTION EN DC 

[70] Les avantages cités par la Mutualité française en faveur de la prescription en DC sont 
repris par la majorité des participants. Ils sont les suivants : 

1.1. L’identification de la famille thérapeutique du médicament 

[71] La DC sécurise les prescriptions en facilitant l’identification des contre-indications et 
interactions. Elle permet d’identifier les me-too, c’est-à-dire les fausses innovations 
thérapeutiques. Elle concourt à l’amélioration des bonnes pratiques. Enfin, le nombre de 
DC étant très inférieur au nombre de noms commerciaux, la prescription en DC requière 
un effort de mémoire moins contraignant que la prescription en noms commerciaux. 
Cependant, étant donné la complexité de certaines DC, cet argument n’est pas consensuel, 
notamment pour le Leem.  

1.2. Les avantages pour les patients 

[72] La DC évite le risque de redondance de traitement, donc de surdosage, notamment en 
cas de voyages à l’étranger. Elle est susceptible de réduire les risques de réaction 
allergique. Enfin, elle évite la confusion entre noms commerciaux, potentiellement et 
statistiquement plus grave pour le patient qu’une confusion entre DC (étude AFSSAPS) ; il 
convient toutefois de souligner que les erreurs liées au médicament proviennent 
principalement de problèmes organisationnels, et concernent marginalement des noms de 
médicaments. 

1.3. Une demande des prescripteurs  

[73] Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la possibilité que les bases de données 
permettent de prescrire en DC sur l’essentiel de la pharmacopée, est plébiscitée par les 
prescripteurs à quelques exceptions près (par exemple lorsque les spécialités ont plusieurs 
principes actifs).  
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1.4. La dispensation de génériques facilitée par la DC  

2. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

[74] Les pouvoirs publics doivent fournir l’information nécessaire : notamment, l’agence 
des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé) doit homologuer les référentiels 
nécessaires (substances et listes des médicaments en DC). 

[75] Par ailleurs, dans l’intérêt du patient, il est souhaitable que la prescription en DC ne 
conduise pas à un changement fréquent et non voulu de médicament ayant la même DC. 
Deux possibilités sont évoquées : 

⇒ le médecin indique sur l’ordonnance la DC et le nom commercial du médicament qu’il 
souhaite voir dispensé au patient ; 

⇒ le pharmacien choisit le médicament commercial en fonction de la DC indiquée par le 
médecin sur l’ordonnance, et ne change pas de spécialités tout au long du traitement, en 
particulier dans le cas d’une pathologie chronique. 

3. CONTROVERSE SUR LES GAINS EN TERMES DE SECURITE SANITAIRE 

[76] Un débat a eu lieu concernant les gains en termes de sécurité sanitaire représentés par 
les deux options de prescriptions en DC ou en nom commercial. Pour l’ensemble des 
participants à l’exception du Leem, la DC permet d’éviter les risques de confusion.  

[77] Pour le Leem, s’agissant des médicaments non génériqués, la DC représente au 
contraire un risque en termes de sécurité sanitaire. 

⇒ Un risque d’erreur de prescription et de délivrance : il serait difficile de mémoriser 
certains noms en DC, ce qui est un argument contesté par d’autres participants 

⇒ Un risque de confusion entre DC voisines : ce risque serait toutefois moindre que le 
risque de confusion entre deux noms commerciaux selon les données de l’AFSSAPS 

⇒ Un risque de confusion sur une même molécule pour des indications différentes 

⇒ Un risque de confusion entre deux médicaments ayant la même DC, mais n’étant pas 
substituables 

⇒ Un risque en cas de dispositifs d’administration différents 

[78] De plus, le Leem souligne que la prescription en nom commercial permet de garantir 
la traçabilité du médicament, ce qui faciliterait la lutte contre la contrefaçon et la vente 
illicite sur internet. D’autres participants considèrent que le rôle joué par la prescription en 
nom commercial est ici marginal. 

[79] La distinction apportée par le Leem entre médicaments génériqués et non génériqués 
fait débat. Selon certains participants, elle ne paraît pas pertinente en termes de sécurité 
sanitaire. Pour le Leem, l’inscription au répertoire est une garantie de sécurité. 

 
Position divergente : 
 

[80] Le Leem est favorable à l’enseignement en DC, et à la prescription en DC des 
médicaments génériqués, à l’exclusion des médicaments sous brevet. 
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Thème 4 : La visite médicale des industries pharmaceutiques 

[81] Les débats ont portés sur la promotion de médicaments par les « visiteurs médicaux » 
auprès des professionnels de santé, principalement les médecins4.  

 
CONSTAT 
 

[82] De l’avis de tous, la visite médicale est aujourd’hui l’une des principales sources 
d’information des médecins généralistes et spécialistes, en ville comme à l’hôpital. 

[83] Le groupe n’entend pas interdire la visite médicale. Cependant, pour une majorité de 
participants, la situation actuelle ne paraît pas satisfaisante, tant au regard du bon usage du 
médicament (certains prescripteurs qualifient la visite médicale de « temps perdu » pour 
les médecins) que des conditions de travail des visiteurs médicaux. De l’avis de l’ensemble 
des collèges, des voies d’amélioration sont possibles. 

1. EVOLUTIONS RECENTES 

[84] La mise en œuvre de la charte de la visite médicale a contribué à certaines 
améliorations. Selon les données IPSOS-HAS 2007-2009, collectées sur l’ensemble des 
visites médicales (c’est-à-dire sur un champ plus large que les visites médicales axées sur 
les seuls médicaments remboursables) on constate notamment une baisse significative du 
nombre de cadeaux de valeur négligeable (de 88% des médecins interrogés en 2007 à 23% 
au début de l’année 2009). La remise d’échantillons est également en baisse, tout comme le 
nombre de propositions de participation à des études.  

[85] Cependant, la HAS constate parallèlement une diminution de la remise de documents 
publics. Surtout, la charte de 2004 paraît insuffisante pour évaluer la qualité de 
l’information donnée oralement par le représentant de l’industrie pharmaceutique au 
professionnel de santé. Or, les messages oraux sont les plus déterminants. 

[86] De plus, le débat sur la visite médicale est à replacer dans un cadre plus large 
incluant les différentes méthodes de promotion des nouvelles molécules. Ces méthodes de 
promotion se sont diversifiées, et complexifiées. L’apparition de la catégorie d’attaché à la 
promotion du médicament, ou le ciblage des pratiques promotionnelles sur les leaders 
d’opinion en sont deux exemples.  

2. LA VISITE MEDICALE, UN OUTIL DE PROMOTION CIBLE AVEC UNE 
DIMENSION COMMERCIALE PREPONDERANTE 

[87] Les pratiques de ciblage ont été explicitées par les laboratoires et les entreprises IMS 
et Cegedim. 

[88] Elles sont de deux types : 

                                                 
4 La promotion, formation et information sur les dispositifs médicaux est un thème débattu dans le groupe 6 
des assises du médicament.  
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⇒ La visite médicale est ciblée sur les prescripteurs importants en volume de 
médicaments, grâce aux données fournies par IMS ou Cegedim 

⇒ La visite médicale ne promeut que les nouvelles molécules, non génériquées. Ainsi, 
certaines classes, comme les antibiotiques, ne sont pratiquement plus promues lors des 
visites médicales. 

[89] Les laboratoires soulignent que le ciblage de la visite médicale sur les nouvelles 
molécules n’empêche pas les firmes de délivrer toute information nécessaire aux 
professionnels de santé, même dans le cas de médicaments génériqués. 

3. LA VISITE MEDICALE, VECTEUR D’INFORMATION ? 

[90] La réalisation des objectifs de délivrance d’une information de qualité conférés par la 
charte à la visite médicale sont difficiles à évaluer, et peuvent être contradictoires avec les 
objectifs commerciaux des industries pharmaceutiques.  

[91] Notamment, l’obligation de remise de l’avis de la commission de la transparence doit 
être rappelée. 

[92] De plus, la part variable de la rémunération des visiteurs médicaux dépend 
essentiellement du volume des ventes ciblées par la visite, et non de la qualité de 
l’information délivrée, par exemple sur les effets indésirables ou sur l’amélioration du 
service médical rendu par rapport aux produits existants. 

 

[93] A l’inverse, les laboratoires évoquent des cas où la visite médicale a pris en compte 
des objectifs de santé publique allant à l’encontre des intérêts commerciaux des firmes. 
Ainsi, dans le cas de vaccins, les objectifs commerciaux, poursuivis notamment par la 
visite médicale, ont pu être soumis à des objectifs de santé publique.  

[94] Récusant le fait que la visite médicale contribuerait à augmenter le volume de 
prescriptions de médicaments, ils signalent que les informations sur le coût, le taux de 
remboursement et le conditionnement sont données aux médecins, dans une optique de 
maîtrise des dépenses. 

 

PROPOSITIONS 
 

[95] Principe : La présidence a souhaité soumettre au vote le caractère légitime ou 
illégitime du caractère promotionnel de la visite médicale. Aucun des participants n’a 
jugé souhaitable l’interdiction de la visite médicale. A l’inverse, le groupe a souhaité 
mieux l’encadrer.  

 

[96] L’interdiction totale de la visite médicale a été écartée pour différentes raisons citées 
au sein des collèges prescripteurs et dispensateurs, usagers, presse et régulateurs 

⇒ certains ont avancé des raisons sociales : qu’adviendrait-il des 18 000 visiteurs 
médicaux employés actuellement par les laboratoires pharmaceutiques? 

⇒ Une impossibilité juridique a été évoquée  
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⇒ D’autres ont souligné que le cadre concurrentiel international était à prendre en 
compte. 

⇒ L’équité vis-à-vis des autres secteurs où la promotion de produits est possible a 
également été un argument cité à l’encontre d’une interdiction totale de la visite 
médicale. 

 

[97] Les recommandations du groupe s’articulent autour des quatre axes suivants :  

  1/ améliorer la qualité de l’information délivrée lors de la visite médicale,  

  2/ renforcer l’encadrement,  

  3/ diminuer la fréquence de la visite médicale auprès des médecins 

4/ délivrer une information de qualité, poursuivant le seul objectif de promouvoir le 
bon usage du médicament (développée dans le thème 5 « information des 
professionnels de santé ») 

1. AMELIORER LA QUALITE DE LA VISITE MEDICALE 

1.1. Affirmer explicitement vis-à-vis des prescripteurs le caractère commercial 
de la visite médicale et de l’ensemble des actions de promotion 

[98] L’appellation de « visite médicale » a été considérée comme ambiguë. L’adjectif 
« commerciale » a été proposé en remplacement de « médicale ».  

1.2. Revoir les critères de la part variable des visiteurs médicaux pour la faire 
dépendre uniquement de critères de qualité. 

Position divergente 
[99] Les laboratoires sont favorables à une prise en compte partielle de critères de qualité 

dans la part variable de la rémunération des visiteurs médicaux.  

1.3. Mettre en place un système de veille sur la qualité de la visite médicale 
sous l’égide de la Haute Autorité de Santé 

[100] Il s’agit de développer des indicateurs de qualité de la visite médicale. A charge pour 
les médecins visités d’évaluer les critères devant définir la qualité globale de la visite. Le 
groupe a estimé que l’ensemble des médecins devront participer périodiquement à ces 
évaluations. Des groupes de médecins sentinelles tournants seront constitués à cet effet. 

 

1.4. Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs, en termes de bon usage du 
médicament, et instaurer une modulation de taxe suivant les 
résultats de chaque entreprise.  

[101] La taxe sur la promotion, considérée par certains comme peu efficace, serait ainsi 
modulée.  

[102] Un préalable sera de développer le système de veille préconisé en 1.3. 
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1.5. Renforcer le rôle et l’indépendance du pharmacien responsable 

1.6. Mieux contrôler et améliorer les documents utilisés lors de la visite 
médicale 

[103] Cette proposition renvoie à la proposition d’instaurer un contrôle a priori des 
documents promotionnels, et non plus a posteriori (cf thème « information à destination 
des professionnels de santé). Par ailleurs, il est proposé d’étendre le contrôle aux 
documents scientifiques internes utilisés par les visiteurs médicaux pour préparer leurs 
visites et répondre aux éventuelles questions des médecins. En effet, d’après Irène 
Frachon, il apparaît que les laboratoires Servier auraient promu la prescription du Mediator 
comme coupe-faim, soit hors-autorisation de mise sur le marché (AMM) de ce 
médicament, dans les documents internes servant de support aux visites médicales. 

 

[104] Concernant le contenu des documents remis à l’occasion de la visite, le groupe fait 
deux recommandations : 

⇒ les dossiers sur les médicaments promus doivent reprendre la structure et les 
informations (notamment chimiques) de l’AMM ; en particulier, les pharmaciens des 
hôpitaux animateurs du comité des médicaments, demandent la remise d’un dossier 
AMM synthétique, comme c’était le cas auparavant.  

⇒ La remise de l’avis de la commission de transparence devrait être systématique. Plus 
largement, le groupe préconise de rendre obligatoire la conformité des documents 
promotionnels avec les avis de la commission de la transparence. Une telle obligation 
devrait être inscrite dans le code de santé publique. 

[105] Cependant, il apparaît que les messages oraux délivrés par les visiteurs médicaux ont 
un impact bien plus important, les médecins n’ayant pas toujours le temps pour lire les 
documents remis. 

 

1.7. Supprimer le dispositif de certification instauré par la charte de la visite 
médicale sous l’égide de la HAS en renforçant la réglementation 
sur les avantages attribués aux professionnels de santé  

[106] Compte tenu des difficultés à évaluer la qualité de l’information délivrée lors de la 
visite médicale, la HAS propose de supprimer le dispositif de certification de la charte de 
la visite médicale, sous certaines conditions de renforcement de la réglementation.  

 
Positions divergentes/nuances 

[107] Le groupe s’est montré majoritairement favorable à cette suppression.  

[108] Cependant, la direction de la sécurité sociale a fait observer qu’en supprimant la 
certification, les pouvoirs publics se priveraient d’un moyen d’action sur les processus 
internes des entreprises. 

[109] L’association pour la qualité de l’information médicale (AQIM, financée 
majoritairement par l’industrie) juge prématurée la suppression de ce dispositif. 
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2. MIEUX ENCADRER LES PRATIQUES 

2.1. Empêcher le ciblage individuel de la visite médicale 

[110] Il est proposé d’interdire la diffusion et/ou la commercialisation de données de 
ventes de médicaments par marque à un niveau infra-départemental. 

[111] Il est apparu que des sociétés privées disposent de chiffres très précis sur le nombre 
de boîtes de médicaments vendues dans les officines. Elles peuvent ainsi reconstituer les 
habitudes de prescriptions des médecins sur un territoire. Ces données sont ensuite vendues 
aux laboratoires. S’il apparaît légitime que les industriels puissent disposer de données 
chiffrées tant sur la vente de leurs produits que ceux de la concurrence, il apparaît 
dangereux pour l’intérêt général qu’ils puissent cibler au plus près du prescripteur leurs 
actions de promotion, d’autant plus que la visite médicale fait la promotion de nouveaux 
médicaments ne se voyant reconnaître le plus souvent une amélioration médicale rendue 
nulle ou faible.  

[112] Cette proposition aurait le mérite de rendre impossible la rémunération ciblée des 
visiteurs médicaux selon les ventes de médicaments sur leur secteur. Ainsi, elle permet de 
répondre à la préoccupation de certains visiteurs reçus par la présidence du groupe, 
s’inquiétant d’une dérive de leur profession, certains n’hésitant pas à se décrire comme des 
« acheteurs de prescription ». 

2.2. Mieux encadrer la visite médicale dans les établissements de santé 

[113] Les visites médicales dans les établissements de santé devraient être davantage 
encadrées. A l’instar des pratiques instaurées dans des hôpitaux américains, les principes 
suivants pourraient être généralisés : 

⇒ Mettre en place une traçabilité obligatoire de la visite médicale dans les établissements 
de santé 

⇒ recevoir les visiteurs médicaux en groupe, incluant des médecins et des pharmaciens 

⇒ ne pas recevoir seul un visiteur médical (ou signaler cette visite) 

⇒ Organiser des visites médicales par thématique plutôt que par produit 

⇒ interdire la présence des visiteurs médicaux dans l’établissement, si elle n’est pas 
justifiée par une présentation planifiée et organisée. 

 

3. DIMINUER LE NOMBRE DE VISITES MEDICALES PAR MEDECIN 

[114] Cette préconisation résulte de trois constats : 

⇒ si l’amélioration de la qualité de l’information délivrée lors de la visite médicale est 
souhaitable et préconisée par le groupe, il est impossible pour un organisme public de 
contrôler et d’évaluer la qualité de l’information délivrée oralement lors de chaque 
visite médicale ; en revanche, une veille est possible et préconisée (cf axe 1) 

⇒ Augmenter les contrôles conduirait à en faire supporter le coût à la collectivité ; 
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⇒ L’information délivrée par les autorités publiques en faveur du bon usage du 
médicament, sans visée promotionnelle, ne pourrait pas être financée suffisamment 
pour contrebalancer l’intensité de la promotion réalisée lors de la visite médicale telle 
qu’elle existe aujourd’hui. 

[115] Trois moyens sont proposés : 

3.1. Fixer un objectif quantitatif de visites médicales sur certains médicaments 
considérés comme problématiques 

[116] Au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat5, une loi est nécessaire pour déterminer 
l’autorité compétente. 

3.2. Augmenter la taxe sur la promotion des produits de santé en élargissant son 
assiette à la publicité dans les médias spécialisés.  

3.3. Limiter la visite médicale aux molécules innovantes 

[117] Le groupe a débattu sur la possibilité de limiter les visites médicales aux 
médicaments les plus innovants. Les laboratoires soulignent qu’actuellement, l’immense 
majorité des nouvelles molécules sont classées dans la catégorie Amélioration du Service 
Médical Rendu 5 (ASMR5), c’est-à-dire ne se voit reconnaître aucune amélioration du 
service médical rendu. Selon les laboratoires, une telle préconisation équivaudrait à 
supprimer la visite médicale. Cette position des laboratoires démontre, s’il en était besoin, 
le caractère commercial prioritaire de la visite médicale, et non pédagogique.  

 Positions divergentes/alternatives 

[118] Le Leem se déclare ouvert à des réformes visant à améliorer la qualité de la visite 
médicale, dans le cadre existant de la charte de la visite médicale. Cependant, le Leem 
souhaite l’élaboration d’indicateurs de qualité de la visite médicale tels qu’évoqués 
précédemment, avec un impact limité sur la rémunération variable des visiteurs médicaux. 

                                                 
5 Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 299043, Société Laboratoire GlaxoSmithKline et Société Pfizer  
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Thème 5 : L’information à destination des 
professionnels de santé  

 
[119] Le groupe a débattu sur le thème de l’information sur les médicaments délivrée aux 

professionnels de santé. Il s’est concentré sur les supports d’information existants 
suivants : 

⇒ visites de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) 

⇒ visites académiques 

⇒ informations officielles HAS/Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé (AFSSAPS) 

⇒ presse spécialisée6 

⇒ bases de données et logiciels d’aide à la prescription 

⇒ exemples étrangers de répertoire d’information 

 

CONSTAT 

[120] Plus de 150 nouveaux médicaments étant mis sur le marché chaque année, il est 
crucial pour le prescripteur d’actualiser ses connaissances afin d’optimiser ses pratiques, en 
cherchant l’information disponible. 

[121] Le groupe fait le constat que l’information sur le médicament à destination des 
professionnels de santé est caractérisée par le foisonnement des supports, lesquels ne 
répondent pas à tous les besoins des professionnels. Il a mis en exergue un problème de 
cohérence et de contrôle de la qualité de l’information. De plus, les différents supports 
connaissent des degrés divers d’indépendance financière vis-à-vis des firmes 
pharmaceutiques.  

1. DES SUPPORTS FOISONNANTS, PAS TOUJOURS ADAPTES A 
L’ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELS 

1.1. Une pluralité de sources 

[122] Les sources d’information objectives sur le médicament existent. Par exemple, la 
HAS réalise des fiches de bon usage du médicament, et fait la synthèse des avis de la 
commission de la transparence en y intégrant les stratégies thérapeutiques ; sa liste de 
diffusion compte 30 000 abonnés.  

                                                 
6 Il est à noter qu’un travail est actuellement en cours au sein de la HAS pour déterminer les critères d’une 
presse médicale de qualité. Ces travaux aboutiront fin 2011. 
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[123] Mais ces sources, officielles ou non officielles, sont diverses et pas toujours 
suffisamment accessibles pour le prescripteur.  

1.2. Une insuffisante prise en compte des stratégies thérapeutiques 
dans les supports existants 

1.2.1. Les besoins des professionnels 

[124] Les prescripteurs ont besoin d’un outil simple intégrant les stratégies thérapeutiques, 
par exemple à partir de pathologies données. Un tel outil doit comporter un arbre 
décisionnel, et séparer clairement les médicaments cités dans les recommandations 
officielles de ceux qui ne le sont pas. Il doit être actualisé en continu et être précis sur les 
niveaux de preuve. Il doit pouvoir être utilisé pendant la consultation. 

1.2.2. Les supports d’information existants en France 

[125] Contrairement à la Grande-Bretagne (Martindale et British National Formulary), 
aucun répertoire public et gratuit ne combine monographies en DC et stratégies 
thérapeutiques, ces dernières étant particulièrement utiles aux prescripteurs. 

[126] Reposant sur des initiatives locales ou individuelles, certaines bases de données 
gratuites (Theriaque, Centre de Référence sur les Agents Tératogènes CRAT) existent en 
France. Elles assument partiellement ce travail. Toutefois, elles sont peu connues des 
prescripteurs, notamment en raison d’un manque de communication sur ces bases, et d’une 
ergonomie que les professionnels du groupe estiment perfectible.  

[127] Concernant les outils développés en France par des sociétés privées, le groupe a 
débattu sur le bien-fondé de ces outils compte tenu de leur caractère commercial, et donc 
potentiellement non exhaustif. A noter que le représentant de la société Vidal, présent dans 
le groupe, estime que son outil Vidal recos correspond aux besoins des professionnels, en 
alliant stratégies thérapeutiques, données sur le médicament, et entrées par pathologie. 

1.2.3. L’intérêt d’un répertoire comme le British National Formulary  

 
[128] Le répertoire britannique appelé British National Formulary (BNF) est accessible 

gratuitement à tous les professionnels de santé britanniques, et utilisé dès la formation 
initiale de ces derniers. 

[129] La comparaison du BNF et du site de l’AFSSAPS permet de tirer plusieurs 
enseignements : 

[130] - sur le site de l’AFSSAPS, les recherches par mot clef ne sont pas toujours 
concluantes, alors même que l’information existe ; les comptes-rendus de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché sont difficiles à trouver 

[131] - sur le BNF, la recherche est plus aisée (proposition d’association de mots clefs, 
référencement ingénieux, etc.). 

[132] - alors qu’aucun système intégré public n’existe en France, l’organisation britannique 
permet d’offrir un véritable service public d’information sur le médicament à destination 
des professionnels de santé, intégrant toutes les informations pertinentes : il fait référence 
au BNF, s’appuie sur un réseau de centres d’information au niveau national et régional 
(rattachés à des hôpitaux), et comprend également des centres de pharmacovigilance. 
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1.2.4. Réflexion en cours à l’AFSSAPS 

[133] Une réflexion est actuellement en cours à l’AFSSAPS concernant la rénovation du 
site internet de l’agence. L’objectif est d’intégrer le répertoire des spécialités 
pharmaceutiques au moteur de recherche du site. Ainsi, différents types d’informations sur 
un médicament seraient rendus accessibles à partir de ce moteur, comme les interactions 
médicamenteuses, les alertes, ou encore les recommandations faites aux prescripteurs. 

[134] Compte tenu des travaux en cours initiés par les assises du médicament, il paraîtrait 
légitime que l’AFSSAPS évite d’engager à court terme des travaux lourds et coûteux sur la 
refonte de son site internet.  

1.3. Un travail de proximité a un impact direct sur les prescriptions, mais reste peu 
développé concernant la promotion du bon usage du médicament. 

[135] En dehors des visites médicales des industries assurant la promotion (et non 
l’information) de médicaments, deux types de visites existent : les visites des délégués de 
l’assurance maladie (DAM) et, dans d’autres pays, les visites académiques. Actions 
officielles éducatives, celles-ci sont réalisées par des médecins ou des pharmaciens, 
rattachés à des centres d’information de proximité. 

[136] La visite est plus précisément définie comme « l’intervention d’une personne, qui a 
reçu une formation spécifique, sur le lieu même de pratique du médecin afin de lui fournir 
une information sur un sujet précis »7. Le terme de visite académique est dérivé de 
l’expression « academic detailing ». 

1.3.1. Les visites des délégués de l’assurance maladie se sont 
développées ces dernières années.  

[137] La CNAMTS dénombre aujourd’hui 1000 DAM, 350 praticiens conseils sur cette 
activité de visites. Les DAM réalisent 450 000 visites annuelles, dont 25 à 50% portent sur 
le médicament. Poursuivant notamment un objectif de qualité des soins, les DAM relaient 
les recommandations de la HAS et de l’AFSSAPS sur les stratégies thérapeutiques et le 
bon usage du médicament. De plus, les DAM poursuivent d’autres objectifs que la qualité 
des soins et le bon usage du médicament, principalement celui d’efficience. Certaines 
visites sont ainsi explicitement ciblées sur les prescripteurs les plus importants. 

1.3.2. Contrairement à d’autres pays comme la Belgique, les visites 
académiques ne sont pas développées en France.  

 
Définition dans la brochure évaluation des pratiques 
professionnelles de 2006 :  
 
La visite académique, consiste en un échange avec des 
médecins à leur cabinet pour leur transmettre des messages 
éducatifs, préventifs, de dépistage ou de prise en charge des 
patients en accord avec des données de la science de type EBM. 
La visite académique vise à améliorer l’efficience de la prise en 
charge des patients, notamment celle des stratégies 
thérapeutiques et médicamenteuses.  
Elle fait partie des interventions efficaces en terme de 
changement des pratiques, comme les aides mémoires ou 

                                                 
7 « Visite médicale académique », La Revue du praticien-médecine générale, tome 19, n°708-709, p. 1240 
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rappels informatisés (reminders) (au moment de la prescription) 
et la participation à un groupe d'analyse de pratiques entre pairs. 
Elle repose sur le principe d’une  action « officielle » éducative 
 visant à présenter des messages de manière à ce que celui qui 
reçoit la présentation les adopte et les utilise. 

 

[138] Lorsqu’il était mis en œuvre, le programme « infoproximed », d’initiative locale, a 
été plébiscité par les professionnels de santé participant au dispositif. 

2. UN PROBLEME DE COHERENCE ET DE CONTROLE DE LA 
QUALITE DES INFORMATIONS 

2.1. La diversité des sources officielles 

[139] La question de la cohérence des informations publiques est particulièrement cruciale, 
car outre leur éventuelle utilisation directe par les prescripteurs, la qualité des informations 
contenues dans les bases de données sur les médicaments et logiciels d’aides à la 
prescription en dépend directement. Or, aucun pilote n’est aujourd’hui identifié en matière 
d’information sur le médicament. L’AFSSAPS, la HAS, la CNAMTS, le ministère 
délivrent des informations sur le médicament en fonction de divers objectifs (sécurité 
sanitaire, prévention, qualité des soins, maîtrise de la dépense). L’absence de pilote nuit à 
la qualité et à la lisibilité de l’information publique. De surcroît, il n’existe pas en France 
de service public d’information sur le médicament ou plus largement sur la santé. 

[140] La direction générale de la santé a précisé que la création d’un portail public du 
médicament, destiné à orienter les internautes vers les différents sites officiels a été 
envisagée il y a quelque temps. D’une part, ce portail n’a jamais été opérationnel. D’autre 
part, au vu des constats issus des travaux des assises, le besoin fort d’information de 
qualité ne saurait trouver une réponse par un simple portail envoyant sur les sites déjà 
connus. 

2.2. Le difficile contrôle de la qualité 

2.2.1. Les insuffisances de la certification des logiciels d’aide à la 
prescription et le succès de l’agrément des bases de données 
sur le médicament 

[141] La certification des logiciels d’aide à la prescription par la Haute Autorité de Santé 
devait permettre de garantir la qualité des informations détenues dans les logiciels d’aide à 
la prescription, et dans les bases de données associées à ces logiciels. Cette certification, 
non obligatoire, est un échec. Il apparaît que les logiciels certifiés, sans publicité, ne 
peuvent concurrencer les logiciels gratuits sponsorisés par certaines entreprises. A noter 
que ces logiciels gratuits orientent la prescription vers des produits de la marque en faisant 
apparaître des visuels commerciaux. 

[142] En revanche, l’agrément des bases de données est un succès. La HAS délivre un 
agrément aux éditeurs de bases de données volontaires, dont l’une des conditions est 
l’affichage du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu pour le 
médicament recherché par le professionnel de santé. Cet agrément est plébiscité par les 
quatre éditeurs de base de données sur les médicaments. Il n’a aujourd’hui aucune base 
légale.  
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2.2.2. L’absence d’une identification normée du médicament 

[143] Actuellement, le médicament n’est pas identifié de manière exhaustive et univoque 
dans les systèmes d’information (bases de données, logiciels…), ce qui est de nature à 
produire une information médicale partielle.  

3. DES DEGRES DIVERS D’INDEPENDANCE VIS-A-VIS DES 
FIRMES PHARMACEUTIQUES 

[144] Certaines sources d’information ne disposent d’aucun financement de l’industrie 
pharmaceutique : la revue Prescrire, le Centre Régional d’Information sur le Médicament, 
la base de données Thériaque® en sont des exemples.  

[145] Il existe deux types de revues :  

- les revues scientifiques et de formation sont financées essentiellement par les 
abonnements,  

- les revues d’information professionnelle sont financées de manière plus ou moins 
importante par des recettes publicitaires de l’industrie. Ces recettes sont en baisse depuis 
quelques années. 

[146] Les liens d’intérêt avec les firmes pharmaceutiques peuvent, dans certains cas, avoir 
un impact sur le contenu de l’information délivrée. 

[147] La publicité est encadrée : la commission de la publicité de l’AFSSAPS contrôle a 
posteriori les documents publicitaires à destination des professionnels de santé (ce contrôle 
se faisant a priori lorsque la publicité est destinée au grand public).  

[148] On peut comprendre les motivations du législateur à différencier la nature du 
contrôle a posteriori ou a priori selon que la publicité soit destinée aux professionnels ou 
au grand public. Cependant, les travaux du groupe ont largement démontré que l’influence 
de la promotion du médicament auprès des professionnels et notamment des prescripteurs 
est particulièrement efficace et qu’il existe un lien entre développement de la promotion et 
augmentation des ventes. Dès lors, comment ne pas s’interroger sur les sanctions 
prononcées a posteriori sur des publicités non-conformes, qui par définition induisent en 
erreur le lecteur-prescripteur. Le rapport d’activité de la commission de la publicité montre 
que les sanctions prononcées sont dues à des « manquements en termes de conformité à 
l’autorisation de mise sur le marché du produit promu, en termes d’objectivité de la 
présentation, de respect du bon usage du médicament ou encore de protection de la santé 
publique ». 

[149] Il apparaît donc légitime que les missions de police de l’AFSSAPS à l’égard des 
déviances de la publicité sur le médicament protègent les malades tant au travers de la 
publicité directe qu’au travers de la publicité indirecte à destination des prescripteurs. 
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PRECONISATIONS 

[150] Principe : diffuser une information publique en santé, objective, indépendante, 
facile d’accès et actualisée, incluant le médicament, à destination du grand public et 
des professionnels de santé.  

[151] Il s’agit donc :  

- soutenir une information objective 

- de mieux encadrer la publicité à destination des professionnels de santé 

- d’élaborer un répertoire public sur le médicament, en capitalisant sur l’existant, ou en 
le mutualisant (s’appuyer sur les outils existants en France ou à l’étranger) 

- de soutenir, voire de créer des réseaux d’information de proximité animés par les 
professionnels de santé, rattachés à des hôpitaux 

- de promouvoir les visites académiques réalisées par les professionnels de santé auprès 
des prescripteurs, aujourd’hui inexistantes 

- de créer un site internet destiné tant au grand public qu’aux professionnels de santé 

1. SOUTENIR ET ENCOURAGER UNE INFORMATION 
OBJECTIVE 

1.1. Promouvoir la transparence des financements  

[152] Chaque revue médicale, bases de données et logiciels d’aide à la prescription devra 
faire mention de la part respective de ses différentes sources de financements dans son 
revenu total. 

[153] Cette information devra figurer de façon visible sur la page de garde du document. 

1.2. Valoriser les revues et bulletins professionnels à l’indépendance 
éditoriale garantie  

[154] L’indépendance des contenus sera appréciée par la HAS, en fonction de deux 
critères :  

[155] - la mise en place d’un comité de lecture indépendant  

[156] - une double condition concernant la part de la publicité issue des laboratoires dans la 
revue : La part annuelle de chaque annonceur dans les recettes publicitaires et le 
pourcentage global des recettes publicitaires liées à l’industrie au regard du chiffre 
d’affaire devront être limités. Dans le cadre du travail en cours sur les critères de qualité de 
la presse spécialisée, la HAS devra déterminer les proportions exactes acceptables. Elles 
devront rester faibles.  
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2. RENFORCER LE CONTROLE DE LA PUBLICITE A DESTINATION 
DES PROFESSIONNELS DE SANTE  

2.1. Instaurer un contrôle a priori de la publicité à destination des 
professionnels de santé 

[157] Le groupe propose que toute publicité sur le médicament fasse l’objet d’une 
autorisation préalable de l’instance compétente. De plus, le groupe recommande d’inclure 
dans le contrôle les documents scientifiques internes utilisés par les visiteurs médicaux. 

[158] Remarque : Le contrôle a priori ne devra pas engendrer des délais de traitement trop 
importants. Afin d’éviter un engorgement et des retards, des membres du groupe proposent 
de cibler certaines classes de médicaments, ou d’exclure les médicaments spécifiques aux 
maladies rares.  

[159] Dans l’affaire Médiator, les pratiques promotionnelles du laboratoire expliquent 
probablement l’envolée des prescriptions hors-AMM. Le 5 mai dernier, l’émission Envoyé 
spécial sur France 2 a abordé la question de la publicité sur le Médiator à destination des 
professionnels de santé. Force est de constater que les laboratoires Servier ont 
communiqué sur les propriétés anorexigènes du Mediator en édulcorant la cible diabétique 
autorisée par l’AMM initiale. S’agissant d’un produit interdit à la publicité directe au grand 
public, on peut donc considérer que ce sont les outils de la promotion du Médiator à 
destination des professionnels de santé qui sont en grande partie à l’origine de l’explosion 
des prescriptions hors AMM. Des documents scientifiques internes récents, utilisés par les 
visiteurs médicaux à l’appui de leur intervention, témoignent de la stratégie promotionnelle 
des laboratoires Servier. 

[160] Il s’agit donc d’être pro-actif, et non réactif, intervenir avant que le mal soit fait. Il 
est donc proposé d’harmoniser le contrôle de la publicité du médicament à destination des 
professionnels de santé sur le dispositif existant pour la publicité grand public.  

2.2. Créer un délit en cas de manquement à l’obligation 
d’autorisation préalable de diffusion d’une publicité 

[161] Il faut rendre impossible la publication d’une publicité préalablement interdite. Pour 
ce faire, le média support (publication papier, internet, radio, télévision) devra s’assurer de 
l’autorisation préalable accordée à la diffusion de la publicité. 

[162] En cas de manquement à cette obligation légale, le laboratoire contrevenant ainsi que 
le média dans lequel la publicité interdite aura été publiée seront passibles d’amendes 
civiles et de poursuites pénales.  

3. STRUCTURER UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION SUR 
LA SANTE 

[163] Il est proposé de structurer un service public d’information sur la santé, incluant le 
médicament. Il serait à destination des professionnels de santé comme du grand public. Les 
aspects concernant le grand public sont développés dans le thème 6. 
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3.1. Mettre à disposition des professionnels de santé un répertoire 
d’informations sur les médicaments 

3.1.1. Déterminer une gouvernance adéquate 

[164] La gouvernance de l’élaboration d’un tel répertoire doit faire l’objet de réflexions 
plus approfondies, afin d’étudier les modalités de coordination entre les agences, mais 
également entre l’Etat et la CNAMTS. 

3.1.2. Elaborer un cahier des charges pour un répertoire adapté aux 
besoins des professionnels 

[165] Voici deux exemples de questions à intégrer au cahier des charges : 

[166] – quelles sont les informations à insérer : le résumé des caractéristiques du produit, 
d’autres documents publics, voire d’autres sources d’information comme le centre de 
référence sur les agents tératogènes (CRAT) ? 

[167] - doit-on élaborer une entrée par médicament et/ou par pathologie ? 

3.1.3. Recenser les outils existants et leur adéquation aux besoins des 
professionnels de santé. 

3.1.4. Etudier les modalités de mise en œuvre 

[168] Il apparaît raisonnable d’étudier en priorité les voies de capitalisation ou 
mutualisation à partir des outils existants, tant nationaux qu’étrangers. Les modalités de 
collaboration avec les éditeurs existants, habitués à s’adapter aux besoins des 
professionnels, seront à étudier.  

[169] On remarquera que l’Italie, afin de se doter d’un répertoire public sur le médicament, 
a décidé de racheter la licence du BNF aux autorités britanniques. 

[170] Le groupe souligne qu’à l’évidence, le répertoire public ne saurait être une simple 
traduction d’un outil étranger, qu’il devra intégrer les spécificités nationales et faire l’objet 
d’une actualisation continue.  

[171] Ce répertoire doit devenir un outil de référence dès la formation initiale des 
professionnels de santé, puis lors des sessions de formation continue. 

3.2. Concernant l’ensemble des bases de données existantes, le groupe fait 
siennes les recommandations suivantes émanant de la Haute Autorité de 
Santé 

[172] - Normaliser l’identification du médicament dans les systèmes d’information 

[173] - Donner une base législative à l’agrément des bases de données délivré par l’HAS.  

[174] Cet agrément, plébiscité par les éditeurs, permet de s’assurer en particulier que le 
médecin ait accès au SMR et à l’ASMR du médicament. 
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3.3. Constituer un réseau de centres d’information sur le médicament 
animés par des professionnels de santé 

[175] Un réseau local de centres d’information devra être constitué, réunissant des 
professionnels de santé rattachés par exemple à des établissements de santé. Ces 
professionnels de santé devront produire des déclarations publiques d’intérêt. 

3.4. Favoriser les contacts avec les professionnels de santé  

3.4.1. Organiser des visites académiques pour favoriser l’intégration 
des recommandations officielles dans les pratiques 

[176] Les visites de la CNAMTS poursuivant plusieurs objectifs, elles doivent être 
complétées par des visites académiques aujourd’hui inexistantes. Ces visites seront 
organisées par les réseaux de proximité gérés par les professionnels de santé dont le groupe 
préconise la création. Ces visites auront pour objectif de faire passer les recommandations 
officielles dans les pratiques des prescripteurs.  

[177] Des critères de qualité de cette visite académique devront être déterminés. 

[178] Toutefois, une réflexion doit être menée sur la coordination des trois types de visites 
(visite promotionnelle des industries, visites des délégués de l’assurance maladie, et visite 
académique) : est-il nécessaire de coordonner les différentes visites ? Le groupe a souhaité 
posé la question sans apporter de réponse précise. 

3.4.2. Renforcer l’efficacité des visites de l’assurance-maladie en se 
basant sur le professionnalisme et l’indépendance des 
praticiens conseils et des délégués de l’assurance maladie 

[179] Il paraît souhaitable de renforcer l’action des DAM sur le médicament et son bon 
usage. 

4. INCITER LES PROFESSIONNELS A INTEGRER 
L’INFORMATION OFFICIELLE ACTUALISEE DANS LEURS 
PRATIQUES 

[180] Objectif : favoriser un meilleur usage du médicament 

4.1. Rendre obligatoire la certification des logiciels d’aide à la 
prescription et à la dispensation 

[181] Il n’apparaît plus acceptable que des médecins puissent utiliser comme outils d’aide 
à la prescription des logiciels subventionnés par des fournisseurs de médicaments avec des 
objectifs in fine promotionnels. Il ne s’agit pas d’interdire aux laboratoires de soutenir 
financièrement des logiciels, mais bien de définir un cahier des charges strict auquel les 
logiciels devront se conformer.  

[182] Ainsi, l’ensemble des prescripteurs devront se conformer à cette obligation et 
abandonner les logiciels non-certifiés actuellement utilisés. Il appartiendra à la CNAMTS 
d’informer individuellement chaque prescripteur. Les médecins seront dans l’obligation de 
certifier sur l’honneur auprès de la CNAMTS qu’ils se sont conformés à cette nouvelle 
obligation.  
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[183]  Les logiciels certifiés devront répondre à un cahier des charges définis par la HAS, 
comme c’est le cas aujourd’hui. Les fournisseurs de logiciels devront mettre à disposition 
des utilisateurs gratuitement une hot line, afin que les prescripteurs, en cas de doute, 
puissent sans délai obtenir une réponse claire et précise du fournisseur. Cette disposition 
sera intégrée au cahier des charges de la certification des logiciels d’aide à la prescription.  

[184] De même, les logiciels d’aide à la dispensation devront être obligatoirement certifiés. 

4.2. Inciter à l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription certifiés 

[185] Le groupe souligne l’importance de cette proposition, indissociable du 4.1. En 
particulier, l’obligation de certification des logiciels ne doit pas se substituer aux 
incitations financières. 

[186] Il apparaît essentiel que l’ensemble des prescripteurs se dotent à court terme de 
logiciels d’aide à la prescription certifiés.  

[187] De ce point de vue, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit la 
possibilité d’une aide à l’acquisition ou à l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription 
certifié dans les conventions entre les syndicats de médecins et l’Union Nationale des 
Caisses d’Assurance Maladie. En conséquence, la question de l’incitation à utiliser des 
logiciels d’aide à la prescription certifiés doit désormais être mise en œuvre dans le cadre 
de la convention. 

4.3. Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques 

[188] La valorisation de l’application des référentiels de la HAS pourrait faire l’objet d’une 
contractualisation entre les professionnels de santé et l’assurance maladie.  

[189] Une réflexion sur l’opportunité de les rendre opposables peut être menée. 
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Thème 6 : L’information à destination du grand public  

CONSTAT 

1. LE ROLE CROISSANT D’INTERNET 

[190] Si les médecins restent la source essentielle d’informations sur le médicament pour 
les patients, le groupe fait le constat de la part croissante prise par internet, et par son 
principal moteur de recherche, Google.  

[191] Les sites de santé privés sont nombreux. Ils peuvent être indépendants 
(www.atoute.org) ou appartenir à des entreprises privées (ex de Doctissimo racheté par le 
groupe Lagardère). Une large part de la population les consulte (8 millions de visites /mois 
pour Doctissimo), même si cette part est encore inférieure à celle d’autres pays européens. 
Ces sites sont visités pour les informations données sur la santé en général : le médicament 
fait l’objet de peu de recherches. Les forums d’échange d’expérience entre patients sont les 
pages les plus consultées. Il est rare que les informations échangées sur les forums par les 
internautes soient contrôlées par des modérateurs. 

[192] Internet est avant tout un espace d’échange et de soutien entre patients, plus qu’un 
levier pour favoriser l’automédication, ou pour demander un médicament à son médecin. 

2. LE ROLE ENCADRE DE L’INDUSTRIE 

[193] Depuis de nombreuses années, l’industrie du médicament en Europe souhaite obtenir 
l’autorisation de diffuser une information, voire une promotion directe auprès des patients, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis. En effet, la stratégie promotionnelle des 
laboratoires est désormais centrée sur l’hôpital d’une part, la possibilité d’un accès direct 
au malade d’autre part. Parallèlement, les effectifs des visiteurs médicaux se réduisent 
depuis plusieurs années. 

[194] En France, à l’exception des vaccins, la publicité industrielle sur les médicaments en 
direction des patients est interdite. Les laboratoires peuvent communiquer sur les 
pathologies (sauf en cas de monopole sur le médicament concerné) et sur la sécurité des 
produits via la notice. Les informations accessibles sur les sites des laboratoires sont 
encadrées et contrôlées par l’AFSSAPS. 

[195] En 2010, le conseil européen a refusé une proposition de directive de la commission 
européenne susceptible d’autoriser la publicité directe au malade. Cette proposition de 
directive témoigne du lobby constant des laboratoires au niveau communautaire. La 
frontière entre information et promotion sur le médicament reste ténue. Ce qui est 
considéré comme inacceptable aujourd’hui pourrait ne plus l’être demain.  

[196] La majorité des participants du groupe 4 a souhaité rappeler que la France ne 
souhaitait pas voir assoupli l’encadrement de la publicité sur le médicament. A l’inverse, le 
Leem estime que la réflexion doit rester ouverte sur ce sujet. 
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3. DES LACUNES DANS LA COMMUNICATION DES 
ORGANISMES PUBLICS 

3.1. Des lacunes dans la communication de la HAS et de l’AFSSAPS 

[197] Il n’est pas dans les missions de la HAS ou de l’AFSSAPS d’organiser elles-mêmes 
des campagnes grand public. Le seul outil de communication grand public dont disposent 
ces agences sont leur site internet.  

[198] La HAS a d’ailleurs commencé à diffuser des informations grand public sur son site, 
dans un espace dédié. Ainsi, elle a vulgarisé la démarche de certification dès la mise en 
place de la V2010, et communique aujourd’hui sur les rapports de certification des 
établissements de santé. Cependant, cette démarche reste limitée. Dès lors, il est difficile 
d’espérer que le grand public connaisse et comprenne les missions de la HAS. 

[199] Il en est de même concernant l’AFSSAPS. La loi HPST donne à l’AFSSAPS la 
mission de mettre en place sur son site une plateforme de signalement des événements 
indésirables graves des médicaments par les patients. A ce jour, ce dispositif n’existe 
toujours pas sur le site de l’AFSSAPS. On peut s’inquiéter légitimement du caractère 
opérationnel de ce dispositif dès lors que l’AFSSAPS n’est peu ou pas connue du grand 
public. 

[200] Le fait que l’AFSSAPS et la HAS ne soient pas connues du grand public n’est pas dû 
au hasard : les décideurs considèrent que les agences sanitaires traitent de sujets trop 
compliqués et anxiogènes pour le grand public, qu’il ne s’agit surtout pas « d’inquiéter 
pour rien ». 

[201] L’affaire du Médiator et la carence du système de pharmacovigilance doivent 
pousser ces institutions à s’ouvrir vers le grand public. 

3.2. L’utilisation peu satisfaisante de l’internet 

[202] Les sites internet officiels sur la santé sont aussi multiples que leurs organismes de 
rattachement. Ils sont moins fréquentés que les sites internet privés, et n’utilisent pas 
l’ensemble des outils techniques mis à profit par les sites privés (politique de 
référencement sur Google, vidéos). Dès lors, ils apparaissent moins attractifs et 
naturellement sont moins fréquentés.  

[203] Par ailleurs, les débats du groupe ont montré que la forme rejoint le fond. Si l’on peut 
reprocher un certain manque d’ergonomie des sites officiels, on peut constater que sur le 
fond, l’information médicale utile est noyée au milieu d’une rédaction médico-
administrative souvent dans des documents sous format pdf. A noter que ce dernier aspect 
n’est pas neutre : le moteur de recherche Google ne sait pas retrouver l’information dans 
un pdf. Les professionnels de santé du groupe ont souligné que la recherche d’information 
pertinente sur le site de l’AFSSAPS nécessite d’y consacrer un temps considérable. On 
peut imaginer que pour le grand public, la tâche soit encore plus ardue. Le site de 
l’AFSSAPS ne paraît pas avoir été conçu dans l’objectif d’être consulté, ou encore d’être 
un outil utile aux prescripteurs et au grand public. 

[204] Force est de constater que le site HAS est plus facile d’accès et plus convivial, y 
compris pour le grand public. 
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3.3. Des manques identifiés dans les campagnes d’information 

[205] Le groupe, dans ses débats, a souhaité que des campagnes à destination du grand 
public sur les risques d’effets indésirables soient menées. Ce type de campagnes doit plus 
largement participer à la nécessaire prise de conscience collective sur les risques liés au 
médicament et sur la nécessité, pour chaque malade, de développer un esprit critique et 
mieux aborder ainsi la question délicate du bénéfice-risques. 

[206] Enfin, le groupe s’est intéressé à l’automédication, qui reste insuffisamment promue. 
Or, concernant les maux bénins, l’information du grand public passe également par le 
développement de l’automédication responsable. En s’appuyant sur le conseil des 
pharmaciens, le patient se forme et développe son esprit critique à cette occasion. 

4. DES PROBLEMES RELATIFS A LA QUALITE DE 
L’INFORMATION FOURNIE 

4.1. Les sites internet privés sans contrôle 

[207] L’information relayée par certains sites privés est parfois problématique. Elle peut 
être erronée : par exemple, l’interdiction du Médiator n’est pas encore mentionnée 
systématiquement. De plus, les sources de financement ou d’information ne sont pas 
visibles, ce qui nuit à l’identification claire de l’émetteur et peut porter à confusion. 

[208] A ce sujet, la démarche de certification des sites grands publics par la HAS, Health 
on the Net (HON) est un échec. 

4.2. La notice des médicaments reste perfectible 

[209] La notice des médicaments doit être améliorée. Les informations données ne sont pas 
toujours compréhensibles, parfois incomplètes. Leur standardisation et leur hiérarchisation 
sont insatisfaisantes. De plus, un équilibre doit être trouvé entre la déresponsabilisation 
juridique du producteur vis-à-vis des effets indésirables inscrits dans la notice, et la bonne 
information du patient. 

 

PRECONISATIONS 
 

[210] Principe : toute information disponible doit être communiquée au public. Ainsi, 
tout le monde doit avoir le même niveau de preuves concernant l’efficacité et les effets 
indésirables d’un médicament. Seuls le support et les modalités d’information doivent être 
adaptés aux destinataires de l’information (patients ou professionnels de santé).  

[211] Le relais indispensable de cette information est le colloque singulier entre médecin et 
patient. 
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1. AMELIORER LA QUALITE DE L’INFORMATION AU 
GRAND PUBLIC, ET SA TRANSPARENCE 

1.1. Renforcer la transparence sur les sources de revenu de l’émetteur 
d’information 

[212]  Par exemple, rendre obligatoire l’identification de l’émetteur sur les sites internet (à 
chaque page). 

1.2. Mentionner sur la notice des médicaments les moyens 
d’information pour approcher les notions de bénéfices-risques, le 
service médical rendu et l’amélioration du service médical rendu 

[213] Cette proposition va de pair avec la nécessaire éducation du grand public sur ces 
notions.  

[214] Certains participants soulignent que le service médical rendu est donné par 
indication, donc selon une autorisation de mise sur le marché. Dès lors, des membres du 
groupe s’interrogent sur les inquiétudes des malades lorsqu’un médicament est prescrit 
hors AMM, alors que le service médical rendu du produit n’est pas dans l’indication.  

[215] Par ailleurs, un travail doit être fait pour déterminer la manière adéquate d’en rendre 
compte aux patients de manière claire (cf également la proposition 2.4). En effet, la simple 
mention du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu ne paraît 
pas assez explicite, ces notions étant avant tout destinées aux pouvoirs publics. En tout état 
de cause, cette mention ne pourrait être faite que pour les seuls médicaments sollicitant une 
admission au remboursement, les autres n’étant pas évalués par la commission de 
transparence. 

[216] Il s’agit de mettre rapidement en chantier cette réflexion afin d’aboutir à une 
information claire pour les patients sur la performance des médicaments qui leur sont 
prescrits. 

1.3. Accélérer et étendre la transposition de la directive européenne 
sur la pharmacovigilance  

[217] La directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 
rend obligatoire l’inscription d’un logo sur la notice et le résumé des caractéristiques du 
produit (RCP) des nouveaux médicaments faisant l’objet d’une surveillance 
supplémentaire, notamment ceux soumis à un plan de gestion des risques. Ce logo pourrait 
être un triangle noir. Il est proposé d’étendre cette obligation à la boîte et aux diverses 
sources de référence des professionnels de santé. 

[218] La présence d’un tel symbole est de nature à susciter la vigilance et des signalements 
par les patients. Elle contribuera largement à faire émerger un sens critique vis-à-vis du 
médicament tant des patients que des prescripteurs. 

[219] L’inscription du triangle noir persistera tant que l’autorité compétente maintiendra 
son plan de gestion de risque. 
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1.4. Identifier les médicaments à effets indésirables graves par l’instauration 
d’un logo spécifique, type « black box warning » américain 

[220] Le groupe a largement débattu sur les dispositions américaines obligeant 
l’identification des médicaments à effets indésirables graves par l’instauration d’un logo 
spécifique. Depuis plusieurs années, un pictogramme noir intitulé « black box warning» est 
obligatoire aux Etats-Unis. Le groupe souhaite que cette disposition soit mise en œuvre en 
France. Une telle alerte, à travers un pictogramme, devra apparaître sur la boîte, ainsi que 
dans les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation. 

1.5. Standardiser la présentation des risques d’effets indésirables sur 
les notices. 

[221] Cette standardisation associera utilement les associations de patients. 

 
[222] En parallèle, une information sur l’indemnisation des victimes d’effets indésirables 

sur la notice est souhaitable, notamment en indiquant les adresses des sites internet de 
l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et du pôle santé du 
défenseur des droits, ainsi que les numéros de téléphone de ces deux institutions. 

2. EDUQUER ET COMMUNIQUER 

2.1. Eduquer tôt sur le médicament et le rapport bénéfices-risques  

[223] Il convient d’éduquer sur le sujet dès l’école primaire, afin de développer les 
connaissances sur le médicament et l’esprit critique. L’objectif est de donner les moyens à 
chacun de participer à l’évaluation de sa balance bénéfice risque individuelle avec l’aide 
des professionnels de santé.  

2.2. Créer un site internet dans le cadre du service public sur 
l’information en santé 

[224] Comme développé dans le thème 5, le groupe préconise la création d’un service 
public d’information en santé, dans lequel le médicament aurait toute sa place, à 
destination du grand public et des professionnels de santé. 

[225] S’appuyant sur les agences existantes et les réseaux de proximité à créer, ce service 
public d’information assurerait notamment la gestion d’un site internet. Il intégrerait à la 
fois les sources primaires officielles, le répertoire à créer et les vecteurs d’information 
(supports des visites académiques…), à destination des professionnels de santé et du grand 
public. 

[226] Il délivrera une information globale et décloisonnée notamment sur le médicament et 
la ou les pathologie(s) associée(s) et la prise en charge des patients, tant à destination du 
grand public que des professionnels de santé. 

[227] Ce nouveau service public devra collaborer avec les organes d’information, 
notamment internet, déjà existants.  
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[228] Comme précisé, ce site internet a vocation à proposer une information large en santé, 
en produisant des informations sur les pathologies les plus courantes, et offrir aux 
internautes des espaces de dialogue et de partage type forums qui devront être modérés. 
S’agissant d’un site d’information en santé public et interactif, il est hautement probable 
que les internautes l’utilisent aussi pour déposer des réclamations et obtenir de la part des 
pouvoirs publics des réponses circonstanciées. Cet aspect de gestion des réclamations 
devra faire l’objet d’une attention particulière. 

2.3. Faire des campagnes de communication 

[229] Elles devront porter notamment sur l’absence de lien entre le nombre de 
médicaments prescrits et la qualité des soins, ou encore sur les effets indésirables des 
médicaments. A cet égard, les campagnes d’information sur les antibiotiques constituent 
un modèle à reproduire : l’association de tous les acteurs, les logos simples et directs sont 
autant de facteurs d’efficacité. 

2.4. Faire évoluer les notions de service médical rendu et 
amélioration du service médical rendu dans l’optique d’une 
diffusion au grand public 

[230] Ces notions de service médical rendu et amélioration du service médical rendu sont 
primordiales. La première mesure l’efficacité d’un médicament pour une pathologie 
donnée, par rapport à un placebo. La seconde mesure l’amélioration du SMR par rapport 
aux médicaments existants, et donc le caractère innovant du médicament. A noter que 
beaucoup de médecins prescripteurs ignorent la signification de ces notions, qui, il faut le 
rappeler, jusqu’à très récemment, n’étaient pas introduites dans la formation initiale.  

[231] La maîtrise de ces notions est pourtant essentielle pour espérer de la part des 
prescripteurs un esprit critique minimum vis-à-vis du médicament, et plus particulièrement 
des outils de promotion des laboratoires. 

[232] A noter qu’un médicament peut être qualifié de service médical rendu insuffisant 
(SMRI), non pas en termes d’intérêt thérapeutique en tant que tel, mais d’intérêt 
thérapeutique en vue de son remboursement par la solidarité nationale. Pour un certain 
nombre de membres du groupe, notamment des laboratoires, la notion de SMRI porte à 
confusion en laissant supposer que le médicament est inefficace. Au total, le mélange des 
notions d’intérêt thérapeutique, d’efficacité vis-à-vis d’un placebo, de caractère innovant, 
d’arbitrage économique en vue du remboursement par l’assurance-maladie porte à 
confusion. 

[233] Il y a certainement un travail de simplification de ces notions à mettre en œuvre afin 
de les rendre compréhensibles du grand public, mais aussi des prescripteurs. 

[234] Ainsi, certains participants soulignent que l’ambiguïté de la notion de service 
médical rendu insuffisant peut nuire à l’automédication responsable. 
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3. MOBILISER LES PATIENTS ACTEURS DE LEUR PROPRE 
SANTE 

3.1. Mentionner l’indication sur l’ordonnance, ou au minimum tracer 
l’indication dans le dossier patient 

[235] Ecrire l’indication sur l’ordonnance contribuera à améliorer la sécurité du patient. En 
effet, le dispensateur du médicament (le pharmacien) pourra alors détecter une éventuelle 
incohérence, voire aberration entre l’indication et la prescription. Toutefois, pour des 
raisons de secret médical, la décision de ne pas faire apparaître l’indication sur 
l’ordonnance appartient au malade. Dorénavant, la bonne pratique pour le médecin sera de 
faire apparaître l’indication sur l’ordonnance. Il devra le mentionner au patient, qui pourra 
refuser de faire apparaître cette indication.  

[236] Dans tous les cas, l’indication devra être tracée dans le dossier patient. 

3.2. Impliquer les associations de santé et leur assurer des 
financements pérennes 

[237] Les associations de santé sont à présent un acteur reconnu. La loi du 4 mars 2002 
leur a offert un statut privilégié en accordant à certaines l’agrément des pouvoirs publics et 
en leur reconnaissant ainsi une compétence politique. Elles ont largement démontré leur 
capacité à faire passer efficacement des messages de santé publique. Plusieurs millions de 
patients adhèrent à au moins une association de santé. 

[238]  De ce point de vue, les membres de ces associations doivent être considérés comme 
des relais privilégiés pour la diffusion au sein de la population de messages spécifiques de 
santé. 

[239] Dès lors, lorsque l’Etat donne son agrément à une association de santé, il lui 
reconnaît de facto des compétences et une indépendance financière vis-à-vis de l’industrie. 
Ainsi, l’association doit pouvoir bénéficier automatiquement, pendant le temps de son 
agrément, de financements publics lui permettant d’assurer ses missions. Un financement 
public est la contrepartie de l’absence de financements privés, nécessaire pour obtenir 
l’agrément par l’Etat. Cette situation perdure depuis 2002, date de la mise en place de 
l’agrément. A moyen terme, les associations pourraient, pour leur survie, choisir de ne pas 
renouveler leur demande d’agrément pour pouvoir bénéficier de financements privés, et 
ainsi perdre en indépendance. L’exemple américain, où beaucoup d’associations de 
malades sont entièrement sponsorisées par l’industrie, n’est pas un modèle souhaitable 
pour la France. En cette année 2011, année des patients et de leurs droits, l’Etat doit se 
décider à financer une démocratie sanitaire fragilisée. 

3.3. Familiariser la presse grand public aux sujets de santé 

[240] Si la santé est l’une des préoccupations prioritaires des Français, la façon dont les 
questions de santé sont abordées par la presse grand public n’est pas toujours satisfaisante.  

[241] Cependant, les acteurs du système de santé ne sont pas toujours des communicants 
exemplaires. Il apparaît nécessaire au monde de la santé en général et à celui du 
médicament en particulier d’apprendre à communiquer et à mieux faire passer ses 
messages, car in fine, lorsque les informations diffusées au grand public sont partiales, 
partielles ou caricaturales, elles desservent plus qu’elles ne servent. 
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 Débat sur la nature des informations provenant de l’industrie pharmaceutique 

[242] Deux positions se sont opposées. Certains participants ont défendu l’idée que la 
nature de l’information est déterminée par l’émetteur de cette information : en particulier, 
toute information venant de l’industrie serait potentiellement à visée promotionnelle. De 
même, l’existence de liens d’intérêts entre une association, un expert, un professionnel et 
l’industrie, serait de nature à influencer les prises de position de ceux-ci en faveur de 
l’industrie. L’absence de consensus au niveau communautaire sur les critères garantissant 
l’objectivité de l’information provenant de l’industrie a été soulignée à l’appui de cette 
position.  

 

[243] Au contraire, d’autres participants considèrent comme légitime et nécessaire la 
participation des industriels à l’élaboration d’une information centrée sur les besoins 
concrets du patient, une fois ceux-ci clairement identifiés. L’initiative Alliance présentée 
aux participants est un exemple de collaboration partenariale, rassemblant des 
institutionnels, des industriels, des professionnels de santé et des associations de patients 
dans l’objectif de produire une information adaptée aux patients. Selon des participants à 
ce projet, de telles initiatives seraient la preuve qu’une collaboration avec l’industrie est 
possible dans l’intérêt du patient, sans manipulation promotionnelle, à condition de 
distinguer les différentes sources d’information et l’émetteur, de valider les informations, 
et de conserver un regard critique.  

[244] S’ils soutiennent la co-production de l’information avec l’industrie, ces participants 
ne sont pas en faveur d’une publicité directe des industries en direction du grand public. 
Dans le cadre des débats communautaires sur le sujet, la France a d’ailleurs adopté cette 
position.  
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Thème 7 : L’information en temps de crise  

 
[245] Les sujets étant fortement intriqués, les débats ont porté sur l’organisation de la 

pharmacovigilance, y compris la gestion des signalements, l’information en temps de crise, 
et la gestion de la crise elle-même. 

 

 CONSTAT 

[246] En préambule, le groupe souligne que la prévention des risques doit être prioritaire, 
afin d’éviter la survenue de crise sanitaire. La prévention passe par une bonne formation 
des professionnels de santé, une évaluation rigoureuse des médicaments avant et après 
l’autorisation de mise sur le marché, un accès aux données de pharmacovigilance à des 
équipes indépendantes des décideurs et des laboratoires, et une indépendance sans faille 
des experts sur les expertises réalisées. 

1. LES LACUNES DE LA PHARMACOVIGILANCE 

[247] Une des matières premières de la pharmacovigilance est la remontée de signalements 
d’effets indésirables graves. Ces remontées se font aujourd’hui exclusivement par les 
professionnels de santé et les laboratoires. Les travaux des assises, notamment les auditions 
du président, ont montré que beaucoup de médecins préfèrent faire remplir les déclarations 
de pharmacovigilance à destination de l’AFSSAPS par les visiteurs médicaux.  

[248] Au total, il y a peu de remontées de signalements d’effets indésirables graves. 
Comme l’a démontré l’affaire Mediator, les quelques remontées peuvent être l’arbre qui 
cache la forêt. Il faut donc améliorer le dispositif de remontée des événements indésirables 
graves pour rendre plus efficace notre système de pharmacovigilance. Enfin, encore faut-il 
que les autorités compétentes décident, à la suite de signalements, de déclencher une alerte. 
Là aussi, l’affaire du Médiator montre à quel point il peut être difficile au lanceur d’alerte, 
en l’occurrence Irène Frachon, de se faire entendre rapidement des autorités compétentes. 
Enfin, l’affaire Médiator nous montre que si l’abnégation d’Irène Frachon a finalement 
payé, d’autres lanceurs d’alerte moins incisifs n’avaient pas été entendus, alors même 
qu’ils avaient porté à la connaissance de l’AFSSAPS leurs doutes sur la dangerosité du 
produit. 
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2. LA COMMUNICATION EN TEMPS DE CRISE 

[249] Depuis l’affaire du sang contaminé, les crises sanitaires se suivent, et 
malheureusement, sur l’aspect communication, se ressemblent souvent. En effet, la presse 
réagit toujours de la même façon face à une crise sanitaire ou environnementale. Elle porte 
dès l’abord un regard critique sur l’information officielle, et mobilise beaucoup d’experts 
et d’associations susceptibles de porter la contradiction avec le discours officiel. On l’a vu, 
pendant la crise H1N1 sur l’opportunité ou non de vacciner la population, ou encore sur la 
crise nucléaire au Japon. Sur l’affaire Médiator, les choses sont différentes. Les effets 
délétères du Médiator font l’unanimité. La volonté des laboratoires Servier à cacher la 
vérité est une évidence pour l’opinion publique. Dans cette affaire, le « méchant » est très 
vite identifié. La controverse porte davantage sur les dysfonctionnements passés des 
services de l’Etat que sur la gestion de la crise en cours. 

[250] La transparence des pouvoirs publics dans l’affaire Mediator a été totale. La 
publication de l’étude de la CNAMTS, la diffusion de la totalité du rapport de l’IGAS ont 
été deux mesures efficaces pour éviter la controverse.  

[251] A l’inverse, particulièrement sur le Mediator, les pouvoirs publics n’ont pu mettre en 
place un dispositif d’information et de prise en compte des témoignages et des questions 
des malades. Irène Frachon en a témoigné largement dans le groupe. Les personnes 
inquiètes sur les complications, celles qui souhaitaient avoir des informations sur les voies 
de recours n’étaient pas orientées et se sont retrouvées prises en charge par des associations 
créées quelques semaines auparavant, sans aucune garantie pour les malades d’obtenir une 
information indépendante et de qualité. 

[252] Cette situation décrite par Irène Frachon est d’autant plus incompréhensible qu’il 
existe un numéro azur proposé par le collectif interassociatif sur la santé (CISS), 
susceptible de diffuser une information de qualité. Surtout, il existe un guichet public 
d’information et de recueil des plaintes qui est le pôle santé du Médiateur de la 
République, et bientôt le pôle santé du Défenseur des Droits. A aucun moment, les services 
du ministère de la santé, à partir de décembre 2010, n’ont sollicité le pôle santé du 
Médiateur de la République en orientant les demandes d’information vers cette plateforme 
existante et médicalisée. D’après Irène Frachon, à cette époque, les services du ministère 
de la santé s’interrogeaient sur la structure vers laquelle ils devaient orienter les demandes 
de patients. 

 
PROPOSITIONS 
 
Principe : la vérité, rien que la vérité, et sans délais.  

1. RENFORCER L’EFFICACITE DU SYSTEME DE 
PHARMACOVIGILANCE 

1.1. Rendre visible du grand public le dispositif de signalements, 
unifié pour toutes les vigilances 

[253] Description de la proposition : Centraliser sur une seule instance l’ensemble des 
remontées de toutes les vigilances, venant du grand public et des professionnels de santé.  
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[254] La pharmacovigilance n’est qu’un aspect de la vigilance en santé. Les professionnels 
de santé sont susceptibles de faire remonter plusieurs types de signalements aux autorités 
compétentes : aux Centres de Coordination de Lutte des Infections Nosocomiales les 
infections nosocomiales, aux Agences régionales de santé les événements indésirables 
graves liés aux soins et maladies à signalement obligatoire, à l’AFSSAPS huit vigilances, 
dont l’hémovigilance, la pharmacovigilance, la cosmétovigilance ou encore la 
matériovigilance. 

[255] Les usagers sont les premiers concernés par un accident liés à un produit de santé ou 
un dysfonctionnement d’un établissement. Pourtant, rien n’est organisé pour qu’ils puissent 
signaler un accident vécu. La loi HPST a prévu un système de signalement direct des 
usagers à l’AFSSAPS en matière de pharmacovigilance, mais les décrets ne sont pas 
publiés. A ce jour, le site de l’AFSSAPS n’a pas mis en place de plateforme spécifique. 

[256] Les autorités sanitaires doivent considérer les signalements faits directement par les 
usagers comme crédibles, et organiser la remontée de ces signalements en conséquence.  

[257] L’expérience du pôle santé du Médiateur de la République, et auparavant la Mission 
pour le développement de la Médiation, de l'Information et du Dialogue pour la Sécurité 
des Soins (MIDISS) au sein de la HAS montre l’efficacité d’un dispositif spécifique grand 
public, dès lors qu’il est construit à partir de compétences médicales pluridisciplinaires et 
organisées pour cette mission. 

[258] En ce qui concerne les professionnels de santé, le dispositif de signalements existe 
depuis de nombreuses années. En France comme ailleurs, on constate qu’il est difficile 
d’obtenir des professionnels de santé le signalement systématique de tous les événements 
indésirables graves à signalement obligatoire. Le caractère chronophage des signalements 
et la multiplicité des procédures sont des obstacles indéniables au signalement. 

[259] Il apparaît donc indispensable de simplifier les procédures de signalement pour les 
professionnels de santé, et de permettre aux patients de signaler les événements 
indésirables qu’ils estiment avoir rencontré au cours de leur parcours de soins. 

[260] Ce dispositif aura pour mission d’améliorer la remontée des signalements, tant en 
termes de quantité que de qualité. Une fois les signalements enregistrés et validés, ils 
seront transmis aux autorités compétentes qui devront décider des suites à donner, 
notamment en termes d’alerte sanitaire.  

[261] Ce dispositif contient plusieurs avantages : 

[262] - améliorer les remontées de signalements en considérant que la gestion des 
signalements est un métier en tant que tel. Le dispositif devra notamment démontrer 
l’intérêt des signalements aux professionnels de santé ; 

[263] -Impliquer les malades à la politique nationale de sécurité sanitaire. Concernant le 
médicament, cette mesure est d’autant plus indispensable que la directive communautaire 
sur l’information des risques liés aux nouveaux médicaments (triangle noir) doit être 
transposée et les dispositifs prévus mis en œuvre. Il en est de même pour l’instauration 
d’un logo sur les boîtes des médicaments à effets indésirables graves préconisée par le 
groupe. On imagine aisément que ce marquage suscitera de la part des malades de 
nombreuses questions, et certainement de nombreux signalements. Il faut donc 
accompagner ce renforcement de la vigilance grand public. 
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[264] -Prendre date. Un tel dispositif crée une traçabilité des signalements. Les agences 
sanitaires concernées se verront communiquer des signalements validés par une instance 
publique compétente. Il n’est pas impossible que l’inertie des autorités sanitaires constatée 
dans l’affaire Mediator soit liée au fait que ces mêmes autorités sanitaires gèrent à la fois la 
remontée des signalements et le traitement des signaux. Avec ce nouveau dispositif, on 
peut penser que les dossiers brûlants ne s’égarent plus dans les tiroirs.  

1.2. Créer un statut des lanceurs d’alerte, communiquer largement 
auprès des consommateurs et journalistes sur ce statut, et donner 
un délai de réponse impératif aux autorités sanitaires 

[265] Sera considéré comme lanceur d’alerte tout médecin et association de santé 
bénéficiant d’un agrément national ou régional. 

[266] Il s’agit d’introduire un délai court dans lequel l’autorité sanitaire doit 
obligatoirement répondre au lanceur d’alerte. Le refus de lancer une alerte devra être 
justifié et notifié au lanceur d’alerte. 

[267] Il est nécessaire de faire une distinction entre alerte et signalement. Pour le 
professionnel de santé ou l’usager qui signale, le lien de causalité et le caractère plus ou 
moins isolé du phénomène constaté n’est pas encore connu. Il s’agit donc d’une 
présomption qui devra être confirmée ou infirmée grâce aux autres témoignages recueillis 
dans le cadre du signalement. A l’inverse, une alerte comme l’a déclenchée Irène Frachon 
est le sentiment d’un professionnel de santé qu’il existe un lien de causalité probable et des 
risques sériels sur un produit de santé ou un dysfonctionnement d’une institution de soins. 
Un lanceur d’alerte peut être professionnel de santé ou une association de malades agréée. 
Tous les deux ont capitalisé des informations et estiment qu’elles imposent une réaction 
rapide des autorités sanitaires. Dans ces cas, le lanceur d’alerte interpelle directement 
l’autorité sanitaire compétente, sans passer par le circuit habituel du signalement. Celle-ci 
doit instruire rapidement les éléments communiqués pour aboutir à une décision sanitaire.  

1.3. Créer une instance d’appel pour les lanceurs d’alerte 

[268] Il est proposé qu’une instance d’appel indépendante puisse, au regard des éléments 
d’instruction, confirmer ou infirmer la nécessité du déclenchement de l’alerte. Cette 
instance d’appel sera placée auprès d’une institution indépendante. 

2. STRUCTURER LA COMMUNICATION EN TEMPS DE CRISE 

[269] En cas de crise sanitaire, alors que l’information diffusée par la presse est souvent 
nourrie, voire contradictoire, il apparaît nécessaire de proposer au public un dispositif 
spécifique d’information pendant la phase aiguë de la crise. 
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2.1. A chaque crise, mettre en place un dispositif de gestion de crise 
avec des modalités de communication spécifiques 

2.1.1. Mettre en place un numéro gratuit et court à trois chiffres 

[270] Il doit être créé un dispositif spécifique d’information de crise, avec un numéro de 
téléphone à trois ou quatre chiffres, sur le modèle d’alerte enlèvement. Le dispositif sera 
mobilisé sur décision du ministre. Il s’agit d’une plateforme téléphonique à partir de 
laquelle seront diffusées des informations spécifiques à la crise en cours : informations 
médicales, et informations liées aux droits des victimes. 

2.1.2. S’appuyer sur le site internet préconisé pour l’information des 
professionnels de santé et du grand public, et réaliser une veille 
spécifique sur le net 

[271] Une veille internet devra être réalisée dès l’apparition d’une crise. L’objectif est 
d’être non pas réactif, mais pro-actif face à l’apparition précoce d’interrogations exprimées 
sur le net.  

[272] Parallèlement sera mobilisé le site internet grand public d’information en santé. Il 
diffusera des informations médicales et juridiques (droits des victimes) spécifiques à la 
crise sanitaire en cours.  

[273] La gestion de ce site et du dispositif de gestion de crise pourrait être confiée à 
l’instance en charge de la pharmacovigilance, ou à une instance spécialisée en 
communication. 

2.1.3. S’appuyer sur différents relais  

[274] - la presse et l’édition spécialisée 

[275] Par la voix du syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, la presse et l’édition se 
déclarent prêtes à participer à une mission de service public de diffusion d’information sur 
le médicament ou sur une alerte sanitaire. 

[276] - les pharmaciens 

[277] Le dossier pharmaceutique apparaît comme un outil possible pour relayer 
l’information auprès du grand public, via les pharmaciens. 

[278] - les plateformes de la CNAMTS, qui sont des relais importants pour les 
professionnels de santé 

2.1.4. Encadrer la communication du laboratoire à l’origine de la 
crise 

[279] Dans le cas d’une crise sanitaire liée à un produit de santé, le groupe a rappelé que 
dans l’affaire Mediator, le seul courrier adressé aux praticiens émanait des laboratoires 
Servier.  

[280] Il doit être formellement établi qu’à partir du déclenchement d’une alerte sanitaire 
par l’autorité compétente, toute communication directe du laboratoire concerné vers les 
professionnels de santé (courrier, mails) doit faire l’objet d’une validation préalable de 
l’autorité compétente.  
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2.1.5. Faire participer financièrement les structures à l’origine de la 
crise 

[281] Les structures à l’origine de la crise doivent participer financièrement aux coûts 
induits par la mise en place des moyens de gestion de crise. 

2.2. Garantir la qualité de l’information délivrée 

[282] A chaque crise, mettre en place un réseau de médecins spécialistes de la pathologie 
concernée répartis sur tout le territoire, qui aurait deux fonctions : 

[283] - contribuer à l’élaboration de l’information à délivrer à l’ensemble des 
professionnels de santé et au grand public. En effet, étant au contact des patients et au fait 
de leur questionnement, ils apporteront une connaissance du terrain indispensable pour 
répondre aux interrogations des patients.  

[284] - assurer des consultations spécialisées sur les pathologies concernées. La liste de ces 
médecins sera ainsi rendue publique sur le site internet public qu’il est proposé de créer (cf 
thème 6 « information du grand public » et thème 5 « information des professionnels de 
santé ») 

3. ORGANISER UN RETOUR D’EXPERIENCE SYSTEMATIQUE 
APRES CHAQUE CRISE 

[285] Le groupe a fait état de l’absence de retour d’expérience suite à la crise de la grippe 
H1N1. 

[286] Les professionnels de santé semblent en demande de retour d’expérience des cellules 
de crise. 

[287] Cette demande a été exprimée par les médecins dans le cadre de la formation initiale 
des étudiants. Elle pourrait utilement être intégrée dans les supports pédagogiques de la 
formation initiale et continue. 
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rubrique Revue PRESCRIRE 

COTARD  Vincent  
Président / 
Administrateur au 
conseil 

Association française de l’industrie 
pharmaceutique pour une automédication 
responsable (AFIPA) et GlaxoSmithKline 
Santé Grand Public / Les entreprises du 
médicament (LEEM) 

DETEIX  Patrice Président  Conférence des doyens des facultés de 
médecine 

DORMOY Laetitia Membre du conseil 
d’administration Association Réseau D.E.S. 

DREUX  Claude Professeur Académie nationale de médecine 

DUCOURNAU  Eric  Secrétaire général / Laboratoires Pierre FABRE / Les 
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NOM PRENOM QUALITE STRUCTURE 

Membre du bureau  entreprises du médicament (LEEM) 

DUPAGNE  Dominique Médecin généraliste - 
Créateur du site atoute.org 

ESCOT  Mathieu Chargé de mission 
santé  UFC - Que Choisir 

FORGET  
(suppléant de 
M. BOUVIER) 

Jean-
François Directeur  Division VIDAL (SA) 

FOURCADE  Alexandra Responsable de la 
mission des usagers 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé - DGOS 

FRACHON Irène Pneumologue Centre hospitalier universitaire de Brest 

GISSEROT Hervé  Président / 
Administrateur  

GlaxoSmithKline / Les entreprises du 
médicament (LEEM) 

GIROUD  Jean-Paul  Professeur  Académie de médecine 

GOEAU-
BRISSONNIERE Olivier Président Fédération des spécialités médicales 

(FSM) 

GRIMANDI Gael  
Pharmacien hospitalier 
- Membre du bureau 
du SYNPREFH  

Centre hospitalier universitaire de Nantes 

GRIMFELD  Alain  Président du conseil 
scientifique  

Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) 

GUIZARD  Michel Pharmacien des 
hôpitaux 

Syndicat national des pharmaciens 
praticiens hospitaliers (SNPHPU) 

JAPHET  Claude  Président Union nationale des pharmaciens d’officine 
(UNPF) 

KOENIG-
LOISEAU Marie-Agnès 

Médecin gynécologue 
- Membre titulaire de la 
commission de 
transparence 

Haute autorité de santé (HAS) 

LAFFON  Philippe Directeur de la santé  Caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole (MSA) 
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NOM PRENOM QUALITE STRUCTURE 

LECHERTIER  Laure Responsable politique 
médicament Mutualité française 

LECOMTE-
SOMAGGIO  
ou M. A. BON 

Daphné  Délégué général 
Association française de l’industrie 
pharmaceutique pour une automédication 
responsable (AFIPA) 

LE DUFF Michel Membre du comité 
scientifique 

Syndicat national des pharmaciens des 
établissements publics de santé 
(SYNPREFH) 

LE GUYADER Pascal 

Directeur des affaires 
industrielles, sociales 
et de la formation / 
Membre du conseil 
d’administration / 
Administrateur  

Les entreprises du médicament (LEEM) / 
Association de prévoyance générale 
interprofessionnelle des salariés (APGIS) / 
Caisse générale interprofessionnelle de 
retraite pour salariés (CGIS) / Caisse de 
l’Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés(ARRCO) du 
groupe Mornay et de l’Association de 
prévoyance générale interprofessionnelle 

LE PALLEC Sophie Présidente 
Association des malades des syndromes 
de Lyell et de Stevens-Johnson 
(AMALYSTE) 

MAIRE  Pascal Membre du comité 
scientifique 

Syndicat national des pharmaciens des 
établissements publics de santé 
(SYNPREFH) 

MARIOTTE  Olivier  Médecin généraliste - 
Président  

NILE - Agence conseil en Affaires 
Publiques 

MARQUET Thierry  
Directeur général / 
Président d’honneur / 
Membre du bureau 

Gériamed et Didact Health / Association 
des formateurs de l’industrie 
pharmaceutique (AFIP) / Association 
qualité et information médicale (AQIM) 

MARTIN Yannick-
Louis expert Unité médico-légale de Versailles 

MAUREL  Pascal  
Directeur général 
décision et stratégie 
santé 

Le quotidien du médecin 

MOULINES François-
Régis 

Directeur des affaires 
publiques, juridiques et 
de la communication 

Syndicat national de l’industrie des 
technologies médicales (SNITEM) 

NABARETTE Henri Chef du service 
Qualité de l’Information 

Haute autorité de santé (HAS) 
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NOM PRENOM QUALITE STRUCTURE 

Médicale 

NAYEL Marie-Noëlle  Présidente  Association qualité et information médicale 
(AQIM) 

OLIVIER Hubert Président de Teva 
Santé Vice-président du GEMME 

ORCEL Philippe 

Professeur des 
Universités  
Praticien Hospitalier, 
chef de service, chef 
de pôle 

Université Paris 7  
Assistance Publique- Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) 

ORTOLAN  Bernard  Médecin Confédération des syndicats médicaux 
français (CSMF) 

PARESYS-
BARBIER  
ou Mme V. 
BOUREY-DE 
COCKER 

Jérôme  

Président du conseil 
central des 
pharmaciens adjoints 
d’officine 

Ordre national des pharmaciens 

PIGEON  
(Suppléante de 
Michèle 
CARZON) 

Martine 

Sous directeur au sein 
du département des 
produits de santé, en 
charge 
essentiellement, des 
dossiers pour le comité 
économique 

Caisse National de l’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) 

PRIBILE Pierre Chef du bureau des 
produits de santé  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé - DSS 

QUILES Emmanuelle  Présidente / 
Administrateur  

Laboratoires PFIZER / Les entreprises du 
médicament (LEEM) 

RAYMOND Gérard  Président  Association française des diabétiques 
(AFD) 

REGEREAU Michel Président  Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) 

REGNIER Bernard  
Praticien responsable 
du Pôle réanimation 
médicale et infectieuse 

Université Paris Diderot - Paris 7 

ROBINET  
ou M. J-P. 

Françoise Pharmacien - Vice-
président du conseil 

Conseil national de l’ordre des 
pharmaciens 
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NOM PRENOM QUALITE STRUCTURE 

PACCIONI central B  

ROMESTAING Patrick  
Président de la section 
santé publique et 
démographie médicale  

Conseil national de l’ordre des médecins 

SCOTTON Claire Inspectrice Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) 

SEUX Christian 
Président du conseil 
d’administration  
Vice-Président 

Becton Dickinson France S.A.S.  
Syndicat national de l’industrie des 
technologies médicales (SNITEM)  
Fédération française des industries de 
santé (FEFIS) 

SOUBEYRAND Frédéric  Directeur général / 
Administrateur  

Laboratoires Bouchara-Recordati / Les 
entreprises du médicament (LEEM) 

TREBUCQ Alain  Président  Syndicat de la presse et de l’édition des 
professions de santé (SPEPS) 

VERNOT  Alain Directeur général  Agence de presse médicale (APM 
International) 

WIERRE Patrick 
Pharmacien - Membre 
de la commission de la 
transparence 

Haute autorité de santé (HAS) 

WURTZ Céline  Adjointe du délégue Syndicat de l’industrie des dispositifs 
médicaux (APPAMED) 

ZAGAMÉ  Patrice 

Président de la 
commission des 
affaires scientifiques / 
Trésorier  

Les entreprises du médicament (LEEM) 
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Annexe 2 : Liste des auditions réalisées par le 
président 

� Dr BERTRAND, co-président de l’ex-CNFMC (initiative du président) 

� M. BOUVENOT, HAS, président de la commission de la transparence 
(initiative du président) 

� M. BRAS, IGAS (initiative du président) 

� Mme Valérie BROUCHOUD et M. Jean-Philippe RIVIERE, Doctissimo 
(initiative du président) 

� M. CHAUMETTE, UNSA (A la demande du cabinet du ministre) 

� Mme DENONAIN, pharmacien responsable (sur proposition du Leem) 

� M. Dominique DUPAGNE, médecin, fondateur du site atoute.org (initiative 
du président) 

� Mme FORT SAINT-JEVEINT, visiteur médical, CFE-CGC, et Mme 
FRERET, pharmacien de production, CFE-CGC (à leur demande) 

� Dr GAZENGEL, doyen de l’URFR des sciences pharmaceutiques à 
l’université de Caen (Sur proposition de M. WIERRE et à sa demande) 

� Mme GERMAIN, Bouchara-Recordati, déléguée médicale (Sur proposition 
du Leem, initiative du président) 

� M. GINESTET, Pfizer, directeur primary care (Sur proposition du Leem, 
initiative du président) 

� Mme HOREL, journaliste, auteur des Médicamenteurs (sur proposition du 
Dr FRACHON) 

� M. LABRUNE, Cegedim (initiative du président) 

� M. Michel Le DUFF, INPH, SYNPREFH (à sa demande) 

� M. Hervé MAISONNEUVE, Professeur associé, Département de santé 
publique, d'évaluation et d'information médicale, Faculté de médecine 
Paris-Sud 11 (à sa demande) 

� M. NABARETTE, HAS (initiative du président) 

� Mme Emmanuelle QUILES, Leem, présidente de Pfizer France et M. 
Pascal Le GUYADER, Leem (à la demande du Leem) 
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� Mme ROBINET et M. PACCIONI, ordre des pharmaciens (à leur demande) 

� Mme SEGALEM (présidente) et M. CHU (directeur), IMS (initiative du 
président) 

� M. TACONNET, GSK, directeur régional (Sur proposition du Leem, initiative 
du président) 

� Mme VERCKENS, Roche, attachée scientifique hospitalière en oncologie 
(Sur proposition du Leem, initiative du président) 

� M. Antoine VIAL, Prescrire, Collectif Europe et Médicament, HAS (à sa 
demande) 

 

166 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-4 

 165  

Annexe 3 : Sigles utilisés 

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

AMM : Autorisation de mise sur le marché 

ASMR : Amélioration du service médical rendu 

BNF : British National Formulary 

CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

CRAT : Centre de référence sur les agents tératogènes 

DAM : Délégué de l’assurance maladie 

DC ou DCI : Dénomination commune ou dénomination commune internationale 

DPC : Développement professionnel continu 

HAS : Haute Autorité de Santé 

Loi HPST : Loi Hôpital Patients Santé et Territoire 

SMR : Service médical rendu 
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Rapport présenté par : 

Claude Huriet, président du groupe de travail 

Lionel Benaiche, vice-président 

Bernard Verrier, rapporteur 
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PROPOSITIONS 

 
Proposition n° 1 :  Clarifier le positionnement et les missions de certaines instances dans le cadre 

d’une architecture d’ensemble cohérente. 
 
Proposition n° 2 :  Clarifier le positionnement et mieux préciser les missions de la commission de 

la transparence. 

 
Proposition n° 3 :  Évaluer l’activité des comités de protection des personnes 
 
Proposition n° 4 :  Renforcer le pilotage et la gestion des missions de vigilances 
 
Proposition n° 5 : Maintenir, sous réserves d’ajustements importants, la pharmacovigilance à 

l’AFSSAPS 
 
Proposition n° 6 :  Développer la transparence et simplifier la gestion des liens et conflits 

d’intérêts 
 
Proposition n° 7 :  Envisager la transposition en France du « Sunshine Act » en vigueur aux 

Etats-Unis  
 
Proposition n° 8 :  Rééquilibrer expertise interne et expertise externe 
 
Proposition n° 9 : Clarifier les rôles et missions respectifs des experts internes et des experts 

externes 
 
Proposition n° 10 :  Valoriser le métier d’expert et clarifier son statut  
 
Proposition n° 11 :  Distinguer expertise, avis et décision 
 
Proposition n° 12 : En amont de la décision, exiger la collégialité et le recueil d’avis 

contradictoires 
 
Proposition n° 13 :  Responsabiliser les pouvoirs publics 
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INTRODUCTION 
 
Les objectifs assignés au groupe 5 des Assises du médicament se déclinent en deux têtes de 
chapitre assez distinctes : d’une part, les structures, leurs missions et leur organisation et d’autre 
part, la problématique des liens d’intérêts, des conflits d’intérêts, de la fonction d’expertise et de 
l’ordonnancement des processus de décision. Le groupe a donc organisé ses travaux autour de ces 
deux grands thèmes qui font l’objet des deux parties de son rapport. 
 
Le groupe s’est réuni à l’Institut Curie à six reprises, du 2 mars au 24 mai 2011, pour des séances 
de deux heures et demie à trois heures chacune, sur les thèmes suivants : 

- séance n° 1 : installation, éléments de logistique et de méthode – fixation du programme de 
travail  

- séance n° 2 : les autorités et agences sanitaires : état des lieux 
- séance n° 3 : clarifier les missions 
- séance n° 4 : liens d’intérêts, procédures et circuits de décision 
- séance n°5 : liens d’intérêts, procédures et circuits de décision (suite) et première 

restitution de la synthèse des travaux du groupe 
- séance n° 6 : validation des travaux du groupe 

 
La participation aux séances s’est avérée très stable (entre trente et trente cinq personnes)1 et 
régulière en termes de représentation, les membres présents étant souvent les mêmes au fil des 
séances. Les travaux et débats ont été empreints de sérieux, de sérénité et de respect mutuel, aucun 
incident notable n’ayant été observé en séance. 
 
La déclinaison des thèmes et les discussions pour chaque séance ont été nourries par l’envoi, au 
préalable à chaque fois que possible, de documents préparatoires et de contributions ainsi que par 
des exposés en rapport avec la thématique de la séance, présentés soit par des membres du groupe, 
soit par des personnalités extérieures. La liste des contributions, des exposés, des interventions et 
de leurs auteurs, est annexée au présent rapport. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Liste des membres du groupe 5 en annexe 1. 
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Rapport 

 
1ère PARTIE.  

1. UNE ORGANISATION GLOBALEMENT RATIONNELLE MAIS DES MISSIONS A 
CLARIFIER, DES COORDINATIONS A INSTAURER ET DES ACTEURS A 
RAPPROCHER 

 

1.1. Un système cohérent d’autorités sanitaires 

 

1.1.1. Le périmètre des travaux du groupe 5. 

 
Considérée dans son acception la plus large, l’expression « organismes de sécurité sanitaire » 
regroupe quatorze organismes de statuts variés, intervenant dans quatre domaines (santé, 
alimentation, environnement, nucléaire)2. Afin de cerner au mieux le champ des thématiques qui lui 
ont été fixées et pour la plus grande clarté possible de son rapport, le groupe a retenu pour ses 
travaux le périmètre circonscrit aux missions des organismes sanitaires intervenant dans les 
produits de santé. Il conviendra donc d’entendre par « autorités sanitaires » ces organismes 
auxquels s’ajoute la direction générale de la santé.  
 
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) sont les trois principaux organismes concernés. 
A une exception près (cf. supra paragraphe 1.3), ces trois organismes sont ceux sur lesquels porte la 
plus grande partie des travaux du groupe, sachant que d’autres institutions pourront être citées dans 
le rapport. 
 

1.1.2. Présentation du dispositif3 

 

1.1.2.1. Le panorama des agences et autorités sanitaires, au regard des différents 
acteurs intervenant dans le circuit du médicament remboursable, 
conduit aux principaux constats suivants : 

a) les pouvoirs de « police sanitaire », les essais cliniques et l’autorisation de mise 
sur le marché (AMM) 
� le directeur général de l’AFSSAPS prend au nom de l’État les décisions 

qui relèvent de la compétence de l’agence. Ces décisions ne sont 
susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace 
grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s’opposer, 

                                                      
2 Cf. rapport de synthèse établi en avril 2011 par l’IGAS, relatif à l’expertise sanitaire. 
3 La présentation détaillée, réalisée par la direction générale de la santé, des principales missions et des 
éléments de financement de onze organismes sanitaires, figure en annexe 5 du rapport. 
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dans des conditions fixées à l’article L 5322-2 du code de la santé 
publique, à la décision du directeur général ; 

� les essais cliniques. Une recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre 
qu’après avis favorable d’un comité de protection des personnes et 
autorisation de l’AFSSAPS ; 

� une demande d’AMM fait l’objet d’une étude et d’une décision soit au 
niveau communautaire (Commission européenne et Agence européenne du 
médicament – CHMP4), dans la plupart des cas, soit au niveau national 
(AFSSAPS – commission d’AMM) ; 

b) l’admission au remboursement intervient par arrêté ministériel après avis de la 
Haute Autorité de Santé (commission de la transparence) ; 

c) la pharmacovigilance est assurée par l’AFSSAPS. Les comités régionaux de 
pharmacovigilance sont agréés par le ministre chargé de la santé sur 
proposition du directeur général de l’AFSSAPS. 

 

1.1.2.2.  L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

Aux avant-postes dans le dispositif de veille et de sécurité sanitaire, l’InVS est 
chargé de surveiller l’état de santé de la population et d’alerter les pouvoirs publics 
en cas de menace pour la santé. La place de l’InVS est donc primordiale dans le 
dispositif d’ensemble de la sécurité sanitaire. 

 

1.1.2.3. Le dispositif de coordination 

Au-delà des instruments de pilotage des agences sanitaires, le travail de collaboration 
entre la DGS et les agences s’exerce principalement au moyen : 
o de la réunion hebdomadaire de sécurité sanitaire (directeur général de la santé et 

cabinet du ministre de la santé ainsi que directeur général de l’offre de soins, 
directeur général de l’alimentation, directeur général de la consommation, de la 
concurrence et de la répression des fraudes, directeur de la sécurité civile, 
autorité de sûreté nucléaire et DG des agences : ABM, AFSSAPS, ANSES, EFS, 
INPES, InVS, IRSN, INSERM) 

o du comité des secrétaires généraux des agences (secrétaire général de la DGS et 
SG des agences) 

o du comité d’animation du système d’agences (directeur général de la santé, un 
représentant des DG d’ARS et DG des agences) 

 
 

1.1.3. Une cohérence d’ensemble 

 
Au regard des descriptions et constats ci-dessus, il est apparu aux membres du groupe que 
l’architecture globale du système d’agences sanitaires intervenant dans les produits de santé était 
pertinente. Ce système est organisé autour : 

- d’une autorité publique indépendante à caractère scientifique (la HAS), compétente en 
matière de pratiques et de stratégies thérapeutiques 

- d’une agence (l’AFSSAPS) centrée sur les produits à finalité sanitaire et cosmétique 
(autorisation, en parallèle avec l’avis des comités de protection des personnes, des 
protocoles de recherches biomédicales, évaluation du rapport bénéfice/risque pour l’AMM, 
gestion des vigilances) 

                                                      
4 Committee for Medicinal Products for Human Use - Comité des Médicaments à Usage Humain. 

173 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-5 

 172 

- de manière plus générale, d’un institut (l’InVS) de surveillance et d’alerte, ainsi que de 
prévention en direction des populations. 

 
 

1.1.4. Des ajustements nécessaires 

 
Si, au-delà de comportements inappropriés, l’affaire du Médiator* ne semble pas mettre en cause 
l’organisation générale du système, certaines « mailles du filet de sécurité sanitaire » se sont 
avérées trop larges. Au cours de leurs débats, les membres du groupe se sont entendus sur la 
nécessité d’améliorer la lisibilité d’un système de gouvernance de la sécurité des produits de santé 
qui reste complexe, dont l’interaction entre les diverses structures est difficile à comprendre et qui 
prend de très nombreuses décisions au quotidien. 
 
Proposition N° 1 : Clarifier le positionnement et les missions de certaines instances dans le 
cadre d’une architecture d’ensemble cohérente. 
 
En matière de sécurité sanitaire des produits de santé, comme dans d’autres domaines, la bonne 
gouvernance du système passe par un ordonnancement approprié des structures. Toutefois, outre 
que l’organisation idéale n’existe pas, le fonctionnement interne harmonieux des institutions, la 
lisibilité de leur organigramme, leur capacité à travailler avec les autres acteurs, en interne ou en 
externe, sont des éléments de cohérence et d’efficacité dans l’action publique au moins aussi 
importants que l’architecture du dispositif. Telles sont les observations que le groupe souhaite 
formuler en préalable à sa proposition n°1 et à celles qui suivront, portant sur les organisations et 
les modes de fonctionnement. 
 
Le dispositif d’agences sanitaires intervenant dans les produits de santé, dont l’architecture est 
globalement cohérente avec l’organisation communautaire dans le domaine du médicament, ne 
nécessite pas d’être remis en cause dans ses grands équilibres mais doit changer pour devenir plus 
lisible et plus efficace. Les réformes indispensables, qui feront l’objet de propositions spécifiques 
de la part du groupe, doivent conduire à : 

- clarifier le positionnement et les missions respectives de différentes instances : commission 
de la transparence, commission d’autorisation de mise sur le marché, commission de 
pharmacovigilance, comités de protection des personnes 

- améliorer la gouvernance de l’ensemble des vigilances 
- mettre en place ou renforcer les coopérations entre les différentes institutions et entre les 

instances d’une même institution. 
 
Le groupe a également souligné une double nécessité. D’une part, les relations doivent être 
beaucoup plus étroites entre les agences sanitaires et les organismes de recherche, le domaine de la 
pharmacovigilance s’y prêtant tout particulièrement. D’autre part, la communication auprès des 
professionnels de santé de la part de l’AFSSAPS et de la HAS, dans le domaine des 
recommandations de stratégie thérapeutique, exige d’être clarifiée sur la forme (éviter de 
communiquer chacun de son côté) et sur le fond (la frontière entre ce qui ressort uniquement de la 
sécurité d’emploi d’un médicament et ce qui relève de la performance et de l’efficacité du produit, 
est souvent difficile à respecter).  
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1.2. Des missions à clarifier et des acteurs à rapprocher 

1.2.1. Compétences croisées et zones grises : la difficile appréciation du rapport 
bénéfice/risque. 

1.2.1.1.  la commission de la transparence et la commission d’AMM 

 
La question de l’éventuelle superposition de compétences renvoie en grande partie à celle des 
attributions de l’AFSSAPS et de la HAS et de leurs commissions respectives : commission 
d’autorisation de mise sur le marché (AFSSAPS), commission de pharmacovigilance (AFSSAPS) 
et commission de la transparence (HAS). Un bref rappel des compétences de chacune de ces 
commissions est utile : 
 

- la commission d’AMM couvre notamment les demandes d’autorisation, de modification, 
de renouvellement et de retrait de mise sur le marché ; 

- la commission de pharmacovigilance évalue notamment les informations sur les effets 
indésirables des médicaments ; 

- la commission de la transparence a, entre autres, pour mission d’évaluer les médicaments 
ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché, lorsque le laboratoire qui les exploite 
souhaite obtenir leur inscription sur la liste des médicaments remboursables ; de donner un 
avis sur la prise en charge des médicaments par la Sécurité sociale et/ou pour leur 
utilisation à l’hôpital, en appréciant leur « service médical rendu » ; de contribuer au bon 
usage du médicament en publiant une information scientifique pertinente et indépendante 
sur chaque médicament, sur sa place dans la stratégie thérapeutique ainsi que sur 
l’amélioration qu’il est susceptible d’apporter par rapport aux traitements déjà disponibles 
(Amélioration du service médical rendu – ASMR).  

 
 
Une certaine ambiguïté résulte du recours au processus d’évaluation du rapport bénéfice/risque 
dans les travaux des deux instances (AMM et commission de transparence). De fait, cette notion est 
utilisée dans des champs différents selon la commission concernée. Ainsi, le rapport 
bénéfice/risque au sens de la commission de la transparence débouche sur des avis portant sur la 
question de l’accès au remboursement, dans laquelle l’Europe n’intervient que pour assurer la 
transparence des décisions nationales et s’articule avec des notions d’intérêt thérapeutique, de 
qualité des soins sous l’angle des bonnes pratiques et du bon usage. Du côté de la commission 
d’AMM, la démarche d’évaluation du rapport bénéfice/risque renvoie à des composantes plus 
objectivables, largement normées au plan européen, portant sur l’efficacité et la sécurité du 
médicament, d’où découlent des décisions réglementaires, à différentes étapes de sa vie 
(autorisation, modification, renouvellement, retrait). 

 
Cette ambiguïté est renforcée par l’emploi inapproprié de certaines expressions censées s’attacher 
aux missions de la commission de la transparence. Il en est ainsi d’une mission de « second 
regard » ou de « deuxième rempart » après celui de la commission d’AMM, dont serait investie la 
commission de la transparence.  
 
De telles imprécisions créent des incertitudes au point que le public et même de nombreux initiés 
peinent à distinguer ce qui, dans le circuit du médicament, relève de l’AMM (AFSSAPS) et ce qui 
incombe à la commission de la transparence (HAS), dont l’intitulé ne concourt pas, au demeurant, à 
la lisibilité des compétences. 
 
Enfin, la coopération reste insuffisante entre les deux instances (CT et AMM) dans un domaine, la 
chaîne du médicament, qui exige au contraire d’étroites relations de travail. 
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Dès lors, se pose clairement la question des compétences et du positionnement de la commission de 
la transparence que certains acteurs proposent de transférer de la HAS vers l’AFSSAPS. Une 
fusion de cette instance avec la commission d’AMM est même parfois préconisée au nom d’une 
meilleure lisibilité et d’une plus grande cohérence du processus d’autorisation de mise sur le 
marché sur le volet de l’évaluation du rapport bénéfice/risque. 

 

Proposition n° 2 : Clarifier le positionnement et mieux préciser les missions de la commission 
de la transparence. 

a) Le rattachement à la HAS. 
Parmi les raisons invoquées en faveur du maintien de la commission de la transparence à la 
HAS, beaucoup paraissent solides et convaincantes : 
-  il y a nécessité de disposer d’avis pris sur la base de critères différents de ceux de l’AMM 

dans le domaine de la prise en charge et des recommandations d’usage des produits 
autorisés. De ce point de vue, il n’est pas neutre que la commission de la transparence soit 
placée au sein d’une autorité indépendante ; 

- l’évaluation du médicament en termes d’intérêt thérapeutique ne doit pas être séparée de 
celle des actes et des dispositifs médicaux, une plus grande synergie devant au contraire 
être recherchée dans ce domaine ; 

- l’évaluation en vue du remboursement d’un médicament relève d’une approche spécifique, 
fondée sur le degré de pertinence de la prise en charge du produit par la collectivité. Elle 
éclaire la décision tarifaire ; 

- l’avis de la commission de la transparence porte au-delà du produit lui-même, l’évaluation 
réalisée s’inscrivant dans des enjeux de stratégie thérapeutique et de priorités de santé 
publique ; 

- une assimilation entre AMM et prise en charge par la collectivité réduirait voire 
supprimerait les marges de manœuvre des pouvoirs publics. En effet, le processus d’accès 
au remboursement constitue, à disposition de l’autorité nationale (principe de subsidiarité), 
un levier important de la politique du médicament via l’évaluation de l’intérêt 
thérapeutique d’un produit disposant par ailleurs d’une AMM prononcée au niveau 
communautaire dans 80% des cas. 

 
b) Des missions à préciser 

Le maintien du rattachement de la commission de la transparence à la HAS doit s’accompagner 
d’importantes clarifications. La doctrine de la commission de la transparence doit être mieux 
établie5 et les rôles respectifs de la commission d’AMM et de la commission de transparence 
sont à repréciser.  
 
Le groupe propose de s’en référer strictement aux définitions législatives et réglementaires des 
missions de ces deux instances et de s’y tenir : 

o évaluation du bénéfice/risque pour une demande, un renouvellement, une 
extension, un retrait d’AMM 

o évaluation du service médical rendu (SMR) ou de l’amélioration du service 
médical rendu (ASMR) pour l’admission au remboursement, la fixation par 
l’UNCAM du taux de participation de l’assuré et la fixation du prix par le comité 
économique des produits de santé. 

 
Il faut, en tout état de cause, tout entreprendre pour lever les ambiguïtés signalées quant aux 
missions respectives de la commission de la transparence et de la commission de l’AMM. La 

                                                      
5 Ont également été évoquées d’une part, la question du caractère irrecevable d’un recours devant le juge 
administratif contre les avis de la commission de transparence, le conseil d’Etat considérant que de tels avis 
sont des actes préparatoires à la décision et, à ce titre, non susceptibles de recours et d’autre part, la nécessité 
d’une plus grande transparence dans les délibérations de cette commission. 
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commission de transparence n’est pas et ne peut pas être la commission de recours à l’encontre 
des décisions prises au titre de l’AMM. 

 
En outre, la commission de la transparence doit changer d’intitulé, ce que propose le président 
de la HAS lui-même, et pourrait s’appeler « commission de l’intérêt thérapeutique », sachant 
que cette proposition de dénomination ne fait pas consensus. 
 
c) Des coopérations à renforcer 

Par ailleurs, si l’évaluation du bénéfice/risque dans le cadre de l’AMM et l’évaluation du service 
médical rendu du même produit relèvent d’approches et d’enjeux distincts, elles n’en constituent 
pas moins deux volets d’une même politique, celle du médicament. Les coopérations doivent ainsi 
être renforcées entre les deux instances. Le groupe propose de rendre obligatoires et de formaliser 
(par exemple par le biais de conventions, de réunions communes sur certains sujets) les 
coopérations entre la commission de la transparence et la commission d’autorisation de mise sur le 
marché. 
 

1.2.1.2. Les comités de protection des personnes (CPP) 

 
Créés par l’article L.1123-6 du code de la santé publique (loi du 9 août 2004), les comités de 
protection des personnes remplacent les comités consultatifs de protection des personnes dans la 
recherche biomédicale (CCPPRB), mis en place en 1998 pour répondre à un souci de garantie de 
l’éthique en matière de recherche biomédicale. L'article précise qu' « avant de réaliser une 
recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de 
l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas 
échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité ». Les CPP sont des acteurs essentiels du 
nouveau dispositif d'encadrement de la recherche biomédicale dans la mesure où ils sont parties 
prenantes d’une double régulation (CPP – AFSSAPS) dans le dispositif d’instruction des dossiers 
de recherche biomédicale. Ouverts, entre autres, aux associations de malades et d’usagers du 
système de santé, les CPP constituent un maillon déterminant pour la protection des personnes dans 
le processus de développement du médicament, la loi prévoyant qu’ils exercent leur mission en 
toute indépendance. 
 
En vue de conforter l’indépendance ou d’améliorer le fonctionnement des CPP, quatre sujets ont 
été plus particulièrement discutés au sein du groupe : le statut des CPP, les déclarations publiques 
d’intérêts, le mode d’affectation des protocoles de recherche et l’activité des CPP. Ce dernier sujet 
fait l’objet d’une proposition du groupe. 
 

a) le statut des CPP 
La reconnaissance des CPP en qualité d’autorité administrative indépendante a été évoquée. Cela 
pourrait conforter l’indépendance des CPP. Toutefois, l’équilibre actuel (double régulation CPP – 
AFSSAPS) doit être préservé, d’autant que les CPP n’ont fait, pour l’instant, l’objet d’aucune 
évaluation (Cf. infra). 
 

b) les DPI 
Le remplissage et la publication de déclarations publiques d’intérêt complètes et actualisées 
relèvent d’obligations législatives et fondent l’indépendance des membres des CPP.  Ce dispositif a 
récemment fait l’objet d’un rappel aux ARS de la part de la DGS. La question des liens et conflits 
d’intérêts est traitée dans la seconde partie du rapport. 
 

c) le mode d’affectation des protocoles de recherche 
La mise en œuvre, proposée par certains, d’une affectation aléatoire des dossiers de recherche, ne 
fait pas consensus. Ce mode d’affectation pourrait en effet permettre de lutter contre les risques de 
conflits d’intérêts institutionnels et d’améliorer l’indépendance de l’institution CPP. Un tel 
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dispositif risquerait selon d’autres, en allongeant en pratique la procédure, de détériorer la position 
de la France dans le secteur de la recherche clinique, très concurrentiel au niveau international. 
 

d) l’activité des CPP 
 
Proposition n° 3 : Évaluer l’activité des comités de protection des personnes 
 
Il existe un phénomène de disproportion dans l’activité des CPP qu’avait fait apparaître un rapport 
sénatorial en 2001 sur le fonctionnement des CCPPRB. Une enquête réalisée en 2008 par le LEEM 
Recherche confirme que les soumissions de protocoles sont toujours concentrées sur un petit 
nombre de CPP, ce qui pose la question de la professionnalisation, de la qualification et de 
l’évaluation des CPP. Sur ce dernier point, il est très surprenant que les CPP n’aient jamais été 
évalués depuis leur création, l’élaboration par la HAS du référentiel d’évaluation n’étant pas 
finalisée. Une telle évaluation est indispensable, ne serait-ce que pour bénéficier d’une vision 
précise de l’action des CPP et préserver l’attractivité de l’ensemble du dispositif. 
 
 

1.2.2. Compétences croisées et zones grises : les missions de vigilances. 

 
Lorsqu’au fil de la programmation de ses travaux, le groupe a abordé les questions de surveillance, 
de vigilance et d’alerte par le prisme de la pharmacovigilance, il s’est d’emblée préoccupé, sous 
l’impulsion de son président, de la dimension du sujet au regard de l’ensemble des produits de 
santé et non sous l’angle du seul médicament. Les points de vue exprimés par de nombreux 
membres du groupe et leurs contributions, ainsi que les exposés de personnalités extérieures au 
groupe, sont venues conforter la démarche. 
 
Proposition n° 4 : Renforcer le pilotage et la gestion des missions de vigilances 
 
Si, au sein du groupe, le positionnement de la commission de pharmacovigilance a pu faire débat 
(cf. infra), des éléments importants font consensus, au delà des options de rattachement. Ces 
éléments sont les suivants : 

- en matière de sécurité sanitaire, la vigilance se décline au pluriel. Il y a des vigilances 
(pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance, biovigilance, radiovigilance, 
bactériovigilance…), le médicament étant un élément parmi d’autres dans la chaîne du soin 
et des produits de santé ; 

- les vigilances se conçoivent comme un ensemble de missions disposant de certaines 
caractéristiques communes :  
o identité d’approche méthodologique : on part non pas du produit de santé mais des 

conséquences de son usage, de signaux observés, de symptômes ; 
o identité culturelle et déontologique : il est nécessaire de se situer hors des procédures 

contribuant à ce que le produit soit à disposition du public ; il faut être dans une 
attitude sinon critique du moins extérieure par rapport au processus de mise sur le 
marché. 

- si un lien apparaît indispensable entre la veille et la vie du médicament, la veille critique 
doit être autonome et s’exercer tout au long de la vie du produit de santé. Le signalement 
doit pouvoir s’effectuer sans a priori ; il s’agit là d’un point clé, à prendre en compte 
quelles que soient les configurations de structures retenues ; 

- au-delà des aspects de structure, le respect et la valorisation des compétences sont des 
outils de premier ordre pour la préparation des décisions et la restauration de la confiance 
dans le dispositif de sécurité sanitaire ; 

- le système régional de pharmacovigilance, outil de proximité, doit être conforté ; 
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- une articulation forte est nécessaire entre la pharmacovigilance et la pharmaco-
épidémiologie, dès lors que, dans une démarche de surveillance, les différentes phases 
signal – alerte - évaluation – décision, constituent un continuum ; 

- le recueil et l’analyse des notifications des effets indésirables et les résultats des études de 
pharmacovigilance doivent alimenter le système de pharmacovigilance. L’organisation et 
le fonctionnement du dispositif de pharmacovigilance doivent mieux intégrer cette 
problématique globale ; 

- quel que soit le schéma d’organisation, le maillon sensible du cadre conceptuel, sur lequel 
il faut progresser, est situé entre l’alerte et la réponse (la décision) et correspond à la phase 
d’évaluation et/ou de suivi du rapport bénéfice/risque, de recommandation de la réponse 
appropriée et de transmission ; 

- l’organisation retenue, quelle qu’elle soit, doit prendre en compte l’ensemble des missions 
de vigilance. Il est impératif de « sortir des vigilances en tuyaux d’orgue »6 pour intégrer 
les différentes missions de vigilance dans un ensemble cohérent. Un accident sanitaire est 
en effet souvent imputable à des causes multifactorielles qui doivent pouvoir être 
appréhendées dans leur globalité. Ces réflexions vont d’ailleurs dans le sens des évolutions 
menées au sein de l’union européenne pour un renforcement de l’efficacité de la 
pharmacovigilance. 

 
 
Proposition n° 5 : Maintenir, sous réserves d’ajustements importants, la pharmacovigilance à 
l’AFSSAPS 
 
 
Le groupe a longuement débattu de la question du positionnement de la pharmacovigilance. Deux 
scénarios étaient possibles, celui du transfert à l’InVS et celui du maintien à l’AFSSAPS. 
L’argument central pour un transfert à l’InVS renvoyait à une meilleure reconnaissance, au plan 
institutionnel, de l’indépendance de la veille critique par rapport aux autorités en charge de 
l’AMM. Il s’agit en tout état de cause d’un enjeu majeur et si les inconvénients soulevés par 
l’option InVS ont conduit le groupe à ne pas la retenir, la question est hautement sensible et il 
convient de garantir à l’avenir, beaucoup plus qu’aujourd’hui, l’indépendance d’expertise et d’avis 
de la commission nationale de pharmacovigilance. Le groupe estime que de fortes conditions 
doivent entourer le maintien à l’AFSSAPS de cette commission. 
 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 

- la gestion de la pharmacovigilance, dont le champ nécessite certes une organisation 
spécifique, doit mieux s’intégrer dans un dispositif global plus visible de gouvernance de 
l’ensemble des vigilances (cf. proposition n° 4) ; 

- l’indépendance et le poids de l’expertise de la commission nationale de pharmacovigilance 
doivent être renforcés et garantis, notamment par rapport à la commission d’AMM ; 

- s’agissant de la nécessité d’une meilleure synergie entre la pharmacovigilance et la 
pharmaco-épidémiologie, les interfaces entre l’AFSSAPS et l’InVS doivent être mieux 
traduites dans les organisations de travail afin de moderniser les méthodes utilisées par la 
pharmacovigilance en les faisant bénéficier de l’expertise développée par l’InVS et 
d’amplifier les coopérations. Une formalisation sur la base d’une convention paraît 
préférable à la constitution d’une unité mixte entre l’InVS et l’AFSSAPS, qui pourrait 
créer des confusions dans les responsabilités. 

 
Un tel dispositif, dès lors qu’il serait rapidement et vigoureusement mis en place, présenterait de 
solides avantages : 

- clarté du processus de décision et de responsabilité qu’aurait pu mettre à mal un 
fractionnement institutionnel des composantes de l’analyse bénéfice/risque ; 

                                                      
6 Expression reprise du texte d’un contributeur. 
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- cohérence de la gouvernance des vigilances intégrant par ailleurs des liens fonctionnels 
étroits entre l’AFSSAPS et l’InVS sur la pharmacovigilance et la pharmaco-
épidémiologie ; 

- compatibilité avec l’organisation communautaire, dont dépendent la grande majorité des 
AMM ; 

- Renforcement de la prise en compte du risque dans la réévaluation du bénéfice/risque, pour 
les décisions de suspension ou de retrait d’AMM. 

 
 
 

1.3. Une coordination à consolider 

 

1.3.1. L’ex comité national de la sécurité sanitaire, le comité national de santé 
publique, le comité d’animation du système d’agences (CASA) 

 
Outre la réunion hebdomadaire, sous la présidence du directeur général de la santé, des directeurs 
généraux des agences sanitaires et des représentants des ministères concernés, deux instances 
contribuent aujourd’hui à la coordination au plus haut niveau dans le domaine de la sécurité 
sanitaire7 : 

- le Comité National de Santé Publique (CNSP), qui a été créé par la loi du 9 août 2004 
relative à la santé publique, par fusion du Comité national de la sécurité sanitaire et du 
Comité technique national de prévention. Ses missions, telles qu’indiquées dans le code de 
la santé publique, sont de contribuer à la définition des priorités de santé publique en 
matière de prévention et de sécurité sanitaire, à la cohérence de l'allocation des ressources 
correspondantes ainsi qu’à la coordination des actions mises en œuvre par l’Etat et 
l’assurance maladie et à la détermination des modalités d’évaluation de la politique 
publique dans ces domaines. Composé de dix-sept membres, il est présidé par le ministre 
de la santé. 

- le Comité d’Animation du Système d’Agences (CASA), organisme informel, interne à 
l’administration sanitaire, réunit les directeurs généraux des agences sous la présidence du 
directeur général de la santé. Le CASA assure la coordination fonctionnelle des  principaux 
opérateurs nationaux des politiques de prévention et de sécurité sanitaire sur les métiers et 
les politiques ; il s'agit de développer une approche partagée des politiques et de renforcer 
la cohérence. 

 
Le comité national de la sécurité sanitaire avait été créé par la loi du 1erjuillet 1998 et devait être 
l'élément central de coordination de tous les acteurs intervenant en matière de sécurité sanitaire. Il 
est intéressant de rappeler les compétences qui lui étaient dévolues : 
 
- Art. L. 1413-1 du code de santé publique : « - Un Comité national de la sécurité sanitaire est 
chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population, de confronter 
les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de 
l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la 
communication des crises sanitaires. Ce comité s'assure également de la coordination de la 
politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française 
de sécurité sanitaire environnementale. Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la 
présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, 

                                                      
7 Par ailleurs, la DGS assure, en liaison  avec les autres ministères et institutions concernés, l’organisation et 
la gestion des situations d’urgence. Il faut noter la création en 2007, au sein de la DGS, du département des 
urgences sanitaires dont une des principales missions consiste à centraliser l’ensemble des alertes sanitaires. 
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de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les 
présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois 
par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une 
crise sanitaire. Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres 
assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme 
compétent ».   
 

1.3.2. Améliorer la visibilité du dispositif de coordination 

Dans le contexte actuel de crise de confiance, l’ensemble des acteurs du système de santé, 
population incluse, doit disposer d’une visibilité accrue s’agissant de la coordination des 
interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle dans le 
domaine de la sécurité sanitaire. Sans aller jusqu’à en faire une proposition spécifique, le groupe 
estime que le comité d’animation du système d’agences doit faire l’objet d’une reconnaissance 
réglementaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème PARTIE  

2. AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET RESTAURER LA CONFIANCE : 
RÉFORMER L’EXPERTISE POUR CONFORTER LES PROCESSUS DE 
DÉCISION 

 
La grave perte de confiance dans la fiabilité de notre système de sécurité sanitaire des produits de 
santé, ressentie, après l’affaire du Médiator*, par la population mais aussi par beaucoup de 
professionnels de santé, trouve pour une bonne part ses racines dans l’incapacité chronique des 
acteurs à mettre en place et faire respecter un dispositif cohérent et efficace pour l’expertise. Bien 
que les problèmes soient connus depuis longtemps, il n’y a pas en France de politique globale 
encadrant la fonction d’expertise et le métier d’expert, et nombre de pratiques s’exonèrent 
purement et simplement des règles existantes. 
 
Face à l’évidence du constat, le groupe articule ses propositions autour du respect de quelques 
principes simples et incontournables : 

- tous les acteurs impliqués dans la sécurité sanitaire des produits de santé (pouvoirs publics, 
autorités sanitaires, professionnels de santé, entreprises du médicament) doivent 
s’approprier la culture de la transparence ; 

- si l’indépendance de l’expert est difficile à atteindre, celle de l’expertise est, en tout état de 
cause, indispensable ; 

- des outils efficaces, dont la mise en œuvre exige d’être contrôlée, doivent sécuriser 
l’expertise et faciliter l’exercice du métier d’expert ; 

- la confiance repose sur l’assurance d’une décision non soupçonnable, réactive et éclairée, 
laquelle passe par la qualité des processus qui la précèdent et la clarté des responsabilités. 
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2.1. Expertise, experts, liens et conflits d’intérêts : des questions difficiles et 
des occasions manquées 

 

2.1.1. Des sujets anciens et connus : l’exemple de l’agence du médicament – 
AFSSAPS 

 
Pour traiter les sujets d’expertise, d’experts, de liens et conflits d’intérêts, le rapport du groupe 
s’appuie plus particulièrement sur l’exemple de l’agence du médicament. En effet, prédécesseur de 
l’AFSSAPS, cette agence est la plus concernée par ces questions et a longtemps comporté en son 
sein la plus grande partie des instances impliquées dans la chaîne du médicament.  
 
Plusieurs mesures fortes ont accompagné la création de l’agence du médicament en 1993, née de la 
volonté des pouvoirs publics de rénover le système sanitaire français à la suite de l’affaire du sang 
contaminé. 
 
Concernant le fonctionnement de l’agence, le choix de croiser l’expertise interne (composée 
d’agents publics permanents, dépourvus de tout lien avec l’industrie du médicament) et l’expertise 
externe (médecins ou pharmaciens issus du système hospitalier, disposant d’une compétence 
indéniable, et amenés à « collaborer occasionnellement » aux travaux de l’agence) a été opéré 
d’emblée. 
  
Gage de qualité scientifique, cette confrontation d’expertise, destinée à enrichir l’expertise interne 
et à améliorer la qualité des avis soumis au directeur général, a lieu au sein de plusieurs instances 
consultatives, telles, parmi les plus renommées, les commissions d’AMM, de  pharmacovigilance 
ou de la transparence, cette dernière commission faisant, à l’époque, partie intégrante de l’agence 
du médicament. 
 
L’obligation, pour les experts extérieurs, de déposer une déclaration d’intérêts (rendue consultable 
par le public en 1996), a été imposée par le directeur général de l’agence en vertu de ses pouvoirs 
administratifs. Il s’agissait, en effet, d’éviter que des experts externes (comme ils en ont la 
possibilité statutaire) ne puissent intervenir sur des dossiers concernant des firmes avec lesquelles 
ils entretiennent des liens de toute nature. A cette fin, une typologie des conflits d’intérêts a été 
établie pour aider les experts à identifier les situations conflictuelles, évidentes s’il s’agit d’intérêts 
matériels ou financiers, mais plus complexes à identifier si les ressorts conflictuels touchent aux 
relations personnelles ou familiales.  
 
Pour compléter ce dispositif, une cellule de veille déontologique, dirigée par un magistrat de l’ordre 
judiciaire, a été créée en 1997.  
 
Des actions importantes ont été menées sous l’impulsion de cette cellule, à laquelle s’est adjointe 
une juriste et sociologue : programmes de formation au risque déontologique et pénal (destinés aux 
experts internes et externes), organisation de séminaires ou séances de travail avec l’ensemble des 
experts, mais également d’avocats, d’universitaires ou de chercheurs ; ébauche d’une organisation 
procédurale au sein des instances consultatives (secrétariat spécialisé chargé de consigner tous 
incidents relatifs aux conflits d’intérêts, au « déport », aux manquements supposés au principe 
d’impartialité gouvernant ces instances, édiction d’un règlement intérieur pour chaque commission 
ou groupe de travail, rédaction d’un guide de fonctionnement des commissions consultatives 
(diffusé deux ans après son achèvement en raison d’une forte opposition, à l’époque, du Syndicat 
National de l’Industrie Pharmaceutique). 
 
Des préconisations de base ont été rappelées aux agents et experts internes sur la conduite à tenir 
face aux sollicitations extérieures (cadeaux, invitations de toute nature : repas, spectacles, voyages 
d’études, colloques…). 
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Une avancée majeure, en l’espèce la mise en place de la base de données FIDES (acronyme de 
fichier des intérêts déclarés), mise au point par la cellule de veille avec l’appui technique du service 
informatique de l’agence et autorisée par la CNIL, s’est trouvée malheureusement compromise. Les 
avantages tirés de cet outil auraient sans doute évité à l’agence de perdre une dizaine d’années dans 
la gestion des conflits d’intérêts ; dès janvier 1998, en effet, le croisement des données issues des 
déclarations publiques d’intérêts (DPI) avec celles figurant sur l’ordre du jour des commissions ou 
groupes de travail, permettait la sortie, en temps réel, d’une fiche synthétique retraçant la nature des 
liens de chaque expert et mentionnant les éventuelles incompatibilités (de siéger, d’intervenir, de 
délibérer…) touchant l’expert concerné. 
 
Sur la base de ces fiches, les secrétariats des instances consultatives auraient pu aisément faire 
appliquer, avant le début des séances, les principes relatifs à l’impartialité du processus consultatif. 
 
 
 

2.1.2. Des règles non respectées 

 
La situation  actuelle de l’expertise n’est pas satisfaisante, tant du point de vue de la gestion 
administrative d’un panel d’experts d’environ 3000 personnes8 à l’AFSSAPS que de celui du 
contrôle des liens qu’ils peuvent entretenir avec l’industrie des produits de santé. 
 
Cette situation, qualifiée d’inconfortable par certains experts, ne peut qu’engendrer des difficultés 
supplémentaires quant au contrôle effectif des déclarations publiques d’intérêts (DPI). Celles-ci ne 
sont, faut-il le rappeler, qu’un simple instrument technique permettant aux autorités publiques 
(agences, établissements publics, autorités indépendantes…) de s’assurer du respect des obligations 
d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité du processus consultatif et décisionnel. Les autorités 
publiques ont le devoir, par conséquent, de vérifier, avant d’autoriser un expert à intervenir sur un 
dossier ou un produit, qu’il s’est bien acquitté de cette obligation. Laisser siéger un expert lié au 
dossier examiné en séance constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité (les 
responsabilités) des différents acteurs à divers titres : disciplinaire, administratif, civil ou pénal. 
 
Il n’existe pas de prohibition de principe, pour les experts extérieurs, de contracter des liens de 
toute nature (directs, indirects, financiers, matériels, occasionnels, durables…) avec l’industrie des 
produits de santé. En revanche, leur intervention, sous quelle que forme que ce soit (traiter, 
rapporter, délibérer, et voter) impose la divulgation préalable de ces liens. 
 
Si la plus grande vigilance s’impose, force est cependant de constater – malgré quelques efforts 
engagés ces dernières années – qu’il n’existe pas, au sein des agences concernées, de dispositifs de 
contrôle systématiques et fiables du dépôt des déclarations d’intérêts et du contrôle de l’authenticité 
du contenu des informations qu’elles contiennent. Certains principes apparaissent peu  ou non 
respectés :  

- contrairement au projet évoqué par les directions générales successives des agences de 
mettre systématiquement sur table, en séance, les DPI de l’ensemble des participants de la 
commission ou du groupe concerné, cette mesure n’a jamais été appliquée 
systématiquement ; 

- aucune interdiction de siéger n’a été décidée pour les experts n’ayant pas déposé leur DPI ; 
- respect aléatoire de la procédure de déport ou désinvestissement ; 
- non-respect de la règle ministérielle invitant, dès juillet 1998, les présidents des principales 

commissions à se défaire, lors de leur nomination ou entrée en fonction, de leurs liens 
éventuels (liens financiers ou matériels seuls) ; l’absence de limite au renouvellement des  
mandats des présidents et membres de ces commissions crée de surcroît une incertitude 
regrettable, tout en laissant planer le soupçon sur les conditions de nomination ; 

                                                      
8 8000 personnes pour l’ensemble des agences sanitaires 
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- à la différence de l’expertise judiciaire, le contrôle en amont des pré-requis et compétences 
des experts consultatifs n’existe pratiquement pas, malgré quelques procédures de 
recrutement sur appel d’offres ;  

- l’entrée en fonctions n’est pas, non plus, solennisée, et les experts nommés ne perçoivent 
que confusément la nature de leur mission, ainsi que leur place et leur rôle dans la chaîne 
de décision (nombre d’entre eux regrettent ainsi le déficit d’information de la part de 
l’administration sur la nature de la décision rendue sur la base de leur avis) ; aucun texte de 
nature réglementaire ou législative ne leur fixe des orientations de conduite dans le 
déroulement de leurs missions. Si l’expert consultatif choisi ne « sait » pas répondre aux 
questions posées par le donneur d’ordres, il ne peut s’appuyer sur une expertise 
additionnelle, comme cela est le cas dans l’expertise judiciaire, où l’expert qui ne « sait » 
pas, peut demander au juge le concours d’un sapiteur ; 

- plus généralement, on note une porosité structurelle entre les agents ou experts internes et 
le monde industriel (en atteste le nombre important d’agents rejoignant le secteur privé, 
après s’être « formés » quelques années au sein de l’agence) ; existence de pressions 
subtiles de la part d’industriels prenant en charge très précocement les étudiants, et leur 
octroyant même des bourses, ou participant au financement des travaux de sociétés 
savantes, ou encore siégeant aux conseils d’université ;   

- s’agissant des départs dans le secteur privé, la commission de déontologie, compétente 
pour donner un avis sur la compatibilité du projet de départ avec les anciennes fonctions 
publiques,  a éprouvé certaines difficultés pour distinguer les agents dépositaires d’une 
expertise des agents ou cadres intermédiaires ayant acquis un simple savoir-faire 
technique ; de plus, le positionnement hiérarchique de l’agent ne constitue pas le seul 
facteur à prendre en considération ; enfin, l’absence de pouvoirs d’enquête de cette 
commission (dont les pouvoirs ont néanmoins été renforcés récemment) facilitait le 
contournement, de la part de certains agents, de la norme applicable ; 

- absence de sanctions à l’endroit des experts ayant commis des transgressions avérées des 
principes régissant la DPI. 

 
 

2.1.3. La fonction d’expertise 

 

2.1.3.1. Assurer l’indépendance de l’expertise 

 
Proposition n° 6 : Développer la transparence et simplifier la gestion des liens et conflits 
d’intérêts 
 
Diverses mesures sont à promouvoir : 

- s’assurer du strict respect de la réglementation en vigueur concernant les déclarations 
publiques d’intérêts, leur contrôle et leur publication ; 

- développer la culture de la transparence en accréditant auprès de tous les acteurs l’idée 
selon laquelle le dispositif de déclaration de liens d’intérêts relève de la sécurité juridique 
commune et protège les experts en tout premier lieu. L’existence d’un lien d’intérêts n’est 
pas en soi un problème mais le devient dès lors qu’il reste caché ; 

- harmoniser le dispositif des DPI et instaurer un formulaire commun aux différentes 
institutions, les adaptations étant limitées aux spécificités strictement nécessaires ; 

- mutualiser voire centraliser la gestion technique des DPI ; 
- mieux définir le champ des liens et conflits d’intérêts, qu’ils soient positifs ou négatifs9. Il 

s’agit, en particulier, de mieux préciser les critères à partir desquels un lien d’intérêts 

                                                      
9 "Dans le cadre de la prise en compte des conflits d’intérêts,  il convient de considérer à la fois les conflits 
d’intérêts positifs (expert lié avec l’entreprise qui porte le dossier) et les conflits d’intérêts négatifs (expert lié 
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devient qualifiable de conflit d’intérêts ainsi que les périodes à déclarer avant et après 
l’exercice des fonctions conduisant potentiellement à un conflit d’intérêts. 

 
Proposition n° 7 : Envisager la transposition en France du «Sunshine Act» en vigueur aux 
Etats-Unis  
 
L’obligation pour les industriels de déclarer les relations entretenues avec les professionnels de 
santé, l’ensemble du monde associatif, les sociétés savantes et de rendre publique cette information, 
obligation à laquelle les entreprises du médicament se montrent favorables, serait une mesure 
importante. Elle viendrait renforcer l’indépendance de l’expertise en faisant converger deux 
procédures : d’une part le traitement effectif des DPI incombant à l’institution sanitaire et d’autre 
part les obligations pesant sur l’entreprise du médicament elle-même. 
 

2.1.3.2. Renforcer la fonction d’expertise 

 
Proposition n° 8: Rééquilibrer expertise interne et expertise externe  
 

a) L’expertise interne 
Les faiblesses structurelles de l’expertise interne ont été largement identifiées :  

- médiocre attractivité de carrière ;   
- expérience professionnelle insuffisante des experts (ou évaluateurs) internes ; 
- permanence de rapports maître/élève, leader d’opinion médecin/jeune pharmacien 

annihilant la « confrontation » d’expertise ; 
- longévité de certains cadres supérieurs ou intermédiaires exposant à la routine ou à la 

rétention d’information (faible structuration des informations d’une agence à l’autre, mais 
également, au sein d’une même agence, d’une direction à une autre, cf. 1ère partie du 
rapport) ; 

- recrutement encore trop souvent « endogamique » ; 
 

b) L’expertise externe 
Les faiblesses sont également connues depuis plusieurs années :  

- existence d’une procédure de recrutement des experts externes, mais absence d’un cahier 
des charges précisant clairement les engagements de l’expert en termes de production 
d’activité (certains experts rédigent, d’autres ne font que siéger et, le cas échéant, formuler 
oralement leur avis lors des réunions ou commissions) ; 

- nombre important d’experts externes, grandes différences d’implication entre experts 
externes, complexification (voire quasi-impossibilité) de la gestion des conflits d’intérêts ;  

- absence de procédure systématisant l’organisation des différentes étapes d’une expertise, 
en particulier lorsqu’elle implique plusieurs experts de compétences différentes ; 

- dispersion de l’activité de ces experts : si, s’agissant du bénéfice, les experts se consacrent 
exclusivement à leur mission d’expertise, il en va différemment pour la sécurité des 
molécules commercialisées, les experts se dispersant entre des activités de recueil, de 
réalisation d’études, et leur mission véritable, c’est-à-dire l’expertise des données ; cet état 
de fait conduit à un manque d’efficience de l’expertise et donne le sentiment d’un manque 
de moyens, lié aux activités ne relevant pas au sens strict de l’expertise. 

 
Le groupe propose un renforcement de l’expertise interne pour développer l’indépendance de 
l’expertise, favoriser la transparence et améliorer la gestion des liens et conflits d’intérêts.  
 

                                                                                                                                                                 
avec une entreprise exploitant une spécialité directement concurrencée par la spécialité sur laquelle porte le 
dossier". Source : Philippe Ranquet, membre du conseil d’Etat, rapporteur du groupe 1 des Assises du 
médicament. 
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Renforcer l’expertise interne, c’est construire une expertise composée majoritairement d’agents 
permanents encadrés par des experts de renom (« seniors »), affectés par voie de mise à disposition 
contre remboursement ou de détachement. Une telle initiative viendrait consolider les réformes 
tendant à la mise en place de nouveaux schémas organisationnels. Il en est ainsi des réformes 
entreprises ou prévues par exemple à l’AFSSAPS dont certaines instances consultatives sont trop 
nombreuses et leurs missions parfois mal définies. 
 
 La durée des mandats des experts internes (situation de droit commun) pourrait être utilement 
limitée dans le temps, à la fois pour éviter toute routine ou « bureaucratisation » au sein des 
services, mais aussi, s’agissant des experts les plus éminents, pour mieux préparer leur succession. 
 
Il est bien entendu, dans cette nouvelle configuration, que le recours à des «personnes qualifiées » 
ou experts extérieurs de haut niveau (qui pourraient être appelés « consultants ») demeure toujours 
possible (sinon indispensable), ruinant ainsi l’argument d’une minorité d’experts redoutant un 
déficit de compétences du fait du renforcement de l’internalisation ; l’appui de ces personnalités 
extérieures permettra d’affiner et de parfaire la qualité scientifique des avis et décisions rendus. Les 
conditions de forme et de procédure dans lesquelles seront entendues ces personnes devront être 
précisées ultérieurement (par voie législative ou réglementaire, voire par des prescriptions ou 
mesures d’ordre intérieur), certaines mesures pouvant avantageusement s’inspirer du modèle 
d’expertise judiciaire, très normé et sécurisant pour l’expert désigné par le juge ; en tout état de 
cause, ces auditions ne pourront être effectuées qu’après dépôt et vérification de la DPI préalables à 
toute intervention. 
 
 Les efforts de transparence et d’ouverture récemment observés à l’AFSSAPS seraient poursuivis, 
intensifiés et généralisés (enregistrement des séances, ouverture progressive au public…). 
 
La gestion des conflits d’intérêts se trouverait grandement facilitée par l’obligation faite aux 
experts internes de se défaire de tout lien matériel lors de leur entrée en fonction (s’il apparaît trop 
complexe de se défaire de certains liens, il pourrait être envisagé que leur gestion soit assurée, 
durant l’exercice des fonctions, par un tiers de confiance, le « trust » ou la fiducie, en vigueur dans 
les pays anglo-saxons) ; le statut de ces experts serait aligné sur celui pesant actuellement sur les 
agents publics et fonctionnaires et comprenant notamment l’obligation de désintéressement.  
 
En contrepartie de cet engagement au service de l’Etat, les experts parvenus au terme de leur 
mandat pourraient intégrer plus facilement le secteur privé et les universitaires bénéficieraient de 
garanties de carrière négociées avec les instances universitaires. 
 
Recentrer l’expertise sur son « cœur de métier » (analyse et interprétation d’une situation 
complexe, distincte du simple examen scientifique, qui se borne à constater certains faits, en 
général beaucoup plus simples) en séparant le recueil de données de l’expertise (dans le cas 
particulier de la sécurité du médicament), contribuera à augmenter son efficience, rééquilibrera et 
clarifiera cette fonction sociale éminente, peu prise en compte sur le plan institutionnel 
actuellement.  
 
 
Proposition n° 9 : Clarifier les rôles et missions respectifs des experts internes et des experts 
externes 
 
Le flou actuel risque d’aboutir à la démotivation des experts les plus éminents ou à la 
multiplication de leurs collaborations avec le secteur privé. Les experts externes mettent souvent 
l’accent sur la difficulté de donner tout son sens au modèle de confrontation des expertises interne 
et externe. La permanence de certains liens d’école ou de rapports de type maître-élève avec les 
experts internes (lesquels résultent principalement de leur manque relatif d’expérience) empêche 
toute confrontation d’expertise, toute contre-argumentation de se déployer lors des séances ; les 
experts internes sont également perçus par leurs collègues externes comme étant plus des  
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« administrateurs » de l’expertise que de véritables acteurs, aptes à instruire un dossier et à fournir 
un avis technique suivant une méthodologie éprouvée. 
 
Aux fins de clarification des rôles et missions respectifs des experts internes et des experts 
externes, certaines mesures sont à mettre en place : 
 
- la réalisation d’un cahier des charges précisant les objectifs assignés à l’expert en termes de 
production d’activité améliorerait la cohérence de l’expertise. Certains experts  rapportent, d’autres 
rédigent les avis ou se contentent de formuler oralement leur opinion, outre ceux qui se taisent.  
 
Le groupe a noté en particulier le défaut de procédures systématisant l’organisation des différentes 
étapes d’une expertise lorsque celle-ci mobilise plusieurs experts de compétences différentes 
(bénéfice/risque pharmaceutique, pré clinique, pharmacovigilance…) et de nature différente 
(expertise interne/externe). 
 
Les sensibilisations entreprises (élaboration de guides de fonctionnement des instances 
consultatives, sessions de formation, conseils fournis par la cellule de veille déontologique de 
l’AFSSAPS…) n’ont pu être conduites à leur terme, l’organisation et la rationalisation de 
l’expertise n’ayant pas été considérées par les décideurs successifs comme un facteur de 
simplification et de sécurité juridique. 
 
De surcroît, toutes suggestions novatrices, même formulées par des personnalités éminentes, ont 
été rejetées par conservatisme. Ainsi, le Pr. Catherine LABRUSSE-RIOU avait envisagé – ainsi 
que nous le constatons dans plusieurs pays anglo-saxons – de faire présider les principales 
commissions par des magistrats de l’ordre judiciaire, financier ou administratif, dans le souci, 
justement, de solenniser davantage la procédure et de faire bénéficier les experts des garanties 
(d’expression, d’indépendance, d’exprimer des opinions divergentes, d’individualiser son vote…) 
attachées à une organisation procédurale rigoureuse. 
 
- l’élaboration ou le regroupement de textes relatifs au déroulement de l’expertise (du choix de 
l’expert au contenu de sa mission et à la forme de l’avis requis), serait de nature à ce que les règles 
posées, synthétisées dans les notes d’information ou guides destinés aux experts, soient 
intériorisées par les acteurs. 
 
L’insécurité juridique de l’expertise a fortement contribué au désinvestissement ou au retrait 
progressif de certains experts des travaux de l’AFSSAPS, dans un contexte marqué alors par la 
faiblesse (ou l’absence) des organes de  régulations internes, auxquels ont été octroyés peu de 
pouvoirs effectifs ; de surcroît, la montée en puissance du principe de précaution a pu contribuer au 
« brouillage » et à l’articulation des normes applicables, sans que le sens et la finalité de ces 
dispositions novatrices n’aient été explicités à la communauté des experts avec la pédagogie 
requise. 
 
Il importe à présent de choisir un modèle d’expertise et de lui donner tous moyens de jouer le rôle 
d’instance impartiale, « irréprochable » (au sens de la jurisprudence de la cour européenne des 
droits de l’homme sur l’expertise judiciaire), seule en mesure de restaurer la confiance des citoyens 
envers le dispositif de sécurité sanitaire des produits de santé. 
 
 
 

2.1.4. La condition de l’expert 

 
Proposition n° 10 : Valoriser le métier d’expert et clarifier son statut  
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Plusieurs observations ont été formulées par le groupe sur le statut et le rôle de l’expert. Les 
propositions du groupe visent à : 

- mettre l’accent sur la nécessaire adéquation entre l’offre et la demande d’experts : les 
experts peuvent être difficiles à trouver alors que les besoins d’experts sont importants ; 

- faciliter l’exercice de la fonction d’expertise et du métier d’expert. Les cliniciens ne 
s’orientent pas d’emblée vers l’expertise et il convient de leur offrir des formations 
spécifiques, de sensibiliser les étudiants en médecine et les motiver sur la fonction 
d’expertise, à l’instar de ce qui se fait dans le domaine de la recherche (cf. les assistants de 
recherche clinique) ; 

- valoriser financièrement mais aussi institutionnellement le métier d’expert : l’enveloppe 
MIGAC (Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation) ou à défaut 
l’enveloppe MERRI (Mission Enseignement Recherche Recours Innovation) devrait 
prendre en compte, dans le cadre des dotations financières hospitalières, la fonction 
d’expert assurée par les médecins hospitaliers ; 

- responsabiliser les experts. 
 
A l’AFSSAPS, parmi le grand nombre d’experts, un quart seulement participe régulièrement aux 
travaux de l’agence, pour des raisons très diverses, allant du désintérêt pur et simple jusqu’aux 
difficultés, réelles, de s’absenter du service ou du département qu’ils dirigent pour se consacrer 
deux, voire trois jours d’affilée, aux travaux des commissions. Cette situation affecte l’ensemble 
des principales commissions rattachées à l’agence, mais également les groupes, sous-groupes de 
travail et comités consultatifs. 
 
L’importante  réflexion sur la valorisation du statut de l’expert externe, menée conjointement par 
l’agence et ses principaux experts et le ministère de la recherche, n’a pu déboucher, concrètement, 
sur aucun résultat tangible, en particulier la reconnaissance, dans la prise en compte dans la 
progression de carrière des PU-PH, du temps consacré aux activités d’intérêt général (AIG) 
d’évaluation. Le temps passé à travailler pour l’agence, en qualité de collaborateur occasionnel du 
service public, ne compte donc pas dans l’évolution de carrière, les conseils d’université ne 
reconnaissant pas ce métier spécifique d’ « évaluateur », se fondant généralement sur le critère du 
nombre des publications. Or, il va de soi que l’investissement consenti aux tâches d’évaluation par 
les experts extérieurs à l’agence ne leur permet pas de publier ou diriger parallèlement des travaux 
de recherche théorique. Bien au contraire, nombre d’experts (ce qui a pu expliquer le renoncement 
de certains d’entre eux), parmi les plus assidus et investis, se sont vu pénalisés au sein de leurs 
structures de rattachement (hôpitaux, laboratoires…) du fait de leur absence. Il convient de rappeler 
que le travail de l’expert ne se résume pas à la seule présence lors des commissions ou groupes de 
travail. Leur pleine participation, leur statut éventuel de rapporteur les contraint à étudier 
l’ensemble des dossiers examinés, sauf à vider de sens leur présence.  
 
Il est patent, ainsi que l’atteste l’actualité récente, que la fonction d’expertise se 
« professionnalise », l’expert devenant une figure sociale majeure. Il est par conséquent 
souhaitable, pour répondre à ces nouveaux enjeux, que les experts collaborant à une mission, 
ponctuelle ou permanente, de service public, puissent être traités dignement par l’organisme qui les 
emploie et se voient offrir les moyens humains et matériels propres à faciliter leur mission. 
 
En contrepartie, les experts doivent s’inscrire dans une démarche permanente de transparence et se 
trouver réellement sanctionnés lorsqu’ils commettent des transgressions avérées aux principes 
régissant la déclaration publique d’intérêts. 
 

2.2. La décision et sa préparation  

 
La gouvernance des organismes intervenant dans les produits de santé, les rôles et missions 
respectifs des instances, les conditions d’expertise et les modes de contrôle interne ont un impact 
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puissant sur la décision. Pour le public et les professionnels de santé, la décision d’une autorité 
sanitaire constitue la partie visible d’un processus beaucoup plus complexe qui met en jeu des 
éléments clés intervenant en amont.  
 
Les évènements de la période récente ont démontré que la décision (ou l’absence de décision) peut 
fragiliser, voire remettre en cause, tout le dispositif de sécurité sanitaire des produits de santé dès 
lors qu’elle n’intervient pas dans des conditions minimales de réactivité, de clarté et de sécurité. 
 
C’est dire l’importance du bon ordonnancement du processus de décision. 
 
Proposition n° 11 : Distinguer expertise, avis et décision  
 
Le groupe a clairement mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de bien distinguer, dans le processus 
de décision, la fonction d’expertise de la décision elle-même. Un tel objectif passe par la mise en 
place et le respect de l’indépendance des procédures consultatives et d’expertise, les experts devant 
pouvoir disposer d’une base documentaire variée et contradictoire. 
  
Proposition n° 12 : En amont de la décision, exiger la collégialité et le recueil d’avis 
contradictoires 
 
En dépit des progrès déjà réalisés dans certaines agences, (sous l’effet, le plus souvent, soit d’une 
crise déclarée, soit d’annulation ou invalidation d’avis ou décisions, par la justice administrative), 
les difficultés constatées ont été accentuées dès lors qu’elles interviennent dans un contexte :  

- d’absence de vote systématique, soit à main levée, soit à bulletin secret (au profit d’un 
consensus) ; 

- de non consignation systématique, sur le procès-verbal de séance, des opinions minoritaires 
ou divergentes. A l’AFSSAPS par exemple, aucun secrétariat pérenne ne s’est en effet vu 
expressément confier cette mission essentielle, seule à même de garantir la sécurité 
juridique des experts, de l’agence et des avis ou décisions rendus ; de la sorte, et en 
l’absence de vote individualisé, l’expert « divergent » est réputé avoir voté dans le sens 
majoritaire, alors même que la collégialité ne protège pas contre d’éventuelles mises en 
cause personnelles ;  

- contrairement aux pratiques en vigueur dans la majorité des grandes agences, aucun point 
liminaire n’est effectué, avant le commencement des débats, sur les situations pouvant 
poser problème au regard des conflits d’intérêts des experts (interrogation sur les liens à 
déclarer, sur leur qualification, sur leur nature…). 

 
Proposition n° 13 : Responsabiliser les pouvoirs publics 
 
Les propositions du groupe n’ont de chance de succès que si elles sont fermement portées par les 
pouvoirs publics. Force est de constater que les difficultés observées résultent soit de l’absence de 
normes législatives ou réglementaires soit d’un certain laxisme en présence du non respect de 
mesures édictées. 
 
Outre le rappel, déjà indiqué dans le rapport, de certains principes peu ou non respectés, il en est 
ainsi de l’absence de réglementation ou de préconisations sur la durée des mandats des présidents, 
vice-présidents de commissions, des experts, ou sur la possibilité de cumuler les mandats au sein 
d’une ou de plusieurs instances consultatives. Des règles réalistes, souples et pragmatiques avaient 
été définies au plan ministériel sans qu’elles aient été institutionnellement prises en compte. De 
même, est préjudiciable l’absence de dispositifs d’alerte sur le modèle du Whistleblowing 
américain10, à l’exception de la création à l’AFSSAPS d’une cellule de veille déontologique en 
1997, qui n’a pas pu jouer le rôle attendu en ce domaine. 

                                                      
10 L'expression lanceur d'alerte (whistleblowing) sert à désigner une personne ou un groupe qui découvre des 
éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, pour la société ou l'environnement et qui décide de 
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Les mesures énoncées ci-dessus n’ont pas été, globalement, mises en œuvre de façon effective, et 
ont souffert de l’absence de « portage » ou d’incitation institutionnels sur le long terme ; le rappel 
de ces mesures a en revanche souvent suivi les « affaires » mettant en cause la probité de certains 
experts ou l’occultation de leurs liens avec le secteur industriel, sans que ces actions ne soient 
inscrites comme prioritaires dans la gestion des fraudes ou manquements à la réglementation sur les 
conflits d’intérêts. Il n’est, dès lors, pas étonnant qu’aucun schéma de pédagogie du risque n’ait été 
véritablement tracé au sein des agences de sécurité sanitaire. 
 
De la même façon, la notion de conflit d’intérêts s’est intégrée dans le discours officiel, mais est 
restée confinée à un état conceptuel ; son utilisation dans la pratique de l’expertise s’est révélée en 
tout état de cause très marginale. 
 
 

                                                                                                                                                                 
les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, parfois contre l'avis de sa 
hiérarchie. À la différence du délateur, le lanceur d'alerte n'est pas dans une logique d'accusation visant 
quelqu'un en particulier mais divulgue un état de fait, une menace dommageable pour le bien commun, 
l'intérêt public (source Wikipedia). 
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CONCLUSION 

 
 
L’affaire du Mediator* a gravement mis à mal la confiance de la population et de nombreux 
professionnels de santé dans notre système de sécurité sanitaire des produits de santé. Lors de la 
mise en place des Assises du médicament le 17 février dernier, le ministre du Travail de l’Emploi 
et de la Santé insistait sur la nécessité de « rendre notre système plus sûr, plus éthique, plus 
transparent, plus réactif et plus efficient ». 
 
Au fil de ses travaux et en conformité avec les objectifs qui lui étaient fixés, le groupe n° 5 ne s’est 
jamais départi d’une volonté forte de parvenir à une gouvernance du système plus lisible et à 
progresser vers des décisions éclairées, réactives et indépendantes. Ses propositions, souvent 
consensuelles, se veulent novatrices, opérationnelles et réalistes. 
 
Au terme de ses réflexions et de ses débats, riches, parfois intenses, toujours respectueux des 
opinions de chacun, le groupe est convaincu qu’au-delà des réformes, indispensables, de structures 
et de procédures, l’une des clés de la restauration de la confiance réside dans la volonté, affichée et 
traduite dans les faits, des différents acteurs de travailler ensemble. L’indépendance, essentielle, n’a 
de sens que si elle s’inscrit dans une stratégie et des actions communes de renforcement de la 
sécurité sanitaire des produits de santé. 
 
Rendre les missions plus claires, mieux distinguer les responsabilités, garantir l’indépendance (de 
l’expertise, des décisions), au service de la population et d’un système plus sûr de sécurité des 
produits de santé, telles sont les ambitions du groupe dans le cadre, très stimulant, des Assises du 
médicament. 
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ANNEXES 

 
- Annexe 1 :  Liste des membres du groupe 5 
 
- Annexe 2 :  Observations sur le rapport et propositions : 

o La Mutualité Française 
o Prescrire 
o Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et Praticiens 

Hospitaliers Universitaires 
o Jean-François Bergmann, Professeur des Universités – Praticien 

Hospitalier, membre de la commission de l’AMM (AFSSAPS) 
 

- Annexe 3 :  Exposés présentés en séance 
 
- Annexe 4 :  Contributions 
 
- Annexe 5 :  Présentation de onze organismes sanitaires 
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ANNEXE 1 

 

Liste des membres du groupe 5 
 

 

NOM Prénom Qualité Structure Mail 

AMORY Dominique Président du LIR - LILLY LILY France - LIR amory_dominique@lilly.com 

ARNAUD Philippe Président 
Syndicat national des pharmaciens 
praticiens hospitaliers (SNPHPU) philippe.arnaud@bch.aphp.frd 

AUDIAU Aymeric Directeur Général  Alliance Maladies Rares a.audiau@maladiesrares.org 

AULAGNER Gilles Pharmacien des hôpitaux 
Hôpital cardio-vasculaire et 
pneumologique de Bron 

gilles.aulagner@chu-lyon.fr 

BADUEL Valérie  Directrice générale adjointe ANSES valerie.baduel@anses.fr 

BARTOLI Fabienne Directrice générale par Intérim AFSSAPS fabienne.bartoli@afssaps.sante.fr 

193 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-5 

 192 

BENAICHE Lionel 
Magistrat - Secrétaire général du 
SCPC 

Ministère de la Justice lionel.benaiche@justice.gouv.fr 

BERGMANN Jean-François PU/VP commission d'AMM APHP/Diderot/AFSSAPS jf.bergmann@lrb.aphp.fr 

BLIN Olivier 
Professeur d'université - Praticien 
hospitalier Président Synpheu pharmacologie Olivier.blin@ap-hm.fr 

BOUVENOT Gilles Membre du collège de l'HAS HAS 
g.bouvenot@has-sante.fr 

gbouvenot@ap-hm.fr 

BRIERE Pascal Président GEMME pascal.briere@fr.netgrs.com 

BROSSARD Pascal   AFIPA pascal.brossard@zambongroup.com 

BUR Yves Député du Bas-Rhin Assemblée nationale ybur@assemblee-nationale.fr 

CAMUS Dorothée 
Chef de projet - Département pol. du  
médicament 

Mutualité française - Direction des 
garanties mutualistes et de 
l'assurance santé 

dorothee.camus@mutualite.fr 

CHAILLEU Anne    Administrateur - FORMINDEP anne_chailleu@yahoo.fr  

CHOLLET François Président AFSSAPS francois.chollet@inserm.fr 

CREUSVAUX Hervé Responsable pôle sécurité - qualité Agence de Biomédecine herve.creusvaux@biomedecine.fr 
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DEBEAUMONT Anne Directrice juridique Agence de Biomédecine anne.debeaumont@biomedecine.fr 

DECOTTIGNIES Richard Directeur Institut des données de santé richard.decottignies@gip-ids.fr 

DELFRAISSY Jean-François Directeur d'ITMO AVIESAN jf.delfraissy@anrs.fr 

DEMAREZ Jean-Paul   Laboratoires Pierre FABRE jean-paul.demarez@pierre-fabre.com 

DESSEIN Catherine Chargée de mission  
Secrétariat général - Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Santé 

catherine.dessein@sante.gouv.fr 

DESCOURS Charles Chirurgien Sénateur honoraire ccm.descours@free.fr 

FLAMANT Pascale Directrice générale INCA pflamant@institutcancer.fr 

 
GARIDEL (de) 
 

Marc   IPSEN Group marc.de.garidel@ipsen.com 

GILLET Alain   Ordre national des pharmaciens alain.gillet@meda.fr 

GOLINELLI Danielle 
Chargée de mission auprès du 
Directeur général de la santé DGS danielle.golinelli@sante.gouv.fr 

GROGNET Jean-Marc Sous-directeur MINEFI/DGCIS jean-marc.grognet@finances.gouv.fr 
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GROSSETETE Françoise Député européen Parlement européen francoise.grossetete@europarl.europa.eu 

HAROUSSEAU Jean-Luc Président HAS jl.harousseau@has-sante.fr 

JULIENNE Katia   DSS katia.julienne@sante.gouv.fr 

HERAIL Elisabeth 
Chef du service des affaires 
juridiques et européennes 

AFSSAPS elisabeth.herail@afssaps.sante.fr 

LACOSTE André-Claude Président  Autorité de sûreté nucléaire andre-claude.lacoste@asn.fr 

LAJOUX Christian Président LEEM christian.lajoux@sanofi-aventis.com 

LAMOUREUX Philippe Directeur général LEEM philippe.lamoureux@leem.org 

LE COZ Pierre 
Professeur de philosophie 
(Université) 

Comité national d'éthique lecozpierre@orange.fr 

LE LUONG Thanh Directrice générale INPES thanh.le-luong@inpes.sante.fr 

LE PEN Claude Professeur Université Paris-Dauphine claude.lepen@wanadoo.fr 

LECOMTE-
SOMAGGIO 

Daphné Délégué général AFIPA d.lecomte-somaggio@afipa.org 

LEROY Eric Administrateur AFSSAPS + SNITEM SNITEM Eric.Leroy@Alconlabs.com 
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LIGNOT-LELOUP Mathilde   CNAMTS mathilde.lignot-leloup@cnamts.fr 

MAIRE Pascal   SYNPREFH - INPH pascal.maire@chu-lyon.fr 

MARANINCHI Dominique Directeur général AFSSAPS dominique.maraninchi@afssaps.sante.fr 

MARTIN Yannick Louis Médecin Unité médico-légale de Versailles ylmlyon@wanadoo.fr 

MARTINON Sophie Chargée de mission InVS s.martinon@invs.sante.fr 

MASQUELIER Philippe Vice-président FORMINDEP masquelier.p@wanadoo.fr 

MORTUREUX Marc Directeur général ANSES marc.mortureux@anses.fr 

PACCIONI Jean-Pierre 
Président du Conseil des 
pharmaciens de l'industrie 

Ordre national des pharmaciens 
jean-pierre.p.paccioni@gsk.com 

 

PRADA-
BORDENAVE Emmanuelle Directrice générale Agence de Biomédecine sneza.mijailovic@biomedecine.fr 

PAUTOT Sandrine Responsable de la mission stratégie DGOS sandrine.pautot@sante.gouv.fr 

RAMBOURG Patrick 
SYNPREFH - Ordre national des 
pharmaciens 

Ordre national des pharmaciens p-rambourg@chu-montpellier.fr 

RENAUDIN Noël  Ex président CEPS noel.renaudin@gmail.com 
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ROCCHESANI Anne 
Administratrice en charge de la 
mission d'information parlementaire 
sur les agences sanitaires 

Assemblée nationale arocchesani@assemblee-nationale.fr 

ROMANEIX François  Directeur général HAS f.romaneix@has-sante.fr 

ROUSSELOT François 
Président Service Relations 
Médecine/Industrie 

Conseil National de l'Ordre des 
Médecins 

rousselot@gmail.com 

SCHILLIGER Philippe   Revue PRESCRIRE pschilliger@prescrire.org 

SCHMUTZ Jean-Luc 
Président de la CME du CHU de 
Nancy 

Conférence des Présidents de CME 
de CHU cme@chu-nancy.fr 

SÉVAL Frédéric 
Chef de la division juridique de la 
DGS DGS frederic.seval@sante.gouv.fr 

SIGAL  Robert Président GE HEALTH CARE SNITEM robert.sigal@ge.com 

SOYER  Jean-Marie Administrateur FSPF soyerjm@aol.com 

VALLANCIEN Guy PU-PH 
Paris Descartes et Institut 
Montsouris 

guy.vallancien@imm.fr 

VAN 
ROECKEGEHM 

Frédéric Directeur général CNAMTS frederic.van-roekeghem@cnamts.fr 

VERON Didier   IPSEN Group didier.veron@ipsen.com  
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WEBER Françoise Directrice générale Institut de veille sanitaire (INVS) f.weber@invs.sante.fr 

WONG Olivier Médecin  Commission de la  transparence owong@cpmf.org 

ZAMBROWSKI Jean-Jacques 
Médecin hospitalier – enseignant 
universitaire 

Université Paris Descartes jjzambrowski@wanadoo.fr 
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ANNEXE 2 
Observations sur le rapport et propositions 

 
1) la Mutualité Française 

 

 

 
 
 

LES ASSISES DU MEDICAMENT :  
 

GROUPE N°5 
«Optimiser la gouvernance et clarifier les missions  

des organismes intervenant dans les produits de santé » 
 
 

CONTRIBUTION DE LA MUTUALITE FRANÇAISE  
 
 

La Mutualité Française est un acteur de santé engagé dans l’amélioration de la qualité de la prise 
en charge des soins. Elle défend depuis de nombreuses années une politique du médicament 
fondée sur deux notions fondamentales : l’utilité et le bon usage des médicaments, dans l’intérêt 
de la population qui les consomme. En mars dernier, alors que le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Santé venait de convoquer des « Assises du Médicament » pour apporter des réponses à 
la crise du Médiator, la Mutualité Française a soumis aux pouvoirs publics, à toutes les parties 
prenantes de la politique du médicament et aux participants aux Assises le « Plan pour le 
médicament proposé par la Mutualité Française » afin de contribuer de façon positive au débat 
public. Ce rapport11 formule des propositions réalistes et innovantes dans l’objectif de moraliser et 
de moderniser la politique du médicament en France. 
 
La Mutualité Française a participé activement aux travaux des six groupes des Assises du 
médicament. Elle présente ici sa contribution au rapport final du cinquième groupe des 
Assises : « Optimiser la gouvernance et clarifier les missions des organismes intervenant 
dans les produits de santé ». 
 
 
1- Un constat non consensuel sur les besoins de réfo rme du système de santé 

 
 

 
Dès la deuxième réunion du groupe, plusieurs participants ont fermement affirmé que 
l’organisation actuelle du système de santé ne devait pas être remise en cause, mais qu’il était 
nécessaire de clarifier les missions des différentes instances. Cette position s’est traduite dans la 
première proposition du groupe par : « Clarifier les missions et le positionnement des différentes 
instances au sein d’une architecture d’ensemble cohérente ». 
 

                                                      
11 Disponible sur www.mutualite.fr 
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La Mutualité Française tient à formuler un avis de non consensus sur cette position. Elle 
considère que l’enquête de l’Inspection générale des Affaires sociales sur le Médiator12 démontre 
sans ambiguïté les défaillances graves du circuit du médicament que le mouvement mutualiste 
dénonce régulièrement. 
 
Il est donc fondamental d’avoir un regard critique et constructif sur le fonctionnement 
actuel et futur de notre système de santé si l’on veut faire du drame sanitaire et économique 
que représente l’affaire du Médiator un tournant vers une plus grande sécurité et qualité de 
notre système de santé. Si des changements profonds n’intervenaient pas, les conditions 
seraient réunies pour de prochains désordres sanitaires dont nul ne pourrait prétendre ne pas avoir 
été averti. 
 
 
2- La nécessité d’améliorer la visibilité et la portée des avis de la Commission de la 

transparence 
 

 
 
La deuxième proposition du groupe vise à « Clarifier le positionnement et les missions de la 
Commission de la transparence à la HAS ». Le groupe souhaite ainsi réaffirmer le maintien de la 
Commission de la Transparence à la Haute Autorité de Santé (HAS) et clarifier le périmètre de ses 
compétences par rapport à la Commission d’autorisation de mise sur le marché de l’Afssaps. Il 
propose par ailleurs une modification de l’intitulé de la Commission de la transparence en  
« Commission de l’intérêt thérapeutique ». 
 
La Mutualité Française est favorable au maintien de la Commission de la transparence à la HAS 
mais aurait souhaité que le groupe aille plus loin dans ses propositions, notamment en proposant : 
 
a) d’augmenter la portée des avis de la Commission de la transparence en les rendant 
contraignants en ce qui concerne le remboursement des médicaments . 
 
La loi sur les médicaments à service médical rendu insuffisant précise que les « médicaments dont 
le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies 
disponibles ne sont pas inscrits sur la liste des spécialités remboursables » (article R.163-3 du 
Code de la Sécurité sociale). Cette règle doit être appliquée systématiquement, dans tous les cas, 
y compris lors de la réévaluation des médicaments. 
 
Parallèlement, les taux de remboursement et les niveaux de service médical rendu doivent voir leur 
nombre réduit et être simplifiés : la correspondance entre niveau de service médical rendu et taux 
de remboursement doit être automatique. Aujourd’hui, quatre taux de remboursement coexistent 
avec cinq niveaux de service médical rendu. Demain, soit un médicament est utile et il devra être 
remboursé, soit il est inutile et il ne devra plus être remboursé. A défaut, il pourrait être envisagé de 
n’appliquer que 3 taux de remboursement (100%, 65% et 35%) désormais pour les seuls 
médicaments à service médial rendu suffisant. 
 
b) de réformer le critère du service médical rendu : critère médical composite, le service 
médical rendu comporte des sous-critères, comme la gravité de la pathologie, qui servent de 
prétexte pour maintenir au remboursement des médicaments inefficaces (cas des médicaments 
contre la maladie d’Alzheimer).  
 
Il faut introduire plus de sélectivité dans l’admission au remboursement (aujourd’hui 96% des 
médicaments mis sur le marché sont acceptés au remboursement)13 en modifiant le décret et en 
mettant en oeuvre la compétence médico économique de la HAS que lui a assignée la loi de 
financement de la Sécurité sociale de 2008. 

                                                      
12 Rapport définitif, enquête sur le Médiator, janvier 2011 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports 
publics/114000028/ 
 
13

Rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale : « médicaments, 
prescrire moins, consommer mieux », mai 2008, 503 pages 
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3- Aller plus loin dans les propositions relatives a ux Comité de protection des personnes 

(CPP) 
 
 

 
Le groupe propose dans son rapport final d’évaluer l’activité des Comités de protection des 
personnes (CPP). La Mutualité Française est favorable à cette évaluation. Pour autant, elle aurait 
souhaité que le groupe formule également des propositions pour améliorer la sélectivité des 
médicaments dès le stade de l’évaluation des protocoles d’études cliniques par les CPP , via 
notamment : 
 
a) la mise en oeuvre d’une affectation aléatoire des dossiers de recherche , permettant 
notamment de lutter contre les conflits d’intérêt institutionnels. Contrairement à l’affirmation de la 
seule partie prenante ayant marqué son opposition à cette proposition, les délais de traitement des 
dossiers n’en seraient pas pour autant allongés dans la mesure où le Comité doit rendre ses avis 
dans un délai fixé par voie réglementaire. 
 
b) le refus des essais contre placebo lorsqu’un comparateur existe . Aujourd’hui, de 
nombreuses autorisations de mise sur le marché sont délivrées pour des nouvelles molécules sur 
la base d’une comparaison par rapport à des placebos qui sont des substances inertes. Ces 
nouvelles molécules ne sont donc pas comparées au traitement le plus performant qui existe.  
 
Ce type de comparaison contre placebo, alors qu’il existe des traitements au rapport 
bénéfice/risques favorable, n’est pas acceptable d’un point de vue éthique et de santé publique. 
Cette comparaison n’est pas suffisamment exigeante. Elle peut conduire à autoriser la mise sur le 
marché de produits moins efficaces et potentiellement plus dangereux que les produits existants.  
 
Ce type d’essai peut donc constituer une perte de chance pour les patients, contradictoire avec 
l’une des missions premières des CPP qui vise à garantir la protection des personnes (article 
L1123-7 du Code de la Santé publique). 
 
 
4- Séparer les instances chargées des autorisations de mise sur le marché de celles 

chargées des études post-AMM, pour éviter un conflit d’intérêt entre le pré-AMM et le 
post-AMM 

 
 

 
Au cours des différentes réunions du groupe, deux positions ont émergé concernant l’articulation 
de la Commission de la pharmacovigilance et de la Commission d’Autorisation de mise sur le 
marché (AMM). Le temps des discussions sur rapport final venu, le groupe a du choisir entre deux 
propositions : 
1) Transférer la pharmacovigilance à l’Institut de Veille sanitaire. 
2) Maintenir, sous réserve d’ajustements, la pharmacovigilance à l’Afssaps. 
 
C’est la seconde proposition qui a été retenue, choix que la Mutualité Française regrette. Elle 
considère en effet que la séparation des instances chargées des autorisations de mise sur le 
marché de celles chargées des études post-AMM (dont la pharmacovigilance), pour éviter un 
conflit d’intérêt entre le pré-AMM et le post-AMM est une nécessité . 
 
Au-delà de la localisation de la Commission de la pharmacovigilance, la Mutualité Française 
considère comme primordial de doter cette commission d’un pouvoir de police sanitaire de 
retrait ou de suspension des autorisations de mise sur le marché en cas de menaces pour 
la santé publique (comme c’est le cas aux Etats-Unis à la Food and Drug Administration). 
 
Par ailleurs, si le groupe a bien reconnu l’importance d’une articulation forte entre la 
pharmacovigilance et la pharmacoépidémiologie , il ne s’est pas clairement positionné sur les 
modalités concrètes de cette articulation. 
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Le rattachement de la pharmacovigilance à l’Institut national de veille sanitaire (InVS) aurait permis 
de : 
- séparer clairement les instances chargées de l’AMM de celle chargées de l’évaluation post-AMM 

des médicaments. 
- de créer ainsi une structure indépendante dotée d’un pouvoir de police sanitaire déconnecté de 

risque de conflits institutionnels avec la commission d’AMM. 
- de favoriser une articulation saine et réactive entre la pharmacovigilance et la 

pharmacoépidémiologie. 
 
 
5- Le constat rassurant d’un consensus sur la seconde partie du rapport : 

« Améliorer la sécurité sanitaire et restaurer la confiance : réformer l’expertise pour 
conforter les processus de décision » 

 
 

 
Une réforme du système du médicament exige une gouvernance saine, réactive et démocratique. 
Un équilibre doit être trouvé entre la décision politique et l’évaluation de l'expert. Les conflits 
d’intérêt méritent une attention toute particulière. 
 
A cet égard, la Mutualité Française s’associe aux propositions faites par le groupe visant à 
améliorer la transparence des liens d’intérêts et la gestion des conflits d’intérêt et à clarifier le rôle 
des experts internes et externes des agences dans l’évaluation des médicaments et les décisions 
conduisant à leur commercialisation et leur remboursement. 
 
Elle sera vigilante à ce que les propositions collégialement défendues soient mises en œuvre par 
tous. 
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2) Prescrire 

      Paris le 3 mai 2011 

 
 
 
 
Transparence, expertise et liens d'intérêts 
 
Parmi l'ensemble des 57 mesures proposées par Prescrire  et publiées notamment sur son site 
Internet, celles concernant la transparence et la prévention des conflits d'intérêts sont des 
préalables à un fonctionnement des agences et autres institutions compétentes en matière de 
médicament mieux orienté vers la protection des patients et de la population. Ces préconisations 
recoupent de nombreuses recommandations en France et ailleurs dans le monde. Elles sont 
regroupées ci-dessous par chapitres. 
 
Ces mesures sont en cohérence avec celles concernant notamment des critères de mise sur le 
marché plus exigeants ; l'action au niveau européen pour assurer une évolution de la législation 
exigeant que soit documentée avec un fort niveau de preuves dans les demandes d’AMM la valeur 
thérapeutique ajoutée du nouveau médicament et sa praticité dans ses conditions normales 
d’emploi ; la nécessité d'autonomiser les responsabilités en matière de pharmacovigilance par 
rapport aux autorités et commissions compétentes en matière d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) ; la nécessité de financer sur fonds publics des activités essentielles, telles la recherche 
clinique, la formation permanente des soignants, etc. 
 
 
Une forte expertise des agences et autres institutions compétentes en matière de 
médicament 
 
5. Renforcer le nombre et la compétence des experts indépendants des firmes, notamment en 
développant une recherche clinique financée sur fonds publics. 
 
6. Valoriser la participation en tant qu’expert externe des agences publiques dans la carrière des 
soignants notamment hospitaliers et hospitalo-universitaires, davantage que la participation aux 
travaux financés par les firmes. 
 
7. Renforcer considérablement l’expertise interne des agences. 
 
8. Favoriser le développement d’une expertise indépendante au niveau international, notamment 
européen. 
 
9. Diversifier et croiser les compétences des experts dans les commissions et groupes de travail 
(épidémiologistes, soignants de premier recours, patients, etc.). 
 
10. Renouveler régulièrement les responsables des groupes de travail et des commissions, les 
représentants d’institutions dans les commissions, etc., pour augmenter le nombre des personnes 
expérimentées et enrichir les compétences. 
 
 
Transparence générale des agences et autres institutions compétentes en matière de 
médicament 
 
11. Étendre l’obligation de transparence à l’intégralité des travaux de toutes les agences et autres 
institutions compétentes (en incluant la mise à disposition des documents utilisés pour la prise de 
positions ou de décisions). 
 
12. Mettre en place un système indépendant de contrôle des déclarations des liens d’intérêts. 
 
13. Mettre en place un système de sanctions en cas de non-divulgation de lien d’intérêts. 
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14. Lors des réunions des commissions, comités et autres groupes de travail, auditionner les 
personnes ayant au moins un lien d'intérêt avec une firme concernée (directement ou en tant que 
concurrente) (par exemple médecin investigateur) ; puis rendre obligatoire la sortie de la salle des 
personnes (experts ou autres) ayant au moins un lien d’intérêt (qu’il soit majeur ou mineur) avec au 
moins une firme concernée, lors de la discussion de prise de position ou de décision. 
 
15. Mettre en place et appliquer des sanctions en cas de participation à une prise de position ou de 
décision en situation de lien d’intérêts avec une firme concernée par la position ou la décision. 
 
16. Développer la transparence des débats et des prises de positions ou de décisions : ordre du 
jour détaillé des réunions connu à l’avance ; documents sur lesquels se sont prononcé les experts 
(documents fournis par les firmes ou obtenus par ailleurs). Tout ce qui concerne les données 
cliniques ou autres données importantes pour fonder le jugement (présentations, etc.) doit être 
publié. 
 
17. Assurer l’expression des opinions minoritaires des experts en rendant obligatoires le relevé des 
votes dans les comptes rendus, le détail des opinions minoritaires avec leur motif, position par 
position ou décision par décision (l’enregistrement vidéo ou le verbatim des travaux permettent 
d’atteindre cet objectif). 
 
18. Mettre en ligne et de façon facilement accessible les comptes rendus des réunions dans les 
deux semaines qui suivent ces réunions. 
 
19. Assurer le suivi (la traçabilité) des recommandations formulées à chaque niveau des agences 
et autorités administratives et ministérielles compétentes en matière de médicament, avec 
publication le cas échéant des motivations de la non-prise en compte des recommandations. 
 
25. Informer régulièrement les professionnels de santé de la suite donnée à leurs signalements, 
grâce notamment à un accès facilité aux travaux des centres de pharmacovigilance (de niveau 
régional ou national), notamment sous la forme d’un bulletin d’information. 
 
30. Rendre accessibles en ligne toutes les données et les notifications enregistrées dans les bases 
de données des centres de pharmacovigilance (régionaux, nationaux, internationaux) ; toutes les 
données recensées dans les rapports périodiques de type Periodic safety update reports (PSUR) ; 
toutes les mesures de suivi détaillées nationales et internationales (“follow up measures”). 
 
31. Publier rapidement les données de pharmacovigilance susceptibles d’inciter les soignants et 
les patients : à notifier des effets indésirables ressentis avec tel ou tel médicament ; à prendre des 
précautions particulières ; ou à reconsidérer un traitement en cours. 
 
48. Mettre en place une base publique, exhaustive et gratuite d’information sur les médicaments 
commercialisés (rapport d’évaluation, résumé des caractéristiques du produit, avis de la 
commission de transparence, bibliographie pertinente de qualité, etc.). 
 
Universités et établissements hospitalo-universitaires 
 
38. Développer l’indépendance et la transparence des liens d’intérêt des enseignants. 
 
39. Exiger des universités et des établissements hospitalo-universitaires la mise en place d’un 
fichier accessible au public des liens d’intérêt de leur personnel avec des firmes du domaine de la 
santé (produits de santé en général, matériel, etc.). 
 
 
Associations de patients ou d'usagers 
 
50. Obliger les associations de patients ou d’usagers à rendre publiques leurs sources de 
financement. 
 
 
Soignants 
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53. Publier en ligne le financement des soignants par les firmes (liste des contrats par soignant et 
par firme). 
 
 
À tous les niveaux : national, régional, local 
 
54. Appliquer les règles de transparence et de gestion des liens d’intérêts des structures nationales 
aux structures régionales et locales compétentes en matière de médicament : Commission 
médicale d’établissement ; groupements d’achats ; Observatoire des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des innovations thérapeutiques (Omédit) ; etc. 
 
 
 
 
Prescrire, le 3 mai 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

206 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-5 

 205 

3) SNPHPU 
 

 
 

Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et Praticiens 
Hospitaliers Universitaires 

Membre Fondateur de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) 

 
 

Le Président 
Professeur Philippe ARNAUD 
Pharmacien des Hôpitaux 
 
Service Pharmaceutique 
Hôpital BICHAT-Claude BERNARD 
46, Rue Henri HUCHARD 
75877 PARIS CEDEX 18 
Tél : 01-40-25-80-17 ou 18 
Fax : 01-42-63-58-25 
Port : 06-71-17-89-27 
philippe.arnaud@bch.aphp.fr 

N/Réf. PA/2011/      Paris 25 mai 2011 
 
 
 
 
Objet : GROUPE 5 Contribution 
 
Proposition 1 : oui sur modification architecture de l’ensemble du système d’agences 
sanitaires, fusionner l’ensemble des agences. Renforcer le rôle du directeur de l’Afssaps pour 
obliger les laboratoires à développer des AMM notamment en cas de besoin pour la santé 
publique et pour éviter le hors AMM 
 
Proposition 2 : Cf. proposition 1 
Proposition 3 : OUI 
Proposition 4 : Fusionner l’ensemble des vigilances et intégrer la vigilance informatique 
Proposition 5/6 : Cf. proposition 1 
Proposition 8 : OUI 
Proposition 9 : OUI 
Proposition 10 : OUI mais garder une expertise externe importante > 50% 
Proposition 11 : OUI 
Proposition 12 : OUI 
Proposition 13 : OUI 
Proposition 14 : OUI 
Proposition 15 : OUI 
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4) Jean-François BERGMANN 
 

Propositions pour un codage informatique des  
diagnostics médicaux posés en ville 

 
Contribution de Jean-François BERGMANN 

 
GROUPE N° 5 DES ASSISES DU MEDICAMENT  

 
 
 

 L’optimisation de la gouvernance et la clarification des missions des organismes 
intervenant dans les produits de santé (Groupe 5 des Assises du Médicament) passe par la mise en 
place d’outils permettant le contrôle du bon usage du médicament, la réalisation d’études 
pharmaco-épidémiologiques méthodologiquement solides et l’amélioration de la performance de la 
pharmacovigilance. Le principe même de cette dernière repose sur l’étude des corrélations entre les 
prescriptions médicamenteuses d’une part et l’apparition d’un effet indésirable d’autre part. 
Fabriquer des données de pharmacovigilance basées sur la notification spontanée est incomplet et 
sujet à de nombreux biais d’interprétation. L’exhaustivité des recueils est un objectif difficile à 
atteindre, mais rendu possible par les progrès informatiques. Les données de consommation 
peuvent être recueillies de façon exhaustive grâce aux données de remboursement de la CNAM. Il 
faut alors corréler avec les événements morbides qui peuvent soit avoir conduit à une 
hospitalisation, soit avoir été diagnostiqués en pratique de ville. Pour les hospitalisations, le PMSI 
permet un recueil exhaustif des motifs d’hospitalisation. Un croisement entre consommation et 
hospitalisation est donc un outil pharmaco-épidémiologique puissant pour l’évaluation des effets 
indésirables graves justifiant l’hospitalisation. C’est d’ailleurs cette méthode qui a été utilisée pour 
faire une corrélation entre la prescription de Médiator® et la chirurgie valvulaire cardiaque. En 
revanche pour les événements indésirables sans hospitalisation, il n’y a actuellement aucun recueil 
de diagnostic effectué de façon systématique et exhaustive.  

 
Ma proposition est donc la mise en place d’un codage des diagnostics posés en exercice 

de ville, permettant de connaître les diagnostics posés par les médecins et donc de faire des 
regroupements entre ces diagnostics et les prescriptions médicamenteuses.  

 
Conceptuellement, il n’y a pas de raison pour que les diagnostics portés à l’hôpital, et les co-

morbidités associées, soient recueillis de façon exhaustive et non les diagnostics portés en ville. 
Bien évidemment, le PMSI hospitalier est la base de la T2A, mais c’est aussi la base de données de 
pharmaco-épidémiologie et d’épidémiologie générale. En se donnant le même outil pour la pratique 
de ville, le même type d’étude pourrait être fait pour les pathologies ne justifiant pas d’une 
hospitalisation. C’est d’ailleurs ce qui est mis en place au niveau mondial par des structures 
d’assurance privée aux Etats-Unis, ou par le GPRD au Royaume-Uni permettant l’essor d’une 
pharmaco-épidémiologie moderne. 

 
Si une consultation médicale avec recueil des données informatisées permet, comme cela est 

le plus souvent le cas, d’établir le dossier patient et l’ordonnance correspondante, il serait alors 
demandé que le diagnostic de la consultation soit enregistré. On pourrait alors faire une corrélation 
entre l’apparition d’un événement pathogène et les prescriptions précédemment instituées. 

 
Les obstacles à ce projet sont évidents : 
- C’est l’essence même du dossier médical informatisé que de donner le diagnostic et les 

traitements. Les obstacles rémanents concernant la mise en place de ce dossier sont 
toujours présents… 

- Les syndicats médicaux qui verraient dans cet outil un contrôle de la qualité de 
l’exercice sont, quoi qu’ils en disent, très réticents. 

- L’Ordre des Médecins, attaché au Colloque Singulier et au secret, y verrait aussi un 
contrôle vraisemblablement considéré comme non déontologique… 
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Il n’en reste pas moins que des systèmes d’anonymisation du prescripteur et du patient sont 

faciles à mettre en place et il serait alors possible d’avoir un outil dont les avantages sont très 
nombreux : 

- Lorsque parle de réévaluation permanente du rapport bénéfice/risque (que cela soit au 
niveau des demandes de réévaluation de la Commission de Transparence ou au niveau de la remise 
en cause permanente et en continu des AMM), nous aurions là un outil permettant de vérifier dans 
la vraie vie des modalités de prescription d’un médicament et l’apparition éventuelle d’effets 
indésirables secondaires. Il serait alors possible de croiser une prescription et l’apparition 
d’événements indésirables secondaires et d’avoir un outil de pharmacovigilance performant. 

- Cet outil permettrait un recueil exhaustif continu et dénué de biais par rapport au panel 
de médecins ou au réseau Sentinelles dont la représentativité est discutable et pour lesquels 
l’existence même du système de recueil peut générer des biais de déclaration. 

- Nous aurions, en complément des recueils des événements indésirables graves obtenus 
via les hospitalisations, un recueil exhaustif des effets indésirables non graves indispensables pour 
établir une hiérarchisation des recommandations en termes de stratégie thérapeutique (traitement de 
première, deuxième ou nième ligne). 

- Ce système permettrait de se dispenser des notifications spontanées dont on connaît la 
faiblesse en termes de représentativité, les biais en termes d’interprétation, les carences en termes 
d’analyse clinique. 

- L’analyse de l’utilisation des médicaments dans la vie réelle et la corrélation avec les 
diagnostics antérieurs (pour l’indication) et postérieure (pour les effets indésirables) serait un outil 
merveilleux pour la réévaluation du Service Médical Rendu, mais aussi bien évidemment pour 
contrôler le bon usage des médicaments, ce qui est un objectif à mon avis plus que louable mais 
contre lequel de nombreux boucliers vont s’élever… 

 
En conclusion, le codage systématique et informatisé des diagnostics posés en ville n’est pas 

une idée utopique. Les problèmes informatiques sont de plus en plus aisément résolvables (quel 
médecin n’a pas encore d’informatique ?) à condition que l’outil proposé soit convivial. Les 
arguments avancés vis à vis de la liberté de prescription, la médecine libérale, ne sont en fait que 
des réactions corporatistes et protectionnistes pour éviter un nécessaire contrôle du bon usage des 
médicaments, voire même un contrôle des compétences… Il pourrait donc être plus diplomatique 
de ne mettre en place ce système que pour l’évaluation des effets indésirables des médicaments ou 
pour faire une corrélation entre une prescription et un diagnostic secondaire. Il n’en reste pas moins 
que les réticences évidentes à ce projet le rendront probablement irréalisable. Il est cependant tout à 
fait dans l’aire du temps, adapté à nos nécessités sécuritaires et de qualité et le fait qu’il puisse 
choquer quelques uns n’est pas un argument scientifique contre sa mise en place. 

 
La pharmaco-épidémiologie est basée sur un recueil exhaustif. Celle-ci ne peut se limiter aux 

événements hospitaliers. D’où la nécessité d’un codage des événements cliniques observés en 
pratique extra-hospitalière. 

Professeur Jean-François BERGMANN  

Service de médecine interne A - Hôpital 
Lariboisière  

2 rue Ambroise Paré - 75475 PARIS Cedex 10 
� 01 49 95 63 41/63 37 - � 01 49 95 84 46 
e-mail : jf.bergmann@lrb.aphp.fr 
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ANNEXE 3 
 

Liste des exposés présentés en séance 
 

NB : le texte de chaque exposé figure en annexe du compte rendu de la séance concernée. Les 
comptes rendus ont été mis en ligne sur le site du ministère - Assises du médicament 
 

- Exposé (diaporama) de Claude HURIET, président du groupe 5 (séance du 2 mars 2006) : 
« Présentation de la problématique - quelques pistes possibles ». 

 
- Exposé de Jean-Pierre DUPRAT, Professeur émérite de droit public à l’Université 

Montesquieu-Bordeaux IV, (séance du 16 mars 2011) : « Les agences sanitaires et la 
fonction de régulation : le cas du médicament ». 

 
- Exposé (diaporama) de Danielle GOLINELLI, chargée de mission auprès du directeur 

général de la santé, (séance du 16 mars 2011) : « Décisions et avis dans la chaîne du 
médicament remboursable ». 

 
- Exposé de Jean-François GIRARD, conseiller d’Etat, (séance du 4 avril 2011) : « Les 

vigilances dans le domaine de la sécurité sanitaire ». 
 
- Exposé (diaporama) de Françoise WEBER, directrice générale de l’InVS (séance du 4 

avril) : « Veille, alerte, surveillance : application au champ du médicament ». 
 
- Exposé (diaporama) de Jean-Louis BERNARD, président du comité de protection des 

personnes Sud-méditerranée II, (séance du 20 avril 2011) « Le rôle du comité de protection 
des personnes dans la chaîne du médicament » 

 
- Exposé (diaporama) de M. Louis CHAMPION, directeur général du laboratoire 

Stallergènes, (séance du 20 avril 2011) : « Expertise et liens d’intérêt : le point de vue d’un 
dirigeant de laboratoire » 

 
- Exposé de Christian RICHÉ, pharmacologue au CHU de Brest, ancien président de la 

commission de pharmacovigilance, (séance du 20 avril 2011) : « Quelles expertises pour 
l’AFSSAPS ? » 

 
- Exposé de Lionel BENAICHE, magistrat, secrétaire général du service central de 

prévention de la corruption (SCPC), ancien responsable de la cellule de veille 
déontologique de l’agence du médicament, vice-président du groupe 5 (séance du 20 avril 
2011) : « Expertise, experts, liens et conflits d’intérêts ». 

 
- Exposé de Didier HOUSSIN, directeur général de la santé (séance du 4 mai 2011) : « La 

DGS et la sécurité sanitaire ». 
 
- Exposé du professeur Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement Français du 

Sang (séance du 4 mai 2011) : « L’hémovigilance : état et propositions d’évolution ». 
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ANNEXE 4 

Contributions 
 
 
NB : le texte de chaque contribution a été mis en ligne sur le site du ministère - Assises du 
médicament. 
 

- François CHOLLET, président de l’AFSSAPS : « Contribution au groupe 5 des Assises du 
médicament ». 

- PRESCRIRE : « Propositions pour redresser le cap de la politique du médicament ». 
- La Mutualité Française : « Plan pour le médicament – Pour une politique de santé publique 

indépendante des politiques industrielle ». 
- Le FORMINDEP : « contribution aux Assises du médicament ». 
- Françoise GROSSETETE, député européen : « La pharmacovigilance : institutions 

françaises et européennes ». 
- Intervention de Françoise GROSSETETE, Le Quotidien du Médecin : «  Réforme de la 

pharmacovigilance, l’Europe veut responsabiliser davantage les titulaires d’AMM ». 
- Le SYNPHEU : « Analyse du rapport EVEN-DEBRE ». 
- Noël RENAUDIN, ex président du CEPS : « Contribution aux travaux du groupe 5 ». 
- Jean-Paul DEMAREZ, Pierre Fabre Médicament : « Rappel du rôle du responsable de la 

pharmacovigilance dans une entreprise pharmaceutique ». 
- Jean-Paul DEMAREZ, Pierre Fabre Médicament : « Pharmacovigilance – Intrication du 

droit des affaires avec les réglementations européenne et nationale ».  
- Haute autorité de Santé : « Axes d’amélioration ». 
- Jean-François BERGMANN : « Contribution aux groupes 1 (AMM) et 5 (Gouvernance) 
- AFIPA (Automédication) : « Contribution aux Assises du médicament ». 
- PRESCRIRE : « Transparence, expertise et liens d’intérêts ». 
- Conseil National de l’Ordre des Médecins : « Propositions aux Assises du médicament à 

propos de la transparence des relations entre les entreprises du secteur du médicament et du 
matériel médical et les médecins ». 

- Communiqué du Conseil National de l’Ordre des Médecins : « Indépendance 
professionnelle des médecins – déclaration d’intérêts- « Sun Shine Act » à la française ». 

- Propositions des pharmacologues hospitaliers et universitaires « pour l’amélioration de 
l’évaluation du médicament en France ». 

- Lionel BENAICHE : « L’expert face aux conflits d’intérêts ». 
- Joël MORET-BAILLY : « définir les conflits d’intérêts ». 
- Contribution du LEEM aux Assises du médicament : « Réformer en profondeur pour 

renforcer la sécurité des patients et favoriser l’accès à l’innovation ». 
- Jérôme PENTECOSTE : « Plaidoyer pour une vision claire des responsabilités des 

autorités de santé ». 
- Frédéric SÉVAL (DGS) : « Liens et conflits d’intérêts au regard des développements 

législatifs et jurisprudentiels récents ». 
- Marc de GARIDEL : « Eléments de réflexion prospectifs pour les Assises du 

Médicament » 
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ANNEXE 5 

Présentation de onze organismes sanitaires 
(Source : direction générale de la santé) 

 
 
 

AGENCES ET ORGANISMES SANITAIRES 
 
 
 
 

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTE 

AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE 

AGENCE DE LA BIOMEDECINE 

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 

HAUTE AUTORITE DE SANTE 

INSTITUT NATIONAL DU CANCER 

AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL 

ETABLISSEMENT DE PREPARATION ET DE REPONSE AUX URGENCES 
SANITAIRES 

HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE 

COMITE NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE 
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ANNEXE : ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS DU 
PROGRAMME  Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ENTRE 2010 ET 2013 
 
 
NB – Les tableaux et chiffres relatifs au financement de chaque organisme sont 
issus du rapport de M. BAPT au nom de la Commission des finances, de 
l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’assemblée nationale sur le 
projet de loi de finances pour 2011  
 
 

Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 
 

Institut de veille sanitaire 
(InVS) 

  

 
 
Opérateur de l’Etat 
 
Subvention pour charges de 
service public en PLF 2011 : 
55 M€ 
 
Plafond d’emplois  
PLF 2011 : 427 ETP 

 

 
 
 
Etat des lieux 
 
L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de 
la santé, a été mis en place en 1999, en application de la loi du 1er juillet 1998 relative au 
renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à 
l’homme »( articles L 1413-2 à L 1413-16 et R 1413-1 à R 1413- 25-1 du CSP) . Ses misions ont 
été complétées et renforcées par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, afin 
de répondre aux nouveaux défis révélés par les crises sanitaires récentes et les risques émergents. 
L’Institut est aux avant-postes dans le dispositif de veille et de sécurité sanitaire en France. 
 
Il est chargé de surveiller l’état de santé de la population et d’alerter les pouvoirs publics en cas de 
menace pour la santé. Il contribue à la gestion des situations de crise sanitaire en proposant aux 
pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire. Il met en œuvre cette mission dans tous les 
domaines de la santé publique, notamment les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les 
traumatismes, la santé-environnement, la santé au travail. 
 
L’Institut est installé à Saint-Maurice (Val-de-Marne) et emploie plus de 400 personnes  (70% 
d’épidémiologistes et de personnel scientifique). En 2010, l’INVS est doté d’un budget de près de 
75 millions d’euros, financé pour l’essentiel par la subvention de la DGS (programme 124 : 
Prévention et sécurité sanitaire).  
 
En région, l’action de l’InVS est menée par ses 17 cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) 
placées au sein des ARS et qui leur apportent appui et expertise en épidémiologie. L’action de 
l’Institut s’appuie sur plus de 250 partenaires (réseaux de professionnels de santé, centres de 
référence, réseau de toxico-vigilance…). 
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Un contrat d’objectifs et de performance a été signé en janvier 2010 avec l’Etat pour trois ans.    
 
 

BUDGET DE L’INVS EN 2010 

      

      (en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
Primitif 

2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
Primiti
f 2010 

Personnel 28 867 30 644 Ressources de 
l’État 

56 427 55 087 

Fonctionnement 6 708 7 434 – subventions 
de l’État 

56 427 55 087 

Intervention 27 435 25 643 – ressources 
fiscales 

0 0 

         Autres 
subventions 

4 307 6 394 

         Ressources 
propres et 
autres 

1 517 635 

Total des dépenses 
hors 
investissement 

63 010 63 721 Total des 
recettes 

62 251 62 116 

Résultat : bénéfice       Résultat : perte 759 1 605 

Total : équilibre du 
CR 

63 010 63 721 Total : équilibre 
du CR 

63 010 63 721 

 
Source : projet annuel de performances 

L’essentiel du financement de l’InVS provient d’une subvention pour charges de service public 
versée par l’État. Elle s’élèverait en 2011 à 55,5 millions d'euros, contre 56,8 millions d'euros en 
2010. 
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Données essentielles  

 
 
 

Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé 
(INPES) 

  

 

Opérateur de l’Etat  

Créé par la loi n°2002-303 du 4 
mars 2002 

Etablissement public 
administratif placé sous tutelle 
du ministère chargé de la santé 

Ses missions ont été modifiées 
par la loi n° 2004-806 du 9 août 
2004  

 

 
 
 
Etat des lieux 
 
La transformation du Comité Français d’éducation pour la santé en Institut de prévention et 
d’éducation pour la santé (articles L 1417-1 à L 1417-9 et R 1417-1 à R 1417-19 du CSP)  est 
intervenue en 2002 ; Les missions de l’INPES, revues en 2004, et prévues par les articles L. 1417-1 
et 1417-5 du code de la santé publique sont les suivantes :   
- mettre en œuvre le volet « prévention et éducation pour la santé » des programmes de santé 

publique, 
- exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la 

santé, 
- assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, 
- participer, à la demande du ministre, à la gestion des situations d’urgence ou de crise sanitaire,  
- établir les programmes de formation à l’éducation à la santé. 
 
 

BUDGET DE L’INPES POUR 2010 

      

       (en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
prévisionnel 

2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
prévisionnel 

2010 

Personnel 9 650 10 730 Ressources 
de l’État 

33 219 33 294 

Fonctionnement 4 814 5 490 –
 subventions 
de l’État 

32 153 32 914 

Intervention 89 797 97 600 –
 ressources 

1 066 380 
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fiscales 

      Autres 
subventions 

66 790 70 300 

      Ressources 
propres et 
autres 

654 920 

Total des 
dépenses 

104 261 113 820 Total des 
recettes 

100 663 104 514 

Résultat : 
bénéfice 

    Résultat : 
perte 

3 598 9 306 

Total : 
équilibre du 
CR 

104 261 113 820 Total : 
équilibre 
du CR 

104 261 113 820 

Source : projet annuel de performance 

 

L’INPES est essentiellement financé par une subvention de l’État et par une dotation de l’assurance 
maladie.  

Pour 2011, la subvention de l’État à l’INPES devrait s’élever à 30 millions d’euros contre 
34,5 millions d’euros en 2010.  

La dotation de l’assurance maladie allouée à l’Institut devrait s’élever en 2011 à 67,5 millions 
d'euros, montant relativement stable par rapport à 2010. 

L’institut perçoit également depuis 2008 le produit d’une taxe au taux de 1,5 %, qui s’applique aux 
annonceurs de messages publicitaires sur certains produits alimentaires qui refuseraient de les 
assortir d’une information à caractère sanitaire : le rendement qui en est attendu est de 0,3 million 
d’euros par an. 
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Chiffres clés   

 
 
 

Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé 

(AFSSAPS) 
  

 
 
Près de 1 000 agents (978,6 ETPT 
en 2011)  
 
Plus de 2 000 experts réguliers et 
occasionnels 
 
Volumétrie : 80 000 décisions par 
an, plus de 2 000 autorisations de 
mises sur la marché, plus de 38 
millions de doses de vaccins 
libérés, près de 1 900 essais 
cliniques instruits, plus de 800 
inspections réalisées, près de 
10 000 dossiers de contrôle de la 
publicité reçus. 
 
 
SCSP Etat : 9,9 M€ en 2010 
Subventions : 0,1 M€ en 2010 
Taxes et redevances : 110,2 en 
2010 
Investissement : 12,6 en 2010 

 
 
 
Etat des lieux 
 
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établissement public de 
l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a été créée par la loi n° 98-535 du 1er 
juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des 
produits destinés à l’homme ( articles L 5311-1 à l 5323-5 et R 5311-1 à R 5323-2 du CSP) . Ce 
nouveau dispositif de veille et de sécurité sanitaire permet d’identifier, d’analyser et, le cas échéant, 
de maîtriser, les bénéfices et les risques liés à l’utilisation des produits de santé, en prenant en 
compte les besoins thérapeutiques et les impératifs de continuité des soins. 
Mise en place en mars 1999, l’AFSSAPS a hérité des compétences de l’Agence du médicament, 
créée par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et 
de médicament, mais a aussi reçu des missions élargies à l’ensemble des produits de santé en vue 
de garantir leur efficacité, leur qualité, leur innocuité et leur bon usage. Sa compétence s’applique à 
tous les produits de santé destinés à l’homme (médicaments et matières premières, dispositifs 
médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (réactifs), produits biologiques d’origine 
humaine (produits sanguins labiles, organes, tissus, cellules, produits de thérapie génique et de 
thérapie cellulaire), produits thérapeutiques annexes) ainsi qu’aux produits à usage cosmétique et 
aux produits de tatouage. Elle a reçu en 2006 une nouvelle compétence d’autorisation des 
recherches biomédicales portant sur les produits de santé, puis est devenue, au 1er juin 2008, le 
« guichet unique » pour toutes les autorisations de recherches biomédicales en France. Elle a 
également en 2008 été chargée d'évaluer les médicaments de prescription médicale facultative 
susceptibles de figurer sur la liste des médicaments directement accessibles devant le comptoir des 
officines, ou" produits de médication officinale", qu'elle doit désormais établir et actualiser. 
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L’AFSSAPS est à la fois une agence d’évaluation et d’expertise et une agence investie d’une large 
délégation de puissance publique, dont le directeur général prend, au nom de l’Etat, plus de 80 000 
décisions par an (notamment dans le cadre des procédures d’autorisation qu’elle met en œuvre). 
Elle exerce des missions propres d’évaluation avant et après la mise sur le marché, de contrôle des 
produits en laboratoires, d’inspection sur les sites de production, de distribution en gros ou d’essais 
cliniques. Ces activités débouchent, chaque fois que cela s’avère nécessaire, sur des décisions de 
police sanitaire prises par son directeur général, au nom de l’Etat. En outre, elle élabore et diffuse 
auprès des professionnels de santé et des patients, sous des formes diverses (communiqués, mises 
au point, recommandations) des informations destinées à favoriser le bon usage des produits de 
santé.  
 
L’AFSSAPS s’inscrit également dans les démarches de santé publique associant divers partenaires 
(ministères et autres agences) et contribue notamment aux différents plans et programmes de santé 
engagés par les pouvoirs publics (plan cancer, plan canicule, plan sécurité routière notamment). 
 
 

BUDGET DE L’AFSSAPS EN 2010 

(en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
prévisionnel 

2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
prévisionnel 

2010 

Personnel 69 330 73 018 Ressources 
de l’État 

102 747 102 080 

Fonctionnement  38 265 42 530 –
 subventions 
de l’État 

9 154 9 860 

Intervention       –
 ressources 
fiscales 

93 593 92 220 

         Autres 
subventions  

96 72 

         Ressources 
propres et 
autres 

8 363 8 036 

Total des 
dépenses 

107 595 115 548 Total des 
recettes 

111 206 110 188 

Résultat : 
bénéfice 

3 611    Résultat : 
perte 

   5 360 

Total : équilibre 
du CR 

111 206 115 548 Total : 
équilibre du 
CR 

111 206 115 548 

Source : projet annuel de performances 
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ÉVOLUTION DES TAXES ET REDEVANCES DE L’AFSSAPS ENTRE 2009 ET 2011 

(en milliers d’euros) 

 

Notes :  

AIP : autorisations d’importation parallèle 

DM : dispositif médical 

DMDIV : dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

A.M.M. : autorisation de mise sur le marché 

Source : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
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Chiffres clés   
 
 
 
 

Agence de la biomédecine 
(ABM) 

 
 
Au BP 2011 : 
Budget : 78,4 M€ 
Effectifs : 267 ETP 
Nombre de greffes en 2010 : 
4 707 
Nombre de greffes à partir de 
donneurs vivants apparentés en 
2010 : 299 
 
Dotation de l’Etat au PLF 
2011 : 13 M€ 

 
 
Etat des lieux 
 
L'Agence de la biomédecine (ABM) a été créée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique 
du 6 août 2004. Elle a repris, le 10 mai 2005, les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de 
tissus et de cellules confiées à l'Etablissement français des Greffes et élargi ses responsabilités aux 
domaines de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. ( Article L 1418-1 à 
1418-8 et R 1418-1 à 1418-40 du CSP)  
Le siège, localisé à Saint-Denis, regroupe l’ensemble des directions. En région, l'Agence s’appuie 
sur un réseau déconcentré constitué de 7 services de régulation et d’appui (SRA) qui représentent 
l’agence et assurent des missions opérationnelles 24 heures sur 24 dans le domaine du prélèvement 
et de la greffe (coordination du prélèvement, l’attribution et la répartition des greffons). Les 
ressorts des SRA sont calqués depuis 2007 sur l’organisation territoriale des schémas 
interrégionaux d’organisation des soins (SIOS) pour la greffe que l’Agence a contribué à définir 
avec la DGOS.  
L’agence s’appuie sur ses instances délibérantes pour organiser ses échanges avec les 
professionnels de santé, les scientifiques, les autorités publiques et la société. Outre son conseil 
d’administration, elle est dotée d’un conseil d’orientation qui veille à la cohérence de la politique 
médicale et scientifique de l’agence, ainsi qu’au respect des principes éthiques, et d’un conseil 
médical scientifique qui assure auprès de sa directrice générale un rôle de conseil et de proposition. 
 

BUDGET DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE EN 2010 

(en milliers d’euros) 

    

Dépenses Recettes 

Personnel 21 599 Subventions de l’État 13 094 

Fonctionnement 52 139 Autres subventions et dotations 29 510 

Investissement 2 589 dont subvention CNAM 27 200 

220 sur 295

mamilhau
Crayon



ANNEXE III-5 

 219 

      dont subvention plan Cancer 2 200 

      dont financement Commission européenne 110 

      Ressources propres et autres 28 074 

      dont activité du registre France Greffe de Moëlle 26 944 

      dont financement InVS pour programme REIN 80 

      dont formations et facturation des personnels mis à 
disposition 

160 

      dont produits financiers et exceptionnels 400 

      dont reprise sur provision renouvellement fichier 
donneurs 

190 

      dont facturation registre Eurocord 200 

      dont dons et legs 100 

Total 76 327 Total 70 678 

Source : ministère de la Santé et des sports 
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Chiffres clés  
 
 
 
 

Etablissement français du sang 
 (EFS) 

 
 
A l’EPRD 2011 : 
Chiffre d’affaires : 849 M€ 
Résultat net comptable : 4,4 M€ 
Effectifs : 8 933 ETP 
Nombre de donneurs (2009)g : 
1 689 495 
 
Pas de dotation de l’Etat, 
recettes des produits de la 
cession des PSL 

 
 
Etat des lieux 
 
Créé en application de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille 
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits de santé, l’EFS, établissement public 
sous tutelle du ministère chargé de la santé, s’est substitué à l’Agence française du sang en janvier 
2000. La loi du 1er juillet 1998 a séparé les missions de police sanitaire et d’évaluation des produits 
qui ont été transférées à l’AFSSAPS des missions de production qui ont été confiées à l’EFS, 
devenu opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France.( articles L 1222-1 à L 1222-10 
et R 1222-1 à R 1222-33 du CSP )  
L’EFS est chargé de veiller à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles 
(PSL) et à l’adaptation de l’activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et 
technologiques, dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l’ensemble du territoire les 
activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des PSL, ainsi que de distribution 
(fourniture de produits sanguins) aux établissements de santé et de délivrance (mise à disposition 
de produits sanguins sur prescription médicale en vue de leur attribution à un patient déterminé). 
L’EFS est composé d’un siège social et de 17 établissements régionaux ou interrégionaux, 
(établissements de transfusion sanguine (ETS) sans personnalité morale au nombre de 14 en 
métropole et de 3 dans les DOM). Ils assurent les activités de transfusion sanguine ainsi que des 
activités annexes (laboratoires d’analyses de biologie médicale, banques de tissus, unités de 
thérapie cellulaire, centres de soins, recherche). 
L’EFS est également l’unique fournisseur de plasma pour fractionnement pour le Laboratoire 
français du fractionnement et des biotechnologies (LFB). Le tarif des produits sanguins labiles est 
fixé par arrêté du ministre de la santé, tout comme celui du plasma pour fractionnement en cas de 
désaccord de l’EFS et du LFB. 
L’EFS supporte encore aujourd’hui la charge des contentieux transfusionnels. La LFSS 2011 
octroie à l’EFS une subvention de 35 M€ pour supporter la charge de ces contentieux en 2011. 
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Haute autorité de santé 
(HAS) 

  

 
Financement Etat, assurance 
maladie, taxes  
 

 
 
Etat des lieux  
 
Créée par la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie et régie par les articles L. 
161-37 à L. 161-46 du code de la sécurité sociale (CSS), la HAS est une « autorité publique 
indépendante à caractère scientifique » dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. L’action de la HAS s’ordonne autour de deux grands axes : l’évaluation du service 
médical rendu par les médicaments, les actes professionnels et les dispositifs médicaux, au regard 
des modalités de leur prise en charge par l’Assurance Maladie ; l’évaluation de la qualité des 
établissements de santé et des pratiques professionnelles. Elle  s’insère dans le dispositif 
institutionnel de promotion de la qualité et de contrôle de la sécurité des soins. 
Une mission importante confiée à la HAS consiste à éclairer les décisions ayant une portée de santé 
publique qui engagent la responsabilité de la DGS, notamment lors de la signature des arrêtés 
d’inscription des produits de santé sur la liste des produits remboursables.  

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, a confié de nouvelles missions à la HAS, en particulier : 

– la mise en œuvre de l’évaluation de l’éducation thérapeutique du patient (article 84), du 
développement professionnel continu (article 59) et de la coopération interprofessionnelle 
(article 51) ; 

– un certain nombre de consultations de la HAS demandées par la CNAM sur les référentiels de 
pratiques médicales (article 53) ; 

– et enfin, l’obligation pour la Haute autorité de publier les soutiens de l’industrie 
pharmaceutique aux associations de patients. 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DES RECETTES DE LA HAS DEPUIS 2008 

(en milliers d’euros) 

   Compte 
financier 2008 

Compte 
financier 2009 

Budget 
2010 (p) 

État 2 533 8 850 8 419 
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Assurance maladie 13 964 28 809 27 607 

Taxe sur la promotion des 
médicaments 

17 600 15 000 17 630 

Taxe sur la promotion des dispositifs 
médicaux 

– – 8 900 

Taxe sur le médicament et sur les 
dispositifs médicaux 

3 006 3 485 3 000 

Divers 2 223 1 565 1 506 

Total 39 326 57 709 67 062 

Source : Haute autorité de santé 

Les dépenses de la HAS ont représenté 63,9 millions d’euros en 2009 et devraient s’établir à 
65,7 millions d’euros en 2010  
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Chiffres clés 

 
Construit autour de 5 axes 
(Recherche, Observation, 
Prévention-Dépistage, Soins, 
Vivre pendant et après le 
cancer), le Plan Cancer 2009-
2013 comprend 30 mesures qui 
correspondent à 118 actions 
concrètes. Six mesures parmi les 
30 ont été identifiées comme « 
phare ». 

 
 
 
 
 

Institut National du Cancer 
(INCa)  

 
Le coût total des mesures du 
Plan Cancer 2009-2013 est 
d’environ 2 milliards d’euros 
dont 1,250 milliard au titre de 
l’Assurance Maladie. 

 
 
Etat des lieux  
 
Le plan cancer 2009-2013 s’inspire du rapport remis au Président de la République par le Pr Jean-
Pierre GRÜNFELD en février 2009 : « Recommandations pour le Plan cancer 2009-2013 ». La 
mise en œuvre du plan cancer, s’est caractérisée par la consolidation des acquis permis par le plan 
précédent, mais également par l’initiation d’actions répondant à trois nouveaux défis qui 
correspondent aux trois thèmes transversaux et prioritaires du Plan : 

- une meilleure prise en compte des inégalités de santé pour assurer plus d'équité et 
d'efficacité dans l'ensemble des mesures de lutte contre les cancers ; 

- l'analyse et la prise en compte des facteurs individuels et environnementaux pour 
personnaliser la prise en charge avant, pendant et après la maladie ; 

- le renforcement du rôle du médecin traitant à tous les moments de la prise en charge pour 
permettre notamment une meilleure vie pendant et après la maladie.  

 
Un comité de pilotage interministériel présidé par le directeur général de la santé assure le suivi de 
la mise en œuvre du plan, avec la collaboration de l’institut national du cancer (INCa).( articles L 
1415-2 à 1415-7 et D 1415-1-1 à D 1415-1-9 du CSP)  
L'INCa est le référent en matière de pathologies cancéreuses au sein des entités publiques de l’Etat 
ou relevant de l’Etat. Il apporte son expertise en cancérologie tant aux administrations de l’Etat, 
aux caisses d’assurance maladie, qu’aux autres agences ou aux établissements publics à caractère 
scientifique et technologique. L’INCa assure le suivi des actions du plan grâce à une équipe dédiée.  
Le suivi du Plan cancer 2009-2013, dont la coordination est confiée à l’INCa, comprend trois 
dimensions, qui constituent les éléments de pilotage de sa mise en œuvre : 

- le suivi des indicateurs de résultats 
- le suivi de l’avancement des actions 
- le suivi de l’exécution budgétaire 
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Ce triple suivi est retracé pour chaque mesure du Plan cancer à travers un document de synthèse 
comprenant 30 fiches mesures, qui sont complétées et actualisées chaque trimestre pour le comité 
de pilotage. Le comité de pilotage du Plan Cancer a établi et remis son premier rapport d’étape 
semestriel en juin 2010 au Président de la République. 
 

 
 

BUDGET DE L’INCA EN 2010 

      

         (en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
prévisionnel 

2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
prévisionne

l 2010 

Personnel 12 869 13 960 Ressources 
de l’État 

78 227 79 189 

Fonctionnement 20 885 25 506 –
 subvention
s de l’État 

78 227 79 189 

Intervention 56 955 74 464 –
 ressources 
fiscales 

0 0 

         Autres 
subvention
s 

4 532 6 824 

         Ressources 
propres et 
autres 

3 416 2 390 

Total des 
dépenses 

90 709 113 930 Total des 
recettes 

86 175 88 403 

Résultat : 
bénéfice 

      Résultat : 
perte 

4 534 25 527 

Total : équilibre 
du CR 

90 709 113 930 Total : 
équilibre 
du CR 

90 709 113 930 

Source : projet annuel de performances 
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Chiffres clés  

  
-   Budget : 125 M€ en LFI 
2010 dont 12,6 M€  provenant 
du programme 204 du MSS et 
86,3 M€ des différents 
ministères  
 - Pour 2011, progression de la 
dotation des ministères à 
hauteur de 98,6 M€ dont 13,7 
M€ provenant du programme 
204 du MSS    
 
 - Emplois de l’opérateur :  
1341 en 2011 dont 43 hors 
plafond opérateur 

 
 
 
 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail  

(Anses)14 
  

 
 
 
Etat des lieux  

 
L’Anses (articles L 1313-1 à 1313-11 du CSP et R 1313-1 à R 1313-40) est un établissement public 
de l'Etat, placé sous la tutelle des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de 
l’écologie, de la santé et du travail. Elle est administrée par un conseil d'administration construit sur 
la base des cinq collèges du Grenelle de l’environnement, à savoir des représentants de l'Etat, des 
associations, des organisations professionnelles, des organisations syndicales et patronales, ainsi 
que des personnalités qualifiées, des représentants des élus et des représentants du personnel. Les 
représentants de l’Etat possèdent 50% des voix au conseil. L’agence est dirigée par un directeur 
général qui, de même que le président du conseil d’administration, est nommé par décret du 
Président de la République. L'agence dispose aussi d'un conseil scientifique, chargé de veiller à la 
cohérence de sa politique scientifique et d’un comité de déontologie, chargé de la prévention des 
conflits d’intérêts. 
 
La nouvelle agence est structurée autour de trois grands pôles métiers : l’évaluation des risques, les 
laboratoires de référence et de recherche et l’Agence nationale du médicament vétérinaire 
(ANMV). 
L’Anses résulte de la fusion AFSSA - AFSSET en 2010. Cette fusion s’est traduite par le 
regroupement des champs de compétence des deux agences en évaluation des risques. 
Ainsi, dans le cadre de ce pôle : 

- Ont été regroupés dans une même direction des « produits réglementés » les activités 
d’évaluation des produits phytosanitaires (ex AFSSA) avec les activités d’évaluation des 
produits biocides et de mise en œuvre du règlement européen REACh. Sachant que de 
nombreuses substances actives se retrouvent à la fois dans les produits pesticides et 
biocides, des mises en commun de compétence et de travaux pourront être mis en œuvre 
dans cette nouvelle direction ; 

- Ont été rassemblées géographiquement sur le même site la direction santé animale et la 
direction santé-environnement-travail, permettant de favoriser les transversalités entre les 
différents domaines de compétence. Ces transversalités concerneront notamment le 
domaine de l’eau (afin de couvrir de façon intégrée l’ensemble du cycle de l’eau), les 
nanotechnologies (dont la problématique se décline aussi bien en santé travail qu’en santé-
environnement et dans l’alimentation) ou encore les perturbateurs endocriniens. 

                                                      
14 créée le 1er février 2010 par la fusion de l‘Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET). 
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Les actions de prévention des risques liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation (action 
n° 15 du programme prévention, sécurité sanitaire et offre de soins)  seront dotées de 
19,45 millions d’euros en 2011. Plus de 70 % du budget consacré à cette politique sera affecté à 
l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) 
Comme par le passé, l’agence n’émarge que pour une petite part sur la mission Santé : sa principale 
subvention provient de la mission Agriculture, au titre du programme Sécurité et qualité sanitaires 
de l’alimentation. Pour 2011, le financement global de l’État progresse notablement, puisqu’il 
passe de 86,3 à 98,6 millions d’euros (pour un budget global de 130 M€), – la part liée à la santé 
passant, au sein de cet ensemble, de 13 à 13,7 millions d’euros de 2010 à 2011 
 
 

 

Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 

Établissement de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires  

(EPRUS) 
  

 
Financement Etat et assurance 
maladie ( la part assurance 
maladie ne peut excéder 50% 
des dépenses au titre des 
missions mentionnées au 3ème 
alinéa ci-dessous) 

 
 
État des lieux 
 
L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) a été institué par la 
loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (articles L 3135-1 et suivants et R 3135-1 et suivants du CSP) 
relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Il assure 
la gestion des moyens de lutte contre les urgences sanitaires. Constitué de 35 agents, il est sous la 
tutelle du ministère chargé de la santé. 
 
L’EPRUS a pour mission de gérer administrativement et financièrement la réserve sanitaire 
chargée de répondre à des situations exceptionnelles, constitutives de menaces sanitaires graves ou 
porteuses d'un risque majeur de désorganisation du système de soins. La réserve sanitaire n’a 
vocation à intervenir qu’en situation de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves 
lorsque les moyens habituels du système sanitaire ou des services chargés d’une mission de sécurité 
civile ne suffisent pas. Elle est mobilisée par un arrêté conjoint des ministres de la santé et de 
l’intérieur. 
 
En outre, l’EPRUS a pour mission d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de distribuer des produits et 
services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut 
également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. A cette fin, il lui 
appartient : 
– de passer les marchés au nom de l’État que ce soit à fin d’acquisition, de transport, d’importation 
ou de stockage ;  
– de fournir à l’État l’expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des 
plans de réponse aux menaces sanitaires ; 
– de gérer les stocks de produits et traitements acquis ou confiés par l’État ; 
– le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. 
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Afin d’assurer ses missions, l’EPRUS dispose de stocks constitués dans le cadre des plans de 
réponse aux menaces notamment des médicaments (vaccins, antidotes, antiviraux) des dispositifs 
médicaux (masques chirurgicaux, seringues, aiguilles, conteneurs, etc.) et des dispositifs de 
protection individuelle (masques FFP2). 
 
Dès lors, sous l’autorité du ministère chargé de la santé, l’établissement est amené à jouer un rôle 
clef dans l’organisation de la réponse aux situations d’urgence sanitaire. L’EPRUS a ainsi été 
l’acteur logistique central dans la réponse à la crise sanitaire de la grippe A (H1N1)2009, en 
particulier pour l’achat et la distribution des masques, antiviraux, vaccins et autres matériels 
nécessaires à l’opération de vaccination sur l’ensemble du territoire français. 
  
 
En 2010, les dépenses de l’EPRUS seront intégralement financées par le report de la dotation de 
2009 sur 2010 – à hauteur de 227 millions d’euros pour l’État et de 331,7 millions d’euros pour 
l’assurance maladie - : les dotations prévues en loi de finances initiale pour l’État (43,2 millions 
d’euros en autorisations d’engagement) et en loi de financement de la sécurité sociale pour 
l’assurance maladie (44 millions d’euros) n’ont en effet pas été consommées par l’établissement. 

La subvention de l’État à l’EPRUS pour 2011  représente  18,8 millions d’euros. Avec une 
dotation de l’assurance maladie à hauteur de 20 millions d’euros (article 44 du projet de loi 
n° 2854 de financement de la sécurité sociale pour 2011), le report des dotations de 2010 sur 
2011 – à hauteur de 41,7 millions d’euros pour la part État et de 23,3 millions d’euros pour 
l’assurance maladie -, et un faible montant de ressources propres, l’établissement devrait 
bénéficier d’un budget global de l’ordre de 105 millions d’euros en 2011 
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Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 
 

Haut Conseil de la Santé publique  
(HCSP) 

 

 
- un premier mandat de 2007 à 
2010 
- 1 collège, 6 commissions 
spécialisées, 2 comités 
techniques permanents 
- 140 experts indépendants 
- 142 avis et rapports rédigés 
- un rapport d’évaluation des 
objectifs de la LPSP de 2004 
avec des propositions 
- 3 rapports d’évaluation de 
plans de santé publique 
 
 

 
 
Etat des lieux 
 
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), créé par la loi du 9 août 2004 (article L 1311-1 du 
CSP) relative à la politique de santé publique, a trois missions : 

- contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, évaluer la 
réalisation des objectifs nationaux de santé publique et contribuer au suivi annuel de ces 
objectifs ; 

- fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise 
nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation 
des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;  

- fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions 
de santé publique.  

 
Installé en mars 2007, le HCSP est composé de 140 experts qualifiés nommés par le ministre 
chargé de la santé pour un mandat renouvelable de trois ans (le mandat des membres actuels a 
été prolongé d’un an jusqu’en fin 2010) et de 16 membres de droit. Sa coordination est assurée 
par un collège, et son secrétariat par la direction générale de la santé (DGS). Il comprend six 
commissions spécialisées (CS) : « maladies transmissibles », « maladies chroniques », « risques 
liés à l’environnement », « sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements 
indésirables liés aux soins et aux pratiques », « prévention, éducation et promotion de la santé » et  
« évaluation, stratégie et prospective ». Deux comités techniques permanents (CTP) « le Comité 
technique des vaccinations » et « le Comité des maladies liées aux voyages et des maladies 
d’importation » sont rattachés à la commission spécialisée « maladies transmissibles ».  
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Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 
 

Comité National de la Santé publique  
(CNSP) 

 

 
 
 

 
 
Etat des lieux 
 
Le Comité National de la santé publique (CNSP ; article L 1413-1 du CSP et articles R 1413-25 et 
suivants), créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, a pour missions : 

- de coordonner l’action des ministères en matière de sécurité sanitaire et de prévention  
- d’analyser les événements susceptibles d’affecter la santé de la population 
- de contribuer à l’élaboration de la politique de sécurité sanitaire et de prévention et d’en 

examiner les conditions de financement 
Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé ; la DGS en assure le secrétariat. 
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ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS DU PROGRAMME  
PREVENTION SECURITE SANITAIRE ET OFFRE DE SOINS ENTRE 2010 

ET 2013 
(en milliers d’euros) 

         

PLF 2010 2011 2012 2013    

AE CP AE CP AE CP AE CP 

Agence de la 
biomédecine 

13 600 13 600 13 000 13 000 12 600 12 600 12 600 12 600 

Agence nationale de 
sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de 
l’environnement et du 
travail (1) 

13 000 13 000 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 

Agence française de 
sécurité sanitaire des 
produits de santé 

10 061 10 061 0 0 0 0 0 0 

École des hautes études 
en santé publique 

12 400 12 400 10 200 10 200 10 000 10 000 10 000 10 000 

Établissement public de 
réponse aux urgences 
sanitaires 

43 200 59 200 18 800 18 800 26 300 26 300 30 700 30 700 

Institut national du 
cancer 

41 000 41 000 59 000 59 000 56 000 56 000 58 000 58 000 

Institut national de 
prévention et 
d’éducation pour la 
santé 

34 500 34 500 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Institut de veille 
sanitaire 

56 800 56 800 55 500 55 500 53 900 53 900 54 500 54 500 

Haute autorité de santé 6 230 6 230 8 500 8 500 8 000 8 000 8 000 8 000 

Centre national de 
gestion 

5 180 5 180 5 104 5 104 

Agence technique 
d’information sur 
l’hospitalisation 

3 420 3 420 3 588 3 588 

GIP Agence de 
systèmes d’information 
partagés Santé 

770 770 660 660 

9 200 9 200 9 200 9 200 

Total opérateurs 240 161 256 161 200 200 200 200 202 500 202 500 209 500 209 500 
(1) Les données pour 2010 additionnent les subventions respectives de l’agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (AFSSA) et de l’agence français de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), qui ont 
fusionné en 2010 au sein de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES). 
Source : ministère de la Santé et des sports, rapport de M.Bapt au nom de la Commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’assemblée nationale  sur le projet de loi de finances pour 2011  
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RAPPORT DU GROUPE 
 

INTRODUCTION   
 

Le groupe 6, intitulé « renforcer l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux », a mené 
une réflexion et élaboré des propositions à partir des questions telles que : des problèmes de santé 
publique sont-ils susceptibles de survenir dans le domaine des dispositifs médicaux (DM) ? Si tel était 
le cas, quelles en seraient les causes ? Comment pourrait-il y être remédié ?  
 

Se fondant sur le savoir et l’expérience de ses membres ainsi que sur des cas récents de 
médiatisation d’incidents ou d’accidents, le groupe a notamment étudié les questions relatives à 
l’évaluation clinique des DM et à leur contrôle, ainsi qu’à la connaissance et l’information sur ces 
produits.     
 

Il a écarté de son champ d’étude l’utilisation des DM dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et l’étude du rôle des prestataires de DM. De même il a 
mis de côté les problématiques spécifiques des prothèses dentaires.  

 
Présidé par le pr. Eric Vicaut, vice-présidente : Dominique Goeury, il s’est réuni lors de 10 

séances plénières, du 2 mars au 13 mai 2011. En outre trois sous-groupes ont été respectivement 
dédiés aux DM innovants (animateur : le pr. Alain Bernard), au thème du handicap (animateur : pr. 
Bruno Frachet), et à la question de la traçabilité des DM (animateur : M. Dominique Thiveaud). Leurs 
rapports figurent en annexe.  

 
 

 

 1ère PARTIE : DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES DM 
 

I.  LA DÉFINITION DES DM 
 

Le code de la santé publique (art. L. 52211-1) les définit comme « tout instrument, appareil, 
équipement, matière, produit, à l’exception de produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul 
ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné 
par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est 
pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la 
fonction peut être assistée par de tels moyens ».      
 

Autrement dit, tout objet utilisé à des fins médicales, qui n’est ni un médicament ni un produit 
biologique, est un dispositif médical : il s’agit d’un champ aussi vaste qu’hétérogène, qui s’étend 
d’objets simples (pansement, canne, seringue, aiguille…) aux plus sophistiqués (robots, stents 
aortiques ou intra-crâniens..) . 
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Ils peuvent se différencier en cinq grandes familles :  
 
1. Les DM « implantables actifs » : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables, 
pompes implantables ; ils dépendent d’une énergie autre que celle du corps humain.  
 
2. Les DM de diagnostic in vitro (ex : réactifs pour des diagnostics) ;  
 
3. Les DM fabriqués sur mesure, selon une prescription écrite d’un praticien qualifié, pour un patient 
déterminé ; exemples : prothèses dentaires,  
 
4. Les DM destinés à la compensation du handicap : fauteuils roulant, aides auditives par exemple ;  
 
5. Les autres DM, catégorie hétérogène généralement décrite en trois grand groupes :  : .   
 - les implants chirurgicaux non actifs (ex : prothèses de hanche, lentilles intra-oculaires, valves 
cardiaques) ;  
 - les équipements : défibrillateurs cardiaques externes, pompes à perfusion, équipements de radiologie 
ou de radiothérapie, etc.  
 - les consommables : instruments, aiguilles, pansements, lentilles de contact par exemple.  
 

Il faut enfin mentionner :  
 - les accessoires des DM : désinfectants, lubrifiants, produits d’entretien pour DM…, qui sont rangés 
dans les DM ;  
 - les « produits combinés », qui incorporent une autre action, celle d’un médicament le plus souvent à 
celle du DM.   
 

Sur le plan juridique, les DM qui relèvent de la directive n° 93/42 sont classés en quatre classes, 
de criticité croissante.  
  

On estimait en 2008 à plus de 65000 le seul nombre des DM remboursés par l’Assurance 
maladie. .   
 
 

II. LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES DM 
 
A – UN MARCHÉ TRÈS IMPORTANT 

 
Le marché total des DM en France a pu être estimé1 à près de 20 milliards € en 2006, soit un 

ordre de grandeur comparable au total des honoraires médicaux et à plus de la moitié du marché des 
médicaments. Hors secteur dentaire, le chiffre d’affaires était évalué à 15 milliards en 20092   

 
B - UN MARCHÉ EN CROISSANCE SOUTENUE 

 
Le Haut Conseil de l’assurance maladie (HCAM) constatait en 2008 que « les dépenses du 

régime général au titre des DM avaient augmenté de 5% en 2006, contribuant à hauteur de 15% à la 
croissance des soins de ville. Sur la période 2000-2006, le taux annuel de croissance des DM a été égal 
à 10%.   
 
 

                                                 
1 Source : HCAAM, 2008.  
2 Source : DGCIS.  
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C - UN MARCHÉ PEU CONNU 
 

Ce marché est souvent considéré peu investigué, peu connu et opaque3.  
 
 

III. LE DISPOSITIF APPLICABLE AUX DM : GRANDES LIGN ES 
 
 

Lorsque le fabricant a procédé à l’analyse marketing du produit puis à sa conception, le Dm fait 
l’objet d’essais dits « pré-cliniques », in vitro puis sur des animaux, puis d’essais cliniques, régis par la 
loi dite « loi Huriet »4 et surveillés par l’AFSSAPS.   
 

Dès lors que le produit dont la mise sur le marché est envisagée relève de la définition du DM, le 
fabricant rédige le dossier technique qui tend à démontrer5 sa conformité aux « exigences 
essentielles » 6 définies par la directive n° 93/42 modifiée. Si le produit relève de la « classe I »7, le 
fabricant ou son représentant se borne à se déclarer auprès de l’autorité compétente ; cette dernière 
pourra procéder ultérieurement à un contrôle de conformité, dans le cadre de la surveillance du 
marché.   
 

Pour les autres classes de DM, le fabricant choisit librement un « organisme notifié » parmi ceux 
qui ont été agréés par une autorité sanitaire compétente d’un Etat-membre de l’Union européenne, afin 
que l’organisme vérifie la conformité du produit aux « exigences essentielles ».    
 

Lorsque le fabricant a obtenu le certificat de conformité, il peut le déclarer à l’AFSSAPS, y 
apposer le « marquage CE » et le mettre sur le marché dans l’ensemble des Etats membre de l’Union 
européenne, de l’espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein), ainsi qu’en Suisse. 
Ce « marquage » est apposé sous la pleine responsabilité du fabricant.     

 
Le certificat est valable pour une durée maximale de 5 ans. Pendant la durée de validité, le 

fabricant devra :  
 - mettre en place un système de surveillance après commercialisation ; les informations ainsi 
collectées pourront conduire, le cas échéant, le fabricant à des « mesures correctrices » et/ou à des 
améliorations de son produit, dites « incrémentales ».    
 - subir des audits réguliers de son « système qualité » et du respect des règles de surveillance post-
commercialisation, par l’organisme notifié ;  
 - signaler aux autorités sanitaires compétentes tout incident ou risque d’incident grave et tout retrait 
de produit pour des motifs médicaux ou techniques.  
   
Le financement des DM 

 
Pour inscrire son produit sur la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance 

maladie (LPPR), le fabricant a deux possibilités :  

                                                 
3 Cf. le rapport du HCAAM de 2008, p. 74, notamment : l’insuffisance des outils d’observation statistique ; la 
non-connaissance des prix de vente par suite de l’absence de bases de données ; la mauvaise connaissance de 
l’utilisation réelle des DM.   
4 Articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique.  
5 En choisissant de se conformer aux « normes harmonisés » existantes, ou en justifiant son choix d’un autre 
référentiel, ou en décrivant les modalités choisies pour démontrer sa conformité aux exigences.   
6 On relèvera notamment « l’exigence essentielle » 6 à l’annexe I de la directive 93/42 modifiée, selon laquelle 
« tout effet secondaire ou indésirable doit constituer un risque acceptable au regard des performances 
assignées ».   
7 La France a choisi de faire usage de la faculté, ouverte par les directives, de créer une procédure de déclaration 
obligatoire à tous les DM.  

236 sur 295



ANNEXE III-6 

   237 

 
 - soit il considère que son produit correspond à une « description générique »8 existante ; le 

fabricant l’inscrit selon le codage concerné et il peut étiqueter son produit selon la nomenclature ; le 
produit est alors remboursé par l’assurance maladie avec un tarif unique, assorti le cas échant d’un 
prix de vente maximum ; le produit ne fait pas l’objet d’une évaluation par la CNEDiMTS. Une 
inscription sur une ligne générique est valable 5 ans. C’est l’option retenue pour la très grande 
majorité des produits ;    

 
 - soit il opte pour une inscription sous « nom de marque », si le produit présente un caractère 

innovant et/ou ne répond pas aux « spécifications techniques minimales » d’une ligne générique 
existante, ou encore si un suivi particulier est requis par son impact sur la santé publique ou 
l’assurance maladie. Cette voie requiert un avis préalable de la CNEDiMTS9. Elle a vocation à être 
transitoire. Pour ces DM, le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le tarif de 
remboursement du produit, après négociation avec le fabricant.    

 
Après avis de la Haute autorité de santé, le ministre chargé de la santé a la faculté de substituer 

une description générique à une description « de marque ».  
 

Le « prix limite de vente » de certains DM est lui aussi fixé par le CEPS ; il est très 
généralement égal au tarif10.   

 
 
La prise en charge financière du DM à l’hôpital 
  

Pour chaque catégorie de « séjour », la « tarification à l’activité » définit des tarifs forfaitaires 
destinés à couvrir l’ensemble des coûts associés à un séjour, parmi lesquels le coût d’acquisition des 
DM utilisés (consommables, équipements et accessoires).  

 
Pour certains types de DM innovants11, a été mis en place en 2005 un financement spécifique et 

dérogatoire : certains produits sont inscrits, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale, sur une liste restreinte dite « liste « en sus » du tarif des prestations d’hospitalisation12 

. Les DM qui y sont inscrits ont cependant vocation à être « réintégrés » dans les GHS.  
 

En pratique, les DM financés en sus (soit seulement des DM implantables) ont pu être 
préalablement inscrits par le fabricant en nom de marque, mais aussi en description générique.  

  
Il existe en outre plusieurs dispositifs de financement spécifiques aux DM innovants, 

comportant une évaluation scientifique, parmi lesquels les STIC (programmes de « soutien aux 
technologies innovantes et coûteuses ») et, en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2009 (art.51), la prise en charge d’un DM innovant, pour une durée limitée, au sein de l’enveloppe des 
MIGAC.  

 
 
 

                                                 
8 « Description » ou « ligne » générique : ensemble de produits ou de prestations qui ont les mêmes indications, 
les mêmes fonctions, des spécifications techniques communes et qui ont le même tarif de remboursement.    
9 Pour formuler un avis scientifique sur le « service attendu » d’un DM, la CNEDiMTS procède en trois étapes : 
elle procède au recueil et à l’analyse des informations ; elle évalue le « service attendu » du produit et 
« l’amélioration du service attendu ». Enfin elle formule un avis motivé sur le service attendu et le niveau 
d’amélioration du service attendu, pour chaque indication.  
10 Pour certains DM à prix limite de vente, le CEPS peut aussi fixer un « prix de cession » au distributeur final.  
11 Ceux susceptibles d’introduire une homogénéité dans les coûts de séjour, en raison de leur prescription 
variable.  
12 Il s’agit de DM innovants à usage individuel. Les DM relevant du titre III de la liste des produits et prestations 
remboursables sont tous inscrits sur la « liste en sus ».   
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Les DM qui ne sont pas posés par un établissement de santé mais sont utilisés dans le cadre de la 
médecine de ville sont inscrits eux aussi sur la LPPR ou (s’agissant par exemple des cathéters 
veineux), intégrés dans la tarification de l’acte associé. Un certain nombre, en classe 1 notamment, 
peuvent aussi être acquis directement par le patient.   

 
Les DM peuvent être soumis à des « conditions techniques » » fixées par décret, en cas de risque 

pour la santé, et à des conditions de formation et de qualification des professionnels de santé. C’est 
ainsi que :  

 - l’acquisition de certains DM peut être restreinte à certains services hospitaliers ;    
 - les produits et prestations dits « d’exception » ont un régime particulier.  
 

On notera enfin que, pour les DM inscrits sur les titres I et III de la LPPR, une taxe au profit de 
la CNAMTS et de la HAS est assises sur les dépenses de promotion et d’information des entreprises.  

 
 

2ème PARTIE : TROIS CAS D’ALERTE AUX DM DÉFECTUEUX : 

 
Depuis quelques années, les médias et l’opinion publique ont pris conscience de manière plus 

aigue des problèmes liés à des produits de santé autres que les médicaments et les produits sanguins, 
notamment les dispositifs médicaux.   

 
S’agissant de ceux-ci, on peut notamment mentionner trois affaires, récentes et hétérogènes.  

 

I. DEUX AFFAIRES DE SONDES CARDIAQUES 
 

Les troubles du rythme cardiaque affectent entre 2% et 3% de la population française, soit de 
l’ordre de 1,5 million de personnes.  En Europe, 2 millions de patients portent un stimulateur 
cardiaque. Chaque année, en France, environ 10 000 « défibrillateurs » avec sonde cardiaque sont 
posés. Ils sont destinés à prévenir la mort subite de l’adulte par arrêt cardiaque, chez des patients à 
haut risque.  

 
Dans les années 1990 étaient déjà survenus des problèmes de sonde cardiaque défectueuse  (la 

sonde de stimulation Accufix notamment, de la société Telectronics/TPLC) ; des jugements et arrêts 
sont intervenus sur cette affaire jusqu’en 2008.  

 
A - LES SONDES DE DEFIBRILLATION « SPRINT FIDELIS » 
 

La principale sonde de défibrillation cardiaque utilisée à ce jour, implantée chez 5000 personnes 
en France, est la sonde Sprint Fidelis, de la société Medtronic (société américaine implantée dans plus 
de 120 pays, qui réalise 13,5 milliards de chiffre d’affaires).  

 
« Certifiée CE » en juillet 2004 par l’organisme notifié néerlandais, elle a été approuvée aux 

Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Japon dans des délais très similaires, puis introduite, la 
même année, sur le marché français.  

 
Sur le plan tarifaire, elle relève d’une inscription de type générique sur la LPPR et non en nom 

de marque ; elle n’a dès lors pas fait l’objet d’une évaluation par la CNEDIMST.   
 

Un « suivi de performance clinique » a été mis en place par Medtronic dès le début de la 
commercialisation.   
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En 2007, soit trois ans plus tard, le fabricant détecte de lui-même, sur la base de ses données de 

suivi clinique un taux de rupture de sonde jugé « un peu supérieur à la normale » ; ces ruptures ont 
pour conséquence l’apparition potentielle de chocs électriques de défibrillation dits « inappropriés », 
très douloureux et traumatisants, voire dangereux.  

 
Le 15 octobre de la même année, Medtronic décide, de sa propre initiative, l’arrêt mondial de la 

commercialisation de la sonde, en informe les autorités sanitaires, rappelle toutes les sondes inutilisées 
et émet des recommandations à l’ensemble des cardiologues concernés.  

 
Dès le 16, l’AFSSAPS diffuse à tous les établissements de santé français une recommandation 

d’information et de suivi des patients tous les 3 mois (au lieu de 6 mois habituellement).  Deux séries 
de mises à jour ont eu lieu en 2009. 

Les patients concernés ont alors été informés par leur médecin de la nécessité de le contacter 
immédiatement en cas de choc ou de déclenchement d’alarme du défibrillateur 

Est ensuite mis en place par Medtronic un suivi spécifique à cette sonde au niveau mondial. et 
un logiciel de « détection précoce » d’une fracture de sonde est développé en 2008.  

 
En juillet 2008, l’AFSSAPS préconise un « suivi régulier tous les 3 mois »  et demande aux 

cardiologues une vigilance accrue puis met en place un suivi de l’évolution du taux de défaillance de 
ces sondes au sein des principaux « centres implanteurs » français. Le taux de défaillance cumulé ainsi 
calculé est égal à 9,6 %, sur un nombre total de sondes implantées en France égal à 5024.   

 
Plusieurs accords de dommages et intérêts ont été signés par Medtronic.   

 
Par la suite, l’AFSSAPS & Medtronic émettent des mises à jour des données de performance de 

la sonde et des recommandations de prise en charge des patients.    
 

C’est en octobre 2009 que la CNAMTS a été alertée, par une caisse primaire, elle-même avertie 
par une association de victimes de sondes défectueuses.  

 
 
B - AUTRE PROBLÈME RÉCENT, AFFECTANT UNE SONDE CARDIAQUE 

 
 

A ce jour, plus de 446 000 sondes de stimulation Fineline de la société Boston ont été 
distribuées au niveau mondial, dont 12405 en France. 

 
Le 25 août 2010, un enfant de 10 ans est admis au CHRU de Lille. Une radiographie effectuée 

ce jour ainsi que les éléments cliniques reçus confirment la fracture de sa sonde Fineline.implantée en 
2001.  

 
Le 28, l’enfant décède. Le décès n’est pas signalé à l’AFSSAPS par le CHRU.  

 
Le 24 janvier 2011, l’AFSSAPS est informée du décès par la mère de l’enfant.  
Le 31, la société Boston effectue le signalement à l’Agence.  

 
Le CHRU transmet ensuite à l’Agence le dossier médical.  

 
La sonde incriminée n’a pas pu être expertisée, n’ayant pas été « explantée ».  
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Les données de performance des sondes Fineline indiquent un taux de défaillance à 10 ans 
normal. 
 

S’agissant de cette référence de sonde, un seul signalement de fracture avait été rapporté en 
matériovigilance, en 2005.  

 
La CNAMTS n’a pas été alertée pour ce dossier.  

 
 

II. LES PROTHÈSES MAMMAIRES DE LA SOCIÉTÉ PIP 
 
 

En France, ce sont aujourd’hui plus de 500 000 femmes qui portent un implant mammaire, pour 
diverses indications. Sur ce total, ceux de la société PIP ont été posés sur 30 000 femmes environ, 
depuis 2001.  

 
Il convient de noter que les ruptures de prothèse peuvent être dénuées de symptôme clinique et 

qu’on ne les détecte la plupart du temps qu’au cours d’un suivi radiologique. Il est dès lors difficile de 
quantifier le nombre de femmes porteuses d’une prothèse défectueuse.  

 
Fin 2009, l’AFSSAPS, lors du suivi semestriel des signalements relatifs aux ruptures de 

prothèses mammaires implantables, constate une augmentation anormale du taux de ruptures 
prématurées de l'enveloppe des implants PIP. . 

 
     Le 10 mars 2010, faisant suite à ce constat, l’AFSSAPS procède à une inspection dans les 

locaux de la société PIP. L’inspection conclut à une démarche frauduleuse de la part du fabricant 
(substitution de gel au regard de celui déclaré lors de la mise sur le marché et dans le dossier de 
fabrication, avec hétérogénéité de qualité des prothèses et pouvoir irritant).  
 

Le 29, l’AFSSAPS prend la décision de retirer et suspendre13 ces implants mammaires fabriqués 
par la société PIP. Elle en avertit la CNAMTS.  
 

Une information judiciaire est alors ouverte par le Parquet de Marseille contre la société PIP 
pour « blessures involontaires » et « commercialisation de produits défectueux ».  

 
Une plainte a également été déposée contre l’organisme qui a certifié l’implant, le TUV 

(organisme notifié allemand), qui avait effectué l’audit de contrôle et avait certifié la bonne qualité du 
gel, pour n’avoir « pas œuvré dans les règles de l’art ».  

 
La société PIP est placée en liquidation judiciaire. 

 
L’AFSSAPS recommande aux patientes de consulter leur chirurgien si la dernière visite de 

contrôle datait de plus de 6 mois et de réaliser un suivi semestriel clinique et radiologique par 
échographie des seins et des zones ganglionnaires axillaires.  

  
L’AFSSAPS indique n’avoir pas été informée de complications différentes de celles 

habituellement rencontrées avec des implants préremplis de gel de silicone.  
 

Le nombre des victimes qui ont porté plainte s’élèverait à ce jour à 1386.  
 
 

                                                 
13 Suspension de la mise sur le marché et du droit de distribuer, exporter et utilliser ces implants.  
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Ces affaires et l’encadrement du secteur, beaucoup plus souple que celui du médicament ont fait 

craindre qu’il n’offre, tôt ou tard, la matière d’un prochain et sérieux problème de santé publique.    
 
 

Dans ce contexte, le groupe de travail a élaboré les réflexions et propositions suivantes :    
 
 

3ème PARTIE : ANALYSES ET PROPOSITIONS DU GROUPE 
 
 

I. LE PRINCIPE DE LA CERTIFICATION DES DM    
 
 
A - CERTIFICATION ou AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ?  
 

Le groupe de travail est bien conscient que, conformément à sa « nouvelle approche »14, l’Union 
européenne a encore confirmé, par sa directive n° 2007/47, son option prise depuis une douzaine 
d’années en faveur de la certification, et non de l’homologation ou de l’autorisation administrative de 
mise sur le marché, comme mode de droit commun d’agrément de la mise sur le marché des DM.  

 
Au regard notamment du constat qu’il a opéré sur l’insuffisante évaluation clinique des DM (cf. 

infra les chapitres consacrés à l’évaluation) Il a néanmoins estimé nécessaire de débattre de la 
pertinence de ce principe pour certains DM et d’examiner la pertinence de l’orientation consistant à 
promouvoir des exceptions à cette règle.    

 
Il s’est notamment interrogé sur la justesse de cette approche pour les familles de DM 

suivantes : les DM implantables et a fortiori les implantables « actifs » - même s’ils font déjà l’objet 
d’un examen spécifique par l’organisme notifié - ; ceux quoi comportent des produits biologiques, des 
médicaments, des produits sanguins ou radio-actifs.  

 
 
Il a très majoritairement considéré que, moyennant la prise en compte de certaines de ses 

propositions, dont celle sur la classification, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe de la 
certification.    

 
 
B - RÉDUIRE LE CHAMP DE L’AUTO-CERTIFICATION ?  
 
 

Par ailleurs, à l’autre extrémité du spectre des DM, le groupe s’est interrogé sur la pertinence de 
maintenir la faculté d’auto-certification, par les fabricants, pour certaines familles de la classe 1 (la 
moins dangereuse).    

 
On peut notamment s’étonner que certains DM soient placés en classe I du seul fait qu’ils sont 

réutilisables.  
 

Ceci  conduit le groupe à s’interroger sur la pertinence du maintien en l’état de la classification 
actuelle.  
                                                 
14 Hormis le cas de la pose de DM rattachée à une « activité de soin » au sens de l’art. L. 6122-1 du code de la 
santé publique.  

241 sur 295



ANNEXE III-6 

   242 

C - REVOIR LA CLASSIFICATION DE CERTAINS PRODUITS ?  
 

Au demeurant, il a majoritairement estimé que la classification de certaines familles, tels les 
équipements de radio-thérapie, de DM réutilisables invasifs, de certains implants de longue durée, ou 
de nouvelles technologies devrait faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de la refonte des directives.  

 
 

Proposition : conduire une réflexion, dans le cadre de la refonte des directives, sur la validité de 
la classification des DM aujourd’hui fondée essentiellement selon le niveau de risque, telle qu’elle a 
été introduite par la directive n° 93-42 ; prendre en compte dans cette réflexion la « durée de vie » 
d’un dispositif.  

 
 
D - LE PROBLÈME DES « PRODUITS FRONTIÈRES » 
 

Un nombre croissant de produits se situent au carrefour entre deux ou plusieurs grandes 
catégories de produits de santé : les DM mais aussi les médicaments, les produits biologiques, 
cosmétiques ou dérivés du sang, et sont associés à des actes chirurgicaux.  

 
Le groupe s’est demandé comment les autorités sanitaires compétentes peuvent être saisies de 

ces « produits combinés » qui revendiquent une actions secondaire, de type médicament.  
 

Il a été précisé que ces combinaisons « DM + médicament accessoire » sont de classe III. En cas 
de doute, l’organisme notifié peut et doit saisir son autorité sanitaire pour avis. Enfin, ces DM sont 
déclarés à l’AFSSAPS lors de leur arrivée sur le marché français ; l’agence peut s’en saisir en cas de 
doute, mais la communication commerciale (publicité) n’étant pas, à l’heure actuelle, contrôlée, le 
fabricant peut mettre en avant l’action pharmacologique qui n’est en fait qu’accessoire.   

 
 

Proposition : veiller à intégrer, dans le futur « résumé de caractéristiques du produit », la 
distinction entre son action principale et son action secondaire.  

 
 

Proposition : pour les cas difficiles à trancher, la Commission européenne pourrait mettre en 
place un groupe de travail « intersecteurs ».  

 
 

Proposition : s’agissant de certaines catégories de DM, notamment les DM mixtes ou les 
« nouveaux », soutenir, dans la refonte des directives, l’instauration d’une procédure de consultation 
obligatoire des autorités compétentes par les organismes notifiés avant délivrance du certificat de 
conformité (cf. ci-après « la gouvernance des DM »).  

 

 II. LES NORMES TECHNIQUES APPLICABLES AUX DM  
  

A - LES NORMES EUROPÉENNES   
 
1° Les modalités d’édiction des normes 
 

Ces normes sont issues des travaux du « Comité européen de normalisation »15 (le CEN), 
mandaté à cette fin par la Commission.  

                                                 
15 Plus précisément, de la section « health care » du CEN, laquelle comprend plusieurs « comités ».  
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Ces travaux ont appelé les remarques suivantes :  
 
 - à ses groupes de travail sont principalement présents les représentants des fabricants, et, à un 

degré notablement moindre, ceux des autorités sanitaires ; ceux des utilisateurs sont peu présents ; ils 
le sont davantage dans les réunions de normalisation nationales, tenues par l’AFNOR.  

 
S’agissant de cette sous-représentation, se posent plusieurs problèmes pratiques : la prise en 

charge des dépenses des personnels hospitaliers et des professionnels exerçant en libéral16 ; l’obstacle 
de la langue ;   

 - leurs travaux sont marqués par une lenteur certaine, que le groupe a jugé excessive (au 
minimum 12 mois ?).    

 
Il est précisé que, s’agissant des DM, seules sont opposables, au regard du marquage ‘CE’, les 

normes dites « harmonisées » ; la certification d’un fabricant par rapport à celles-ci vaut présomption 
de conformité aux « exigences essentielles » de la certification.  
  

Le mode d’élaboration des normes peut être qualifié de « participatif » entre les fabricants, les 
autorités sanitaires et les utilisateurs.  

 
 
Proposition : faciliter la prise en charge des frais de déplacement des représentants des utilisateurs.  
 
 
Proposition : s’assurer que les travaux des groupes sont correctement et rapidement traduits en 

français.  
 
 
2° Le contenu de ces normes 
 

Il existe deux types de normes :  
 - des normes « horizontales », consacrées à des risques spécifiques (compatibilité 

électromagnétique, biocompatibilité des implants,etc.) ;   
 - des normes « verticales » concernant telle ou telle catégorie de dispositifs.  
 

La certification vis-à-vis d’une norme est un acte volontaire de la part du fabricant, qui peut 
choisir une autre voie pour démontrer la conformité de ses produits.  

 
 

Il est apparu que ces normes techniques ne couvrent pas encore tout le champ des DM, 
notamment certaines des familles de DM les plus « sensibles ».  

 
On peut aussi se demander si elles sont suffisamment exigeantes au regard des critères souhaités 

par les autorités sanitaires françaises.  
 

En particulier, elles ne couvrent pas les critères de l’évaluation clinique, critères qui devraient 
dès lors faire l’objet de « guidelines » à prendre en compte par les fabricants et les organismes notifiés. 
.   

 
Il a été également observé que, rythmées par l’agenda européen général, elles ne sont pas 

toujours modifiées, ou trop tardivement, pour tenir compte des enseignements tirés des accidents et de 
la matériovigilance. Le groupe s’est demandé comment introduire ces enseignements. .    
                                                 
16 Le groupe a en particulier noté la difficulté financière, pour des organismes de taille modeste, de participer aux 
réunions de travail relatives aux normes internationales (normes ISO).  
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Proposition : prévoir que la survenance d’un problème significatif de police sanitaire conduise à 
une réflexion au niveau européen, dans des délais rapides, sur les normes à reconsidérer le cas échéant. 
La proposition d’un comité européen des DM pourrait y contribuer (cf. le chapitre sur la 
gouvernance).    

 
 
B - LES NORMES NATIONALES 
 
1° La publication en France des normes techniques du CEN 
 

Le groupe a noté que les normes AFNOR sont d’un accès malaisé pour les utilisateurs, 
notamment les petites et très petites entreprises, du fait de leur coût, non négligeable (entre 50 et 100 € 
pour une seule norme ; coût très élevé de l’abonnement). C’est ici la question du financement de 
l’AFNOR qui est posée.  

 
Ceci contribue largement à expliquer que les normes soient mal connues des utilisateurs, alors 

qu’elles constituent une partie substantielle du « marquage CE ».   
 
 

Proposition : inciter à la mise en place, au plan européen, d’un dispositif de diffusion de normes 
gratuites pour toutes les normes utiles dans la démarche de marquage CE (modalités de financement 
spécifiques pour les normes de référence dans le domaine du CE)   
 
 

2° Les décisions de police sanitaire de l’AFSSAPS 
 

Elles constituent un « second niveau » de normes. En effet, à l’issue de ses travaux d’évaluation 
de conformité et de matériovigilance, l’AFSSAPS peut être amenée à imposer des exigences 
particulières de mise sur le marché, créant une « norme » opposable aux fabricants pour le marché 
français, avec notification de la décision à la Commission européenne et aux autorités compétentes des 
pays de l’UE17.   

 
3° L’explicitation des normes : les « guides » 
 

Le groupe a noté qu’il existe :  
 - des guides d’application des directives,  dits « guides MEDDEV », outils européens d’aide à la 

mise en application des dispositions des directives.; ils servent de référence aux organismes notifiés 
afin de déterminer la conformité des DM aux directives. Toutefois on compte peu de Med-dev pour les 
normes ;  

 
 -  en France,  un « guide général des DM » publié par la HAS.  
 
S’agissant de la question majeure de l’évaluation clinique des DM, il existe un seul guide, 

consacré aux « stents coronaires », dû  à l’initiative de l’AFSSAPS et annexé au MEDDEV général sur 
l’évaluation clinique.  

 
.La publication de guides par catégories de DM, intégrant les exigences d’évaluation pour le 

remboursement, fait défaut et est très attendue.   
 
 

Proposition : élaborer  - même pour une durée temporaire – des guides d’application de la 
directive 93-42 modifiée en 2007,  autres que les « Med-dev ».  

                                                 
17 Exemple : les lits médicaux.  
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Proposition : imposer, lors de la refonte des directives, la prise en compte de ces guides par les 
organismes notifiés, avec justification en cas d’éventuelles dérogations.     

 
 

Proposition : Mise en place d’un vademecum permettant de guider les industriels dans leur 
parcours de développement technologique, clinique & d’accès au marché.  

 
 

III. LE « MARQUAGE CE » N’EST PAS ASSEZ SUIVI ET CONTROLÉ
   

 
A - L’ACTIVITÉ DE CERTIFICATION EN FRANCE 
 
Le LNE, seul « organisme notifié » français 
 

Connu pour son activité dans ce domaine sous le nom de LNE/G-MED, le Laboratoire national 
de métrologie et d’essais (LNE), établissement public à caractère industriel et commercial, est le seul 
organisme notifié par les autorités sanitaires françaises. Il certifie 23 % des DM mis sur le marché 
français, suivi en cela par les TUV allemands (19 %).   

 
Le groupe a noté que les autres candidats à l’agrément par l’AFSSAPS en qualité d’organisme 

notifié n’avaient pas satisfait au cahier des charges établi par l’agence sur la base des exigences posées 
par les directives européennes 

 
Le LNE fait l’objet de contrôles relativement fréquents de la part de l’AFSSAPS (fréquence de 

l’ordre d’un par an en moyenne ?), ainsi que d’échanges réguliers sur la certification de certains DM, 
et des interrogations ponctuelles sur certains dossiers.   

 
Le LNE n’a pas appelé, en sa qualité d’organisme notifié, de critique de la part des membres du 

groupe. La grande qualité de son travail est reconnue au plan international.   
 

On peut toutefois se demander s’il est sain que la France ne dispose que d’un seul organisme 
notifié, situation susceptible de lui conférer une situation proche d’un monopole de fait à l’égard des 
petits fabricants, même si un fabricant est en principe totalement libre du choix de son ON. .  

 
 

Le groupe a considéré que la situation de la France sur ce point n’apparait pas poser de 
problème particulier.   

 
 
B - LES « ORGANISMES NOTIFIÉS »  EN EUROPE 
 
1° Disparité des organismes notifiés 
 

Le groupe a relevé que l’on compte environ 80 organismes « notifiés »18 par une autorité 
sanitaire au sein de l’Union européenne ; leur volume d’activité est inégal ainsi, semble-t-il, que leur 
niveau réel d’exigence à leur égard de ces autorités et celui qu’eux-mêmes requièrent des fabricants.    

 
Se sont posées les questions du comportement commercial et de la qualité des certifications 

délivrées par certains de ces organismes - questions qui n’apparaissent à première vue pas illégitimes 
comme le montre l’affaire des implants mammaires de la société PIP (cf. ci-dessus).  
                                                 
18 Dont 19 sont compétents s’agissant des « implants actifs », 76 pour les autres DM, 24 pour les DMDIV.  
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Cette affaire a au demeurant révélé que la pratique d’audits « surprise » par les organismes 
notifiés devrait être systématisée dans le cadre de la refonte de la directive. Le fabricant falsifiait sa 
documentation rendant l’audit inopérant quant au changement de matière première ». 

 
Etant donné la réalité inégale des audits de suivi, par ces organismes, des certifications qu’ils 

délivrent, et plus particulièrement de la vérification des évaluations cliniques « post-marquage » issues 
de la directive 2007/47, le groupe a été conscient de la possibilité, pour un fabricant français, de 
solliciter la certification d’un DM auprès d’un organisme notifié d’un Etat supposé moins exigeant que 
d’autres.  

 
Il s’est interrogé sur l’ampleur éventuelle d’une telle pratique et a regretté que des informations 

sur ce point ne soient pas aujourd’hui disponibles, ce qui illustre au demeurant le déficit général 
d’information sur les DM.  

 
Il s’est aussi interrogé sur l’existence et le dénouement de différends entre ces organismes et les 

fabricants.  
 
Il a noté que la refonte des directives envisage un contrôle accru des autorités sanitaires sur les 

organismes notifiés (cf. ci-après la proposition faite au chapitre sur la gouvernance).  
 
 
Proposition : amplifier, voire systématiser la pratique d’audits « surprise » des fabricants par les 

organismes notifiés.  
  
 
2° Organismes notifiés et autorités sanitaires 
 

Le groupe s’est interrogé sur l’existence d’une collaboration significative et d’échanges 
d’information fréquents :  

 - entre ces organismes, y compris le cas échéant à l’intérieur d’un Etat ;   
 - entre eux et leurs autorités sanitaires ;  
 - et, a fortiori, avec celles des autres Etats.  
 

Il a été observé qu’il n’apparait pas exister de dispositif d’échanges réguliers d’informations.  
 

Par contre ils vérifient lors des audits la prise en compte des informations de retour d’expérience 
dans la révision de l’analyse des risques, et le respect des obligations réglementaires de notifications 
des incidents graves aux autorités compétentes  

 
En France tout au moins, le LNE semble peu informé des incidents de matériovigilance.  

 
 

A été notée la difficulté de procéder à la comparaison de la qualité des contrôles, qu’ils soient  
opérés sur et par les organismes notifiés.  

 
 

Proposition : renforcer la coordination, au niveau de l’Union, ente les organismes notifiés en 
créant par la prochaine directive une structure obligatoire de concertation entre organismes et avec les 
autorités sanitaires.  

Cette structure de concertation obligatoire19 pourrait réaliser régulièrement des contrôles et des 
audits, ce qui accélérerait la définition de « démarches qualité » et de critères d’évaluation harmonisés. 

                                                 
19 Ce pourrait être le NB MED, doté d’un secrétariat technique sous l’égide de la Commission, ou le N-BOG ? 
 

246 sur 295



ANNEXE III-6 

   247 

Cf. la proposition dans le chapitre relatif à la gouvernance.   
 
 

Proposition : faire réaliser par la Commission européenne un audit du niveau réel d’exigence 
requis par un échantillon représentatif des organismes notifiés européens, sur quelques DM « tests ».  

 
 

Proposition : établir, par la prochaine directive, une obligation d’audit régulier et suffisamment  
fréquent - tous les 2 à 5 ans par exemple ? - des organismes notifiés par les autorités sanitaires d’un 
autre Etat.    

 
 
C - INTRODUIRE UNE PROCÉDURE DE CERTIFICATION PROVISOIRE ?  
 

Au vu du constat que le groupe a opéré d’une insuffisance manifeste d’évaluation clinique des 
DM (cf. infra), il s’est demandé s’il ne convenait pas d’envisager, pour certaines catégories ou 
familles, une certification provisoire, pour une durée inférieure à 5 ans (durée de validité actuelle des 
certificats), dans l’attente de résultats d’évaluations cliniques demandées par l’organisme notifié ou 
par les autorités sanitaires.  

 
 

Il a été considéré qu’une telle voie :  
 - aurait des incidences sur les STIC ;  
 - requerrait un suivi de matériovigilance plus ample qu’actuellement.   
 
 
Après réflexion, le groupe ne propose pas de prévoir, dans le cadre des prochaines directives, pour 

certaines familles de DM, l’expérimentation ni a fortiori la mise en œuvre de ce  « marquage CE 
conditionnel »20.   

 
 
D - AUTRES OBSERVATIONS RELATIVES A LA CERTIFICATION  
 

De manière générale, le groupe a observé que :  
 
 - la qualité de la certification dépend dans une large mesure de  celle des normes applicables et de 

leur bonne connaissance par les fabricants ;  
 
 - pour une grande partie des DM, le « marquage CE » permet un utilisation dans des conditions de 

sécurité acceptables ; pour d’autres en revanche,  il ne permet pas une utilisation dans des conditions 
d’évaluation suffisante du bénéfice/risque ; pour ces DM plus « sensibles », des mesures spécifiques 
doivent être prises.    

 
Concrètement, il a considéré insuffisante la lisibilité de la marque « CE » apposée sur les DM : 

hormis le fabricant lui-même, l’organisme qui a certifié le produit et l’AFSSAPS, nul n’est 
aujourd’hui, en France, en mesure de savoir ce que le certificat contient et implique précisément pour 
le fabricant. 

 
Une telle situation n’est pas apparue acceptable. 

  
 

                                                 
20 Démarche qui apparait au reste déjà en place et appliquée dans certaines situations, en particulier quand le DM 
requiert des données cliniques de suivi de longue durée.  
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Proposition : prévoir à terme, dans le cadre de la refonte des directives, l’obligation, en vue de la 
certification, de fournir un résumé des caractéristiques du produit  (cf. ci-dessous la partie consacrée 
au RCP).  

 
 

Cette disposition semble déjà mentionnée à l’art. 20, point 3 de la directive 93/42 (groupe 
« article 7) ; si tel est le cas, elle mériterait probablement d’être explicitée.   
 
 

IV. DÉVELOPPER L’ÉVALUATION CLINIQUE       
 

Outre la nécessité de disposer de données bien étayées en matière d’évaluation des performances 
techniques, notamment pour certains DM dont la dimension clinique n’apporte pas beaucoup 
d’informations21, le groupe s’est demandé si les DM bénéficient d’une évaluation clinique suffisante.  

  
Concrètement, il s’agit de vérifier que le DM concerné apporte la preuve de son intérêt 

thérapeutique pour le patient.  
 
 
A - DE QUELQUES NOTIONS 

 
« Données cliniques » : informations relatives à la sécurité et aux performances, obtenues dans le 
cadre de l’utilisation clinique d’un DM.  
 
« Evaluation clinique » : analyse des données cliniques relatives à un DM, destinée à vérifier la 
sécurité clinique et la performance du DM lorsqu’il est utilisé selon les revendications du fabricant.   
Les données cliniques évaluées peuvent comprendre des données de la littérature sur des DM 
« équivalents »22, les données obtenues par des « investigations cliniques » (cf. ci-dessous), et toutes 
données de « retour d’expérience » disponibles. 
 
« Investigation clinique » ou « essai clinique » : étude systématique, chez l’homme, tendant à évaluer 
la sécurité et/ou les performances d’un DM. Lorsque le DM n’est pas encore certifié ou s’il est utilisé 
en dehors de son usage habituel, cette investigation est une « recherche biomédicale 
interventionnelle » soumise à autorisation de l’AFSSPS.  
 
« Surveillance après commercialisation23 » : procédure, obligatoire pour le fabricant, d’examen 
systématique des données acquises sur le DM depuis le début de sa production. Elle inclut le 
traitement des réclamations et de la vigilance ; peut inclure des « enquêtes clients » auprès des 
utilisateurs et patients, des revues de la littérature, et la mise en place d’études de « suivi clinique après 
commercialisation » (cf. ci-dessous) qui constituent « l’évaluation clinique post-marquage CE ».   
 
« Suivi clinique après commercialisation »24 : collecte active de données, « protocolisée », permettant 
de confirmer la sécurité et/ou la performance du DM sur le long terme. Il est l’un des éléments clé du 
« suivi après mise sur le marché ». Le suivi clinique doit toujours être envisagé lors de l’identification 
de nouveaux risques et lorsque l’évaluation de la sécurité et des performances à long terme est 
critique.   

                                                 
21 Exemples : « pousse seringue », pompe, DM & matériaux, compatibilité etc.  
22 « Equivalence » :  qualification d’un DM de même usage et de caractéristiques voisines de conception d’un 
DM pour lequel il existe des données cliniques publiées.  
 
23 Acronyme anglais : PMS.  
24 Acronyme anglais : PMCF.  
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B - LES OBLIGATIONS D’ÉVALUATION ISSUES DE LA DIRECTIVE 2007/47 
 

 
La démonstration de la conformité du DM aux « exigences essentielles » formulées par la 

directive n° 93/42 modifiée par la directive n° 2007/47 doit inclure une évaluation clinique ».    
 
1° Pour tous les DM 

 
L’évaluation clinique a pour but de démontrer la sécurité et les performances du DM.  
Elle repose sur une « analyse critique des données cliniques », conduite suivant une procédure 

définie et fondée sur le plan méthodologique.   
 

Elle doit consister, en fonction des caractéristiques et de la classe du produit :  
 
a) soit en une revue critique de la littérature scientifique pertinente, avec démonstration du point de 
vue des caractéristiques techniques, de la destination, de l’équivalence aux DM auxquels les données 
de la littérature se rapportent ;  
  
b) soit en une évaluation critique des résultats des investigations cliniques réalisées sur le DM ;  
  
 c) soit en une évaluation critique à la fois des données cliniques issues de la littérature et des 
investigations cliniques réalisées sur le DM.  
 

De plus s’impose l’obligation de mise à jour active de l’évaluation clinique et de sa 
documentation.  
 
b) Pour les DM de classe III et DM implantables :  
 

Ces DM comportent en outre une obligation d’ « investigations cliniques », sauf si « le recours 
aux données cliniques existantes peut être dûment justifié »25 
  
c) obligation d’un suivi clinique post certificat, sauf justification.  
 

 
C - LES ÉVALUATIONS CLINIQUES FAITES PAR LES FABRICANTS DE DM 
 

Bien que la réalité de ces évaluations n’ait pu qu’être faiblement estimée par le groupe, il lui est 
apparu que les fabricants procèdent de manière extrêmement inégale à des évaluations cliniques, 
qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’inscription sur la LPPR :  

 
 - certains industriels y procèdent dans des conditions qui encourent a priori peu de critiques, 

voire sont de très haut niveau ;  
 
 - à l’inverse, a souvent été jugée faible, voire parfois consternante, la qualité de nombre des 

dossiers transmis aux autorités sanitaires (HAS, AFSSAPS) et aux établissements qui procèdent à des 
évaluations.    

 

                                                 
25 Par exemple, celles de la génération antérieure du dispositif issu d’un DM prééxistant. 
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Les évaluations produites aux organismes notifiés 

 
Le groupe a noté que, jusqu’à l’entrée en vigueur des textes d’application de la directive 

2007/47,  seule la classe III des DM et les DM « implantés » dans le corps étaient soumis à une telle 
obligation d’évaluation clinique.  

 
Il s’est interrogé sur la qualité des contrôles et de l’évaluation cliniques opérés par les certains de 

ces organismes sur les dossiers présentés par les fabricants.   
 
Il a aussi pris note du progrès significatif que constitue en la matière l’entrée en vigueur de la 

directive n° 2007/47. .   
 
 
Première évaluation de l’application de la directive 2007/47   
 
Il est apparu au groupe délicat, après une année seulement d’entrée en vigueur (21 mars 2010), des 

textes transposant la directive n° 2007/47, de porter de lui-même une première appréciation sur la 
réalité des changements opérés en application. .  

 
Il s’est toutefois interrogé sur ces changements ; craignant que les fabricants n’aient pas encore 

tous pris la plein mesure de leurs nouvelles obligations, il estime important qu’un premier bilan en soit 
fait.  

 
 
Proposition : faire réaliser, au niveau communautaire, un audit de l’application des dispositions de 

la directive relatives à l’évaluation, comportant des propositions concrètes.  
 
 

D - LES ÉVALUATIONS OPÉRÉES PAR LA H.A.S.     
 
 
L’évaluation de l’intérêt clinique est l’une des principales, sinon la principale, des missions que 

doit exercer la Haute-Autorité quand elle rend un avis sur une demande d’inscription sur la LPPR au 
titre des produits inscrits en « nom de m arque ». Cette évaluation repose sur l’évaluation des données 
cliniques disponibles.  

 
 
a) Les DM évalués par la HAS : une proportion faible du total des DM 
 
1. Nombre total d’avis (comportant une évaluation) rendus par an26 :   
 
 

 2007 2008 2009 2010 
Total 223  176 148 159  

Dont : 1ère 
inscription 

114 78 76 85 

 
Ce résultat est à rapprocher du nombre de DM apparaissant chaque année sur le marché français : 

3700 environ pour les seules classes II et III ?  
 
 

                                                 
26 Activité de la HAS dite « de guichet ». Source : HAS/CNEDIMST.   
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2. Les « auto-saisines » par la HAS 
 

S’agissant de l’usage fait par la Haute Autorité de sa faculté d’auto-saisine, pour des DM dits 
« intra-GHS »,  le groupe observe qu’il est, à ce jour, des plus faible (deux catégories de DM 
seulement, relatives aux colles hémostatiques d’une part, au traitement des plaies par pression 
négative, de l’autre).  

 
Au demeurant, le groupe s’est interrogé sur l’ampleur de l’utilisation de ces évaluations par les 

professionnels.  
 

Les motifs de l’exercice très réduit, à ce jour, de cette faculté apparaissent être les suivants :  
 
- le caractère récent de la mise en œuvre de cette compétence ;  
 
- la longueur des procédures d’évaluation (respectivement 18 et 6 mois pour les deux évaluations 

mentionnées ci-dessus) ;  
 
- la difficulté de sélectionner des experts compétents et dépourvus de « conflit d’intérêt 

majeur » (cf. ci-dessous le chapitre sur l’expertise) ;  
 
- la faiblesse de l’effectif disponible pour participer à ce travail d’évaluation.  
 

 
La HAS indique qu’elle a pris ces initiatives sur le constat d’une absence totale d’évaluation des 

DM financés au moyen des GHS27.   
 
 
Or il est à nouveau rappelé que, même s’il  est exact que tous les DM n’ont pas nécessairement 

besoin d’une évaluation clinique (telles les vis et plaques d’ostéosynthèse, etc.), les estimations du 
nombre de nouveaux DM mis sur le marché chaque année, classe I comprise, peut être de l’ordre de 
5000… 

  
 

Il ressort ainsi que la quasi-totalité des DM mis sur le marché chaque année (entre 90 % et 97% 
d’entre eux selon l’estimation de ce nombre !)  ne font pas l’objet d’une évaluation clinique par la 
CNEDiMTS.  

 
 

C’est notamment le cas de :  
 - tous ceux qui font l’objet d’une auto-inscription par le fabricant  - ou sa filiale ou son 

mandataire – sur une « ligne générique » de la LPPR28 ;  
 - tous ceux qui, s’agissant de DM utilisés à l’hôpital, ne font pas partie du champ de la LPPR, ne 

sollicitent pas de financement particulier au titre de la « liste en sus » et se rattachent aux « groupes 
homogènes de séjour » (GHS).   

 

                                                 
27 In « propositions de modification de la HAS » au projet de rapport. La HAS ajoute dans ce document que les 
deux évaluations citées « constituent des « sujets pilotes » qui ont été effectuées en plus de l’ensemble de la 
charge de travail afin de déterminer la faisabilité de ce type d’évaluation que personne ne faisait auparavant ».      
28 Toutefois les DM inscrits sur ligne générique feront désormais en principe l’objet d’une évaluation  - 
simplifiée ? - par la CNEDiMTS, lors de la mise en œuvre de la révision, tous les 5 ans, des descriptions 
génériques.  
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Le groupe s’est notamment demandé s’il ne convenait pas que la CNEDiMTS se saisisse  de 
l’évaluation des DM inscrits à la fois en ligne générique et en liste en sus, qui ne font pas aujourd’hui 
l’objet d’une évaluation clinique post-commercialisation.   

 
 

Proposition : que la CNEDiMTS procède à l’évaluation de DM inscrits à la fois en ligne 
générique et en liste en sus.  

 
 
b) Observations diverses sur les avis de la CNEDiMTS 
 
1. Procédure d’évaluation  

 
La méthodologie suivie par la CNEDiMTS pour l’évaluation de catégories de DM est celle qui 

est généralement suivie à la HAS : « interrogation protocolisée » des bases de données, analyse  
critique de la littérature et, si celle-ci n’est pas suffisante, réalisation d’un « consensus formalisé 
d’experts » qui permet une recueil écrit des experts en éliminant - autant que faire se peut ? - l’effet 
« leader », puis elle sollicite l’avis d’un groupe d’experts multidisciplinaires.  

 
 

A la suite de ce processus, la CNEDiMTS se prononce. Une phase contradictoire officielle est 
ouverte quand l’avis de projet est publié. 

 
 
2. Le niveau élevé d’exigence requis par la CNEDiMTS 
 

Ce niveau est considéré rigoureux, voire parfois excessif, notamment lorsque la commission 
exige la production d’études « randomisées » s’agissant de populations quasi « orphelines » ou de 
produits très innovants29.   

 
3. Des avis difficiles à transcrire dans la LPPR ?    
 

Il semblerait que certains avis soient malaisés à transcrire en ligne générique dans les indications 
de la LPPR, du fait de la difficulté d’articuler les indications cliniques avec les spécifications 
techniques ?    

 
Ce qui expliquerait certaines des divergences avec les indications de la LPPR.    

 
 
4. Des discordances entre les pratiques du secteur et les « dires d’expert » de la HAS30 
 
 
5. Un rythme d’examen des dossiers en amélioration notable :  
 
Nombre de jours séparant le dépôt du dossier de son examen par la CNEDiMTS  
 

 2005 à 2007 2008 2009 2010 
Total 152 139 130 99  

Source : HAS 

                                                 
29 Sur ce point, la HAS a précisé que la CNEDiMTS « ne demande pas systématiquement des études 
randomisées pour tous les DM. Elle adapte son niveau d’exigence au contexte de chaque dispositif ».     
30 Cf. le cas des « pansements et compresses ». La HAS a précisé sur ce point qu’elle a eu recours à la méthode 
du « consensus formalisé d’experts » (CFE), disponible sur son site. .   
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Il convient de noter qu’en 2010, près de la moitié (46 %) des demandes d’inscription ont été 
traitées en moins de 3 mois.   

 
Il importe d’encourager la commission dans cet effort.  

 
 
E - LES ÉVALUATIONS EFFECTUÉES PAR L’AFSSAPS  
 

L’agence procède à des évaluations à deux titres :  
 
a) Dans le cadre de sa mission de surveillance du marché 

 
Chaque opération d’évaluation de la conformité peut concerner un dispositif ou une famille de 

produits, et vise à la vérification d’une partie du « dossier de marquage CE », en fonction du problème 
qui se pose, qui peut être d’ordre réglementaire, technique ou clinique quant au « rapport 
bénéfice/risque ». 

 
A l’issue de ces évaluations, une mise en conformité peut être demandée au fabricant. En cas 

d’écart substantiel, la mise sur le marché peut être interrompue par le fabricant ou, en cas de 
désaccord,  suspendue par l’agence. 

 
Ces travaux donnent lieu également à la publication de « mises au point » accompagnées de 

recommandations sur les thèmes  les plus importants. 
 

Le nombre d’études réalisées à ce titre par l’AFSSAPS était égal à 137 en 2009 et 168 en 
201031.  

 
L’entrée en vigueur, en mars 2010, des textes transposant la directive 2007/47 qui a renforcé les 

obligations d’évaluation clinique par le fabricant a conduit l’agence à engager un programme 
spécifique de contrôle de la bonne application des nouvelles dispositions relatives à la mise sur le 
marché et au suivi clinique post-marché.  

 
Après une année d’expérimentation, l’agence procède à la définition des critères permettant de 

cibler ce programme de contrôle sur certaines catégories de dispositifs, en vue d’une « montée en 
charge » en 2011 et 2012 (69 dossiers en 2010, prévision de 150 sur 2011, parmi les 1500 environ 
nouveaux DM de classes IIb et III arrivant sur le marché français).   

 
 
b) Dans le cadre de sa mission de vigilance sur les DM (« matériovigilance »)  

 
La matériovigilance enregistre les signalements d’incidents graves, signalements qui 

proviennent à 75% des établissements de santé : 
 

 2007 2008 2009 2010 
Nombre de 
signalements de  
matériovigilance 

 
7444 

 

 
7799 

 

 
8284 

 

 
9340 

Source : AFSSAPS 
 

Après tri, ils sont évalués selon diverses procédures en fonction de leur « niveau de criticité ». 
Les signalements les plus critiques représentent 10%  du total des signalements.  

 

                                                 
31 Le mode de comptabilisation antérieur à 2009 est indiqué par l’AFSSAPS comme n’étant pas comparable.  
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Les évaluations des incidents conduisent à des « actions correctives » (modifications du 
dispositif et/ou recommandations d’utilisation, rappels de lots), mises en œuvre par les fabricants qui 
en informent les utilisateurs concernés sous contrôle de l’agence qui les rend publiques sur son site 
internet. En 2010, 281 mesures ont été prises dont 30 à l’initiative de l’agence. 

 
Les fabricants doivent appliquer les mesures correctives dans l’ensemble des pays concernés, et 

les autorités compétentes s’informent des actions prises à leur initiative et de celles mises en œuvre par 
les fabricants ou mandataires de leur territoire. 

 
Des revues relatives à des problématiques de sécurité de certaines catégories de dispositifs 

médicaux sont également publiées et mises à jour32.  
 

L’évaluation des incidents conduit souvent à diffuser une enquête destinée à collecter des 
informations complémentaires ou à confirmer un « signal faible », ainsi qu’à examiner l’état des 
données cliniques disponibles afin de rediscuter le rapport bénéfice/risque  

 
Ceci peut conduire à une décision d’arrêt de commercialisation par le fabricant ou de suspension 

par l’agence de mise sur le marché en cas de désaccord du fabricant. 
 
 
F - L’ÉVALUATION CLINIQUE PAR LES SOCIÉTÉS SAVANTES 
 

Le groupe a salué le dynamisme, en la matière, de certaines associations de professionnels, 
généralement de spécialistes d’une discipline médicale. On peut, entre autres, citer à ce titre les 
sociétés savantes de cardiologie, d’endoscopie digestive, de radiologie.    

   
Il convient toutefois de noter que ces actions d’évaluations sont d’ampleur et de qualité inégales 

selon les sociétés ; elles dépendent étroitement de la bonne volonté et du bénévolat de leurs membres ; 
elles n’ont pas toujours la diffusion qu’elles méritent.  

 
Le groupe s’est notamment demandé dans quelle mesure les autorités sanitaires sont informées 

de ces travaux et les prennent en compte.      
 

Il est vrai que les autorités sanitaires ont confié à la seule HAS et non aux sociétés savantes le 
soin d’évaluer l’intérêt thérapeutique des produits et prestations inscrits à la LPPR et des actes relevant 
de la CCAM, dans la perspective de leur prise en charge financière par l’Assurance-maladie.  

 
Toutefois, dès lors que les évaluations faites par les sociétés respectent certains protocoles, le 

groupe souhaite qu’un appui soit donné par les pouvoirs publics à ces initiatives, sous diverses 
formes : consultation lors de l’établissement des programmes d’évaluation par la CNEDiMTS et par 
les OMEDIT, accès à des bases de données publiques, subventions par les ARS et l’IMTS.    

 
Le groupe propose que les sociétés savantes et associations similaires soient associées aux 

évaluations menées dans le cadre de sa proposition de « réseau d’évaluation » (cf. le chapitre sur la 
gouvernance).  

 
 

Proposition : appuyer davantage les évaluations faites par les sociétés savantes 
 
 
 

                                                 
32 Dossier relatif aux implants mammaires PIP, recommandations sur les lèves-personne, dossiers de contention, 
sur les lits médicaux, sur les sondes de défibrillation, sur les valves cardiaques, sur le diabète, par exemples.  
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Proposition : associer les sociétés savantes, d’une manière ou d’une autre, au « réseau 
d’évaluation » proposé infra (chapitre relatif à la gouvernance).  

 
 
G - LES ÉVALUATIONS CLINIQUES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
 
 
1° Le rôle et les moyens des CME  
 

Dans le cadre de la « nouvelle gouvernance » des hôpitaux, les « commissions » et 
« conférences » médicales d’établissement (CME) ont désormais un rôle déterminant sur la qualité des 
soins et la politique des produits de santé. A ce titre, elles doivent établir la liste des dispositifs 
médicaux disponibles dans l’établissement ; elles doivent (devraient ?) intervenir activement sur la 
décision d’implantation d’une nouvelle technologie, les conditions d’encadrement, et les modalités 
d’évaluation si le dispositif médical ne dispose pas d’évaluations cliniques suffisantes, en plus de 
l’évaluation de la pertinence de son développement dans l’établissement. 

 
Pour cela, il est nécessaire que les CME disposent des ressources humaines compétentes 

suffisantes (notamment en ingénieurs et pharmaciens, alors qu’elles sont souvent très déficitaires 
comparées aux effectifs disponibles pour le médicament : de l’ordre de 1 pour 10 ?   

 
 
2° Les évaluations cliniques à l’hôpital 
 

Le groupe a observé qu’il est extrêmement malaisé d’appréhender à un niveau global la réalité et 
la qualité des évaluations cliniques menées, y compris à l’hôpital public.  

 
Il s’est notamment interrogé sur les modalités de choix des thèmes d’évaluation arrêtés par les 

CME et leurs ex-COMEDIMS, sur leur éventuelle articulation avec la CNEDiMTS et les directions de 
la recherche et de l’innovation des CHU (les DRCI).  

 
En outre, la qualité et le nombre des évaluations menées localement apparaissent assez, voire 

très inégales 
 
 

Proposition : subordonner l’utilisation de certains DM, notamment implantables, par les 
établissements de santé, à une déclaration d'intention auprès de l'ASFAPSS et de la HAS et à un suivi 
strict, par la voie d’un « registre ».   

 
 
H - L’ÉVALUATION DES DM DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES   
 
 

Le groupe a noté que les « produits d’assistance » notamment destinés à « compenser une 
déficience » ont une définition proche de celle des DM ; dès lors que le choix du statut est laissé au 
fabricant, un certain nombre de produits sont utilisés sans que l’intérêt pour le patient soit établi, à leur 
détriment même si un dispositif médical plus approprié était disponible.  

 
Toutefois certains DM destinés à compenser une déficience ont la qualification juridique de 

DM, tels les implants cochléaires.  
 
Il souligne la difficulté de faire l’évaluation clinique des DM destinés à la compensation d’un 

handicap et de celle des produits d’assistance.   
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Il lui apparait souhaitable :  
 - de clarifier les périmètres respectifs des deux catégories de produits ;   
 - de développer l’évaluation des dispositifs dans un environnement proche de leur utilisation 
réelle (patients à domicile), selon des référentiels et des échelles validées.  

  
La présence de professionnels compétents, en « interface » entre les prescripteurs et les patients 

en ville, est de nature à accentuer la démarche d’évaluation des DM après le marquage CE. 
 

La présence des associations de patients et de professionnels de santé de ville dans les instances 
d’évaluation permettrait d’intégrer les familles de DM pour le handicap dans des procédures 
prioritaires d’évaluation, lors de leur mise sur le marché, mais aussi tout au long de la vie du DM. 

 
 Cf. aussi :  

 - la proposition faite, au chapitre sur la gouvernance, sur la composition de la CNEDiMTS ;  
 - le rapport du sous-groupe consacré aux DM pour les personnes handicapées, animé par le        

pr. Frachet (cf. annexe au présent rapport).  
 
 

I - LE « SUIVI POST-INSCRIPTION »       
 

 
Il est apparu nécessaire d’accroître la « culture de l’évaluation » au sein des autorités sanitaires, 

des fabricants de DM et des établissements.   
 

Le groupe a noté la mise en place de rencontres avec des fabricants, notamment par la HAS et le 
LNE, afin d’expliquer les objectifs des études et du suivi « post-inscription » demandés par la 
CNEDiMTS ou le CEPS.   

 
Il estime nécessaire le développer les incitations des professionnels de santé à participer à ces 

études 
 

De manière générale le groupe considère indispensable de renforcer ce suivi, que ce soit par le 
fabricant ou par les autorités de santé.  

 
On peut, dans ces conditions, se demander si le renouvellement d’une inscription sur la LPPR ne 

devrait pas être subordonné à la fourniture d’études post-inscription ? 
 
 

Au demeurant, il apparait indispensable de faciliter et fiabiliser la réalisation et les résultats de ces 
études, en permettant, sous contrôle strict, l’accès aux bases de données publiques - notamment de 
« l’échantillon général des bénéficiaires » (EGB) du SNIRAM - par les opérateurs, publics ou privés. 
En réduisant le coût des études et en renforçant leur fiabilité, un tel assouplissement de la 
réglementation sur ce point justifierait l’accroissement de leur nombre.  

 
 
J - OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET DE MÉTHODOLOGIE  
 
Le groupe a jugé nécessaire de souligner les points suivants :  
 
Encore trop peu de réelle évaluation clinique 
 

 Le dispositif médical a investi un large champ de pathologies majeures, telles les malformations 
cardiaques, vasculaires, intracraniennes, etc, sans que les innovations technologiques ne soient 
systématiquement accompagnées d’études cliniques à niveau.  

256 sur 295



ANNEXE III-6 

   257 

Ceci s’explique largement par le constat que, alors que l’évaluation des médicaments est 
ancienne (plus de 30 ans), celle des DM est récente (une douzaine d’années seulement) et que, si les 
fabricants de DM connaissent bien leurs aspects techniques, nombre d’entre eux connaissent beaucoup 
moins bien la méthodologie d’évaluation clinique, notamment faute de guide d’évaluation ; il est vrai 
au demeurant que les technologies et méthodologies d’évaluation sont complexes.   

 
De plus, il est à craindre que les fabricants n’aient, dans leur grande majorité, pas suffisamment 

anticipé l’application de la directive 2007/47 dont les effets à ce jour sur les données cliniques sont 
encore modestes, s’agissant notamment de l’évaluation du bénéfice/risque.  

 
Un grand retard a dès lors été pris en matière d’évaluation clinique, au regard de « l’explosion » 

des technologies et du nombre des DM.  
 

Le groupe a aussi relevé que le financement de DM innovants grâce aux  MIGAC, hors 
programmes de recherche, les fait échapper à leur évaluation par la HAS sans pour autant que les 
équipes hospitalières qui y participent n’assurent de leur côté une évaluation toujours satisfaisante.   

 
  

Le groupe souligne, majoritairement, que la probabilité pour un DM de bénéficier d’une 
évaluation clinique de qualité demeure aujourd’hui dépendante du mode de financement de celui-ci 
par la collectivité, ce qu’il regrette.  

 
 

Il estime également important d’insister sur le corollaire : il est loisible à un fabricant qui n’a pas 
procédé à de réelles études cliniques sur un produit, autre qu’un DMI ou classe III, de le faire acquérir 
par un établissement de santé  et prendre en charge par l’assurance maladie, sans qu’il ait fait l’objet 
d’une évaluation par la HAS.   

 
 
Le rapport bénéfice/risque : une évaluation insuffisante 
 

Le groupe a majoritairement constaté que des DM sont utilisés, accompagnés des actes associés, 
sans évaluation suffisante du « rapport bénéfice/risque ».    

 
Il a aussi noté que, lorsque l’acte a déjà fait l’objet d’une évaluation, il n’y a pas d’évaluation du 

« rapport bénéfice/risque » nouveau du DM mis sur le marché.    
 

Il a noté l’absence, à ce jour, de bilan d’application des dispositions introduites par la directive 
2007/47.    

 
Proposition : que la France soutienne, le cas échéant, des propositions de modification de la 

directive 93/42, tendant à étendre les exigences d’études cliniques destinées à une évaluation 
rigoureuse du rapport bénéfice/risque des DM de classe IIB et III.    

 
 
Hiérarchiser les priorités d’évaluation 
 

Il est apparu nécessaire que, du fait de la grande hétérogénéité des DM, des priorités soient 
établies et que l’évaluation clinique soit effectuée en priorité :   

 - pour valider l’efficacité clinique des produits au regard de leur caractère invasif ou de 
spécifications techniques particulières, lorsque les « données cliniques », telles qu’elles sont définies à 
ce jour par la directive n° 93/42 modifiée, paraissent insuffisantes ;   

 - ou pour pouvoir apprécier l’efficience des produits au regard des alternatives thérapeutiques 
disponibles.  
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Diffuser et harmoniser les évaluations cliniques 
 

Les diverses évaluations cliniques et leurs résultats sont apparus très insuffisamment transmis et 
diffusés, notamment aux autres évaluateurs concernés, et leur programmation n’est pas harmonisée ; 
on doit dès lors regretter l’importante déperdition d’utilité d’un certain nombre de ces études.  

 
Sur ce point, le groupe a attentivement étudié la proposition faite par un rapport de l’IGAS33, 

tendant à instituer une « mise en réseau » des capacités nationales et régionales d’innovation, 
notamment destinée à  permettre l’évaluation de certains DM intégrés dans les GHS34.  

 
 
Cf. infra la proposition du groupe dans  le chapitre relatif à la gouvernance.   
 
 
Développer les guides d’évaluation clinique 
 
Le groupe a noté la quasi-totale absence35 de guide d’évaluation clinique des DM par catégorie, 

autres que des guides réservés à l’usage interne de certains organismes. 
  
 
Le rapport bénéfice/coût 
 
Il estime nécessaire d’introduire et d’éclairer la notion de « rapport bénéfice/coût » du DM.  
 
DM et stratégie thérapeutique 
 
Le groupe préconise de mieux intégrer, dans l’évaluation, la place du DM dans la « stratégie 

thérapeutique »36 (comparaison avec les voies médicamenteuses, chirurgicales etc.). 
 
 

Le groupe juge majoritairement critiquable cette situation, qu’il importe de corriger.   
 
 

K - L’ÉVALUATION DES DM « INTRA-GHS » 
 
 

Le groupe a estimé que le déficit d’évaluation clinique le plus préoccupant affecte les DM 
acquis par les établissements dans le cadre des « groupes homogènes de séjour », qui représentent 
l’essentiel des acquisitions de DM. Pour ces produits, il n’existe aucune obligation d’évaluation autre 
que celle du « marquage CE ».  

 

                                                 
33 Rapport de Mme Annick Morel et MM. .Abelkrim Kiour et Alain Garcia, consacré à l’« évolution et [la] 
maîtrise de la dépenses des dispositifs médicaux », novembre 2010, pp 76-77.  
34 Etait proposée l’institution d’un « observatoire de la nouveauté et de l’innovation », par la « mise en réseau » 
de la HAS, des directions de la recherche des CHU (les DRCI) et des commissions médicales d’établissement. 
Les propositions d’évaluations faites par les DRCI et les CME seraient transmises à la HAS ; les programmes 
qui en résulteraient comprendraient un ensemble d’évaluations faites au niveau régional et d’autres au niveau 
national.     
 
35 A l’exception très notable du guide élaboré à l’initiative de l’AFSSAPS sur les stents. Par ailleurs la HAS 
émet des recommandations en vue de la réalisation d’études cliniques complémentaires, au sein de son rapport 
d’évaluation sur un produit (exemples : prothèses de hanche, stents coronariens, compression médicale).  
36 La CNEDiMTS tend à y procéder, pour les DM qu’elle évalue, en comparant les technologies utilisées dans la 
même indication.  
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L’objectif de l’évaluation consisterait à valider l’intérêt thérapeutique et l’efficience des 
dispositifs médicaux concernés par rapport aux alternatives mais également d’identifier, le cas 
échéant, un besoin d’études complémentaires.  

 
Pour des motifs d’opportunité et de faisabilité, le groupe souhaite limiter la mesure à certaines 

catégories de dispositifs médicaux qui ne figurent par sur la LPPR et pour lesquelles cette évaluation 
apparaîtrait prioritaire :  

 
 - soit pour valider l’efficacité clinique des produits au regard de leur caractère invasif ou de 

spécifications techniques particulières ;  
 - soit pour apprécier l’efficience des produits au regard des alternatives thérapeutiques 

disponibles ;  
 - soit enfin pour envisager la possibilité de réaliser des études complémentaires visant à justifier 

leur financement.  
 
 

Seuls les dispositifs médicaux inscrits sur une liste et ayant fait l’objet, par l’un des membres du 
réseau déterminé ci-après (cf. le chapitre sur la gouvernance), d’une évaluation clinique justifiant d’un 
rapport bénéfice/risque satisfaisant, pourront être acquis par les établissements de santé.et pris en 
charge par l’assurance maladie.     
 
 

Proposition : prévoir une disposition rendant obligatoire l’évaluation clinique, après mise sur le 
marché, de certains DM relevant d’un financement dans les GHS. 
 
 

Proposition : les catégories de dispositifs médicaux soumises à évaluation seront fixées par 
arrêté ministériel, le cas échéant après une étude menée par l’IGAS.  
 
 

V. ACCÉLÉRER  LA RÉVISION DES LIGNES GÉNÉRIQUES   
 

En vertu d’un décret du 23 décembre 2004, chaque année, après avis de la CNEDiMTS, un 
arrêté ministériel doit fixer, par catégories homogènes, les lignes génériques qui doivent faire l’objet 
d’un réexamen. L’objectif visé par ce décret était que toutes les catégories de DM sous description 
générique fassent l’objet d’un « réexamen », puis d’un « nouvel examen » tous les cinq ans.    

 
Ce réexamen a pour objets de préciser et d’actualiser les indications, les spécifications 

techniques et les modalités de prescription et d’utilisation, et de supprimer les produits ou prestations 
qui ne justifient pas d’un service médical rendu suffisant.    

 
Plusieurs catégories de DM sont aujourd’hui en cours de réexamen37.  

 
Le groupe a constaté qu’aujourd’hui encore :  
 

 - de nombreux DM inscrits sur la LPPR ne comportent pas d’« indication clinique » actualisée 
comportant le cas échéant des conditions de prescription ou d’utilisation38, mais des  indications très 
larges qui ne contribuaient pas aux bonnes pratiques cliniques ;   

                                                 
37Notamment : les anneaux valvulaires cardiaques et valves cardiaques ; les implants articulaires de l'épaule ; les 
implants articulaires du coude ; les implants pour plastie endocanalaire (indications par localisation anatomique 
uniquement) ; les implants endo-vasculaires (idem). 
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 - voire sont, ou étaient, dépourvus de toute indication clinique39.  
 

Il s’est interrogé sur les points suivants :  
 
 
A - LA PERTINENCE DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES LIGNES  
 

Il a été relevé que la pertinence des critères de réexamen des lignes a notamment fait l’objet de 
critiques sévères de la part de l’IGAS40.   

 
Le groupe émet la proposition suivante :  

 
 

Proposition : donner la priorité aux descriptions génériques pour lesquelles existe un risque de 
santé publique ou un risque identifié par les professionnels de santé et à celles qui entrainent un 
accroissement des dépenses de santé.  
 
 
B - LA LOURDEUR DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION41 : entre 1 et 4 voire 5 ans ? 

 
Le rapport de l’IGAS précité mentionne à cet égard une « procédure lourde, ménageant la 

contradiction du secteur. Il faut au minimum un an à trois ans pour réviser une ligne générique »42.   
 
C’est pourquoi, le bilan dressé par la HAS montre que les révisions des lignes génériques ont pris 

un retard considérable par rapport aux programmes fixés ».   
 
 
Les principaux motifs apparaissent être les suivants :  

                                                                                                                                                         
38 Il en est ainsi de l’essentiel du titre II, chapitre 7 (grand appareillage), notamment des indications entre les 
orthèses de petit appareillage (titre II chapitre 1) et les orthèses de grand appareillage (titre II chapitre 7). 
Exemples : implants exovasculaires, implants du rachis, implants articulaires du genou.   
39 Exemples : implants inter-épineux ou inter-vertébraux.  
 
40 Cf. le rapport consacré aux dispositifs médicaux, novembre 2010, p. 44 : « la priorité dee réexamens des lignes 
génériques, établie par les arrêtés ministériels, ,’a pas été fondée sur des critères pertinents, tenant compte, par 
exemple, de l’évolution de la dépense (les données statistiques disponibles depuis 2006 ne sont pas fournies à la 
HAS) ou de la criticité des DM (DMI). C’est ainsi que la croissance observée des dépenses d’oxygénothérapie 
depuis 2006 aurait pu entrainer la révision prioritaire des indications et des conditions d’exercice de cette 
prestation, ce qu’engagera la CNEDiMTS en 2010 seulement, à la demande de la direction de la sécurité 
sociale ; les prestations ont été cependant revues à la baisse en 2010 par le CEPS. Il en est de même pour la 
prestation de pression positive continue relative à l’apnée du sommeil, inscrite en 1998 sur la LPP sans aucune 
indication clinique. En revanche, la ligne « canne et béquille » fait l’objet du programme 2008 (arrêté du 27 
janvier 2007) ert d’un avis du 31 octobre 2007 sans modification par rapport aux indications antérieuses ».    
41Procédure : après réception de l’avis de la CNEDiMTS, le CEPS émet une « proposition économique ».        
Un « avis de projet de nomenclature » est alors publié au Journal officiel, par décision ministérielle. Commence 
alors une phase contradictoire auprès de la CNEDiMTS ; celle-ci émet un nouvel avis, qu’elle transmet au CEPS, 
lequel fait une nouvelle proposition. L’arrêté d’inscription sur la LPPR et l’avis de fixation du tarif sont ensuite 
publiés au JO.   
 
42 L’IGAS donne l’exemple de la nomenclature des véhicules pour handicapés physiques, qui « a donné lieu en 
2003 à un avis de la CEPP pour faire l’objet, le 6 août 2010, d’un avis de projet de fixation des tarifs et prix par 
le CEPS. Sur le programme 2006, trois lignes (auto-surveillance du diabète, lits médicaux, pansements) ont été 
révisés en 2010 pour la première et le troisième, pour la seconde en 2009 » C’est pourquoi, l’IGAS écrit que « le 
bilan dressé par la HAS montre que les révisions des lignes génériques ont pris un retard considérable par 
rapport aux programmes fixés » (p. 45).   
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1° Le nombre considérable des lignes à réviser (plus de 4500 lignes sur la LPPR, actuellement, 
selon la CNAMTS) ;  

 
 
2° L’absence d’information sur les produits concernés, voire souvent l’absence de toute indication 
clinique et d’évaluation clinique, ce qui génère un long travail à faire, notamment avec le service 
de documentation de la HAS, avec les fabricants ou les prestataires et les services du ministère, 
s’agissant de la phase de cadrage ;  
 
3° La méthodologie mise en place, la difficulté de constitution de groupe de travail 

pluridisciplinaire, la longueur de la négociation avec les industriels et leurs réactions tardives lors des 
relectures ;  

 
4° La difficulté à définir des « spécifications techniques » suffisamment précises et discriminantes 

pour garantir le service attendu du produit ».  
 
5° L’absence d’effectif supplémentaire dédié à cette fin à la HAS.  
 
 
Est aussi mise en cause une « inadéquation partielle »43 des définitions proposées par la 

CNEDiMSTS et des avis de la HAS, qui ne semblent pas toujours pouvoir être intégralement 
retranscrits.   

 
 
C - D’OÛ UN RETARD PRÉOCCUPANT  
 
 
Au regard des objectifs qui avaient été fixés par les arrêtés ministériels, le retard pris dans la 

révision est frappant, comme l’a retracé l’IGAS44.  
 
 
Proposition : que la HAS délègue certaines évaluations au réseau d’évaluation ? (cf. la proposition 

faite au chapitre « gouvernance ».   
 
 

VI. RENFORCER LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES DM    
 
 
Comme l’expose le rapport de l’IGAS mentionné ci-dessus, « le principe du marquage CE 

suppose une « surveillance efficace et active du marché ».   
 

 
A - LE ROLE DE POLICE SANITAIRE DE L’AFSSAPS 
 
Il revient à l’agence d’opérer une surveillance du marché des DM en vérifiant a priori, par des 

actions « ponctuelles « ou « ciblées » sur une catégorie de produits :  
 - qu’ils sont bien conformes aux exigences réglementaires, y compris en matière d’évaluation 

clinique ;   
 - que les fabricants ont respecté les procédures de certification  par les organismes notifiés ; 

                                                 
43 Rapport de l’IGAS précité.  
44 Idem, annexe 10 : « bilan de la réévaluation des descriptions génériques par la HAS (juin 2010) ».  
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 - pour certains équipements à risque particulier (radiogènes, ou de classe III  par exemple), elle 
doit définir les modalités de contrôle de qualité » à la fois interne, par l’exploitant, et externe par un 
organisme agréé par l’agence, afin de garantir le maintien de la performance et de la sécurité au cours 
de l’utilisation.   

 
Le groupe a estimé que le programme de surveillance de l’agence demeure modeste au regard 

du champ à surveiller.  
 

La cause principale semble en être la modestie des moyens affectés à ce secteur.  
 
 
Proposition : renforcer l’effectif consacré par l’AFSSAPS à la police sanitaire des DM.  
 
 
B - LA MATÉRIOVIGILANCE 
 

Elle constitue le second mode de surveillance du marché par l’agence. Le code de la santé 
publique (art. L. 5212-2) dispose que le fabricant, les utilisateurs d’un DM et les tiers doivent signaler 
les incidents ou les risques d’incidents graves qu’ils constatent et pouvant mettre en cause un dispositif 
médical. 

 
Les incidents sont ici à distinguer des préjudices causés par des DM « défectueux » dont les 

caisses primaires d’assurance maladie doivent également être informées par les établissements pour 
mener des procédures de « recours contre tiers » (art. L.376-1 du code de la sécurité sociale). 

 
a) Rappel : le dispositif de matériovigilance comporte deux niveaux :  

 
1. L’échelon national : l’AFSSAPS est destinataire des signalements ; elle les enregistre, en 

informe le fabricant, et les évalue. Le directeur général de l’agence peut contraindre le fabricant à 
prendre des mesures préventives ou correctrices (information des utilisateurs, modification de la notice 
ou de la conception du produit, rappel de lots voire retrait du produit). C’est ce que l’agence a fait pour 
les prothèses mammaires de la société PIP (cf. ci-dessus).  

 
L’UNCAM doit également être destinataire des signalements.  

 
De son côté, le fabricant, dans le cadre de sa gestion des risques sous le contrôle de l’organisme 

notifié qui l’audite annuellement, doit prendre de lui-même des mesures qui s’étagent de l’information 
des utilisateurs au retrait et à l’arrêt de la commercialisation du produit (cf. ci-dessus les sondes 
cardiaques de Medtronic).  

 
2. L’échelon local : les établissements de santé ont des « correspondants locaux » de 
matériovigilance, qui ont pour mission de signaler les incidents à l’agence et au fabricant ; en outre 
toute personne qui a connaissance d’un incident doit le signaler. Le fabricant doit lui aussi désigner 
un tel correspondant.  
 

Or, dans les établissements de santé, les correspondants locaux sont le plus souvent des 
pharmaciens ou des ingénieurs qui exercent cette mission en plus de leur fonction principale exercée à 
plein temps, ce qui restreint fortement leur capacité à développer une « culture du signalement ».  

 
 
b) Les difficultés de la matériovigilance : le problème de la sous-déclaration 
 

Bien que le nombre d’incidents déclarés ait augmenté régulièrement au fil des années (environ 
10.000 signalement chaque année), le groupe a notamment relevé le taux très faible de déclaration 
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d’incident par les cliniciens, les établissements de santé privés et par certains fabricants auprès des 
autorités sanitaires (au total, entre 5 % et 10 % des incidents ?)   

 
Plusieurs causes peuvent expliquer cette réticence marquée à déclarer, en particulier :  

 - la gêne des cliniciens à reconnaitre des incidents liés à des produits très « utilisateur-
dépendants » ; cf. le problème du mésusage et la nécessité, pour nombre de DM « sophistiqués », d’un 
apprentissage de l’utilisation ;   

 - la crainte de perdre beaucoup de temps en tâches et tracasseries administratives ;  
 - l’absence de relations entre les praticiens et les « ingénieurs bio-médicaux » concernant les 

équipements.  
 
 

Le groupe s’est demandé comment accroître significativement la pratique de la déclaration 
d’incidents et a pris note de l’intervention de la lettre-circulaire du secrétaire d’Etat à la santé en date 
du 10 février dernier.  

 
 

Proposition : développer la formation au DM et à la matériovigilance, dans le cursus des 
professionnels de santé et paramédicaux, avec questions aux examens  

 
 

Proposition : informer le déclarant des suites données à sa déclaration.  
 
 
Proposition : simplifier la fiche de déclaration.  
 
 
Proposition : mener une action nationale de sensibilisation des praticiens.  

 
 

Proposition : améliorer, d’une manière ou d’une autre, la prise en compte  de l’activité des 
« matériovigiles » oeuvrant dans les établissements.  
 
 

C - CONTROLER LA CONFORMITÉ DES DM AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Le groupe a relevé que, de même que les indications thérapeutiques, les diagnostics et les 

« conditions particulières de prescription et d’utilisation », les « spécifications techniques » 
applicables à certaines catégories de DM subordonnent leur inscription sur la liste des produits et 
prestations remboursables (LPPR).  

 
Or, les dispositifs médicaux inscrits sur cette liste sous description générique sont pris en charge 

par l’Assurance maladie sans vérification de leur conformité aux spécifications techniques qui 
concourent à la définition des lignes génériques. 

 
Cette incertitude sur la conformité se constate surtout pour les dispositifs médicaux dits « non 

invasifs » (de classe I), certifiés par le fabricant lui-même, qui déclare la conformité de son produit à 
des normes existantes, lesquelles sont parfois rédigées de manière très générale. 

  
De plus, le respect des spécifications techniques minimales lors de l’inscription du dispositif 

médical sur la LPPR ne fait pas l’objet de contrôles.  
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La principale conséquence est la suivante : aujourd’hui peuvent être prescrits, puis utilisés dans 
le cadre des soins dispensés aux patients et indûment pris en charge par l’assurance maladie, des 
produits qui ne rendent pas le service attendu en raison de leur non-conformité aux spécifications 
techniques définies sur la LPPR.   

 
Il en résulte des risques sanitaires pour les patients et un gaspillage des ressources de l’assurance 

maladie. 
 
Le groupe considère possible de mettre en place des contrôles spécifiques, dans le cadre de 

procédures de remboursement des DM.  
 
 
Proposition : mettre en place un dispositif de contrôle de la conformité aux spécifications 

techniques des dispositifs médicaux45 pris en charge, sous description générique, sur la LPPR ;  confier 
l’organisation de ces contrôles à l’AFSSAPS, pour le compte du ministre de la santé. 
 
 

Proposition : l’AFSSAPS pourrait charger des laboratoires spécialisés, tel le LNE, en France ou 
ses homologues européens) ou d’autres organismes  (exemple : le CERAH pour les VPH, les 
béquilles, lits…) d’effectuer ces contrôles. 
 
 

Proposition : articuler le programme de travail avec les contrôles réalisés par l’assurance maladie.  
 
 

D - POUR UNE POLITIQUE D’ESSAIS ET/OU DE TESTS DES DM A RISQUES ÉLEVÉS  
 

 
Il est constaté que, dans des situations d’incident, des DM dont la technologie est complexe  

(équipements de radio-thérapie avec rayonnements ionisants, par exemple) peuvent poser de délicats 
problèmes d’expertise. Il est alors requis de bien connaitre les organismes habilités à procéder à de 
telles expertises.     

 
Le groupe a identifié plusieurs opérateurs compétents pour réaliser un certain nombre d’essais 

ou de tests sur les dispositifs médicaux.  
 
Il parait utile, en particulier :  

 - d’identifier les essais ou les tests pouvant ou ne pouvant pas être conduits à ce jour par ces 
différents organismes ;  
 - d’étudier des propositions de solutions permettant de mutualiser aisément les compétences des 
laboratoires nationaux de contrôles au sein d’un réseau ;   
 - d’élargir cette réflexion à d’autres dispositifs médicaux pouvant présenter un risque élevé pour les 
patients ou les consommateurs (DM « grand public »).  
 
 

Proposition : faire dresser  - par l’IGAS ? - un « état des lieux » :  
 - des organismes qui oeuvrent dans le domaine des contrôles ;  
 - des modalités à mettre en œuvre par les autorités sanitaires pour y recourir (procédures, délais, 

coût). 
 

 

                                                 
45 Y compris des DM de classe 1.  
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VII. MIEUX CONNAITRE LES DM ET INFORMER SUR EUX 
 
 
A - UNE INSUFFISANTE CONNAISSANCE ÉCONOMIQUE DU DOMAINE :  
 
 

Rejoignant des constats faits par d’autres46, le groupe a regretté que, de manière macro-
économique, le secteur des DM ne soit pas mieux appréhendé.  

 
Il semblerait à cet égard que le recours à des collectes de données telles que celles de la société 

IMS ne soient en l’espèce pas pertinentes.   
 

Il a notamment regretté que la HAS et le CEPS n’exploitent ou ne disposent pas de manière 
régulière des données détenues par l’Assurance maladie et l’ATIH sur la consommation des produits 
de la LPPR.   

 
 

Proposition : favoriser une exploitation plus systématique des bases de données existantes afin 
de recueillir des informations synthétiques sur l’impact médico-économique des DM.  

 
 
Un « observatoire sur les DM »  
 

De manière générale, il est apparu apparait indispensable que l’ensemble des données 
économiques et médico-économiques soient collectées, traitées et diffusées par un organisme, existant 
ou à créer, qui serait chargé d’une fonction de « vigie » de ce secteur très mouvant et en évolution 
rapide.   

 
 

Proposition : instituer un organisme chargé de l’observation économique et médico-économique 
des DM. Un tel observatoire devrait être européen (cf. la proposition d‘une structure européenne 
légère dans le chapitre sur la gouvernance).  

 
 
B - MIEUX IDENTIFIER ET SUIVRE LES DM 
 

Le groupe a été attentif à la nécessité d’améliorer l’identification des dispositifs médicaux afin 
de faciliter leur traçabilité économique et sanitaire ; pour en assurer un meilleur suivi dès leur 
introduction sur le marché, aux fins notamment d’appréhender les problèmes de mésusage et les 
incidents ainsi que de développer l’information du public sur les DM.  

 
Cette identification devrait être commune à tous et « partageable » ; elle pourrait progresser par 

les voies suivantes :  
 
1° Une nomenclature unique 
 

Afin de faciliter la classification et le regroupement des DM, il est apparu au groupe 
indispensable, dans une première étape, d’identifier les DM sous une nomenclature  standardisée, qui 
définirait de manière harmonisée le « terme générique » du DM.  

 
Cette nomenclature serait le « dénominateur commun » des classifications existantes ou qui 

pourraient être utilisées : la LPPR, Cladimed, et celle du CNEH en particulier. 

                                                 
46 Cf. par exemple l’observation faite par le HCAAM en 2008.  
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Cette nomenclature47 internationale existe (la « GMDN) mais ne peut être actuellement rendue 
obligatoire car elle n’est pas traduite et son accès est payant. 

 
La GMDN nécessite, pour être rendue obligatoire d’être traduite, d’accès gratuit, d’être 

maintenue dans des délais raisonnable (chaque nouveau terme doit être immédiatement traduit), et 
largement diffusée ; ce ci suppose probablement un financement public ?  

 
Devraient pouvoir y accéder aisément tous les utilisateurs professionnels des DM : fabricants, 

distributeurs et établissements de santé, professionnels exerçant en libéral, ainsi, comme il va de soi, 
que les organismes notifiés et les autorités et organismes chargé du remboursement.  

 
 

Proposition : promouvoir, dans le cadre de la refonte des directives, l’adoption et l’utilisation 
obligatoire de la GMDN, au niveau européen, par les fabricants et leurs mandataires.  

 
 

Proposition : confier à l’AFSSAPS la mission de traduire la nomenclature.  
 
 

Proposition : La déclaration à l’AFSSAPS du code LPP doit être accompagnée du code de la 
GMDN et d’une dénomination standardisée du DM, à partir de la traduction de la nomenclature. 

 
 
2° La mise en œuvre d’un « identifiant unique »  
 

Aujourd’hui, les opérateurs, quels qu’ils soient (fabricants, autorités, cliniciens, établissements 
de santé, « circuit domicile », patients), n’ont pas d’outil d’échange commun des données sur les DM. 
Chacun fonctionne de façon indépendante avec des pertes potentielles d’information.  

 
Le groupe a notamment regretté que la « réintégration » de certains DM dans les « groupes 

homogènes de séjour » leur fasse perdre leur codage au titre de la LPPR, au profit de codifications 
internes aux établissements, lesquelles sont hétérogènes et font dès lors obstacle à tout suivi sérieux de 
ces DM48, notamment par les ARS et leurs observatoires (les OMEDIT).       
 

 
L’objectif d’un identifiant unique est de garantir à tous les acteurs un échange de données 

communes. L’IUDM (en français)/UDI permet d’associer une information technique, compréhensible 
à la fois des utilisateurs et des patients en lien avec le fabricant, tout au long du cycle de vie du 
produit : fabrication, distribution, stockage, utilisation-implantation.  

 
L’IUDM apparait « incontournable » en matière de traçabilité, qu’elle soit à visée sanitaire 

(risque DM identifié, étude épidémiologique et /ou de bon usage) ou à visée économique. S’y ajoute la 
possibilité de « thésauriser » les données de façon simplifiée.  
 

Les principes de cet identifiant unique UDI ont été définis par l’instance d’harmonisation 
internationale GHTF.   
 

 

                                                 
47 Dénommée « global medical device nomenclature » (GMDN).  
48 Hormis les DM implantables, pour lesquels existe une traçabilité sanitaire.  
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Proposition : dans le cadre de la refonte de la directive européenne, promouvoir l’identifiant 
unique des DM. 
 
 

 
Proposition : dès aujourd’hui, sans attendre la transposition de la directive en droit français, 

imposer l’adoption de l’identifiant unique pour les DM inscrits à la LPPR ; favoriser l’adoption de 
l’UDI pour les DM « intra GHS » achetés par les établissements de santé, en priorité les DM 
implantables. 
 
 

Proposition : pour les DM « du secteur communautaire », favoriser l’adoption du code GS1 pour 
l’identifiant unique ; ce code serait utilisé dans les bases de données européennes et françaises, 
institutionnelles ou non. 
 

 
Proposition : dans le cadre de la gestion des produits au niveau des établissements de santé, 

favoriser la « codification inter-opérable », en lien avec l’ATIH et les éditeurs de logiciels de gestion 
des établissements (codes LPPR/UDI GS1).   

 
 
3° Etablir une classification standardisée des DM 
 
Le groupe a fait le même constat que l’IGAS : contrairement aux médicaments, il n’existe pas, 

hormis la GMDN qui peut être regardée comme une « nomenclature classifiante », de classification 
des DM qui soit reconnue, que ce soit au niveau international ou national.  

 
 

Le groupe propose de mettre en place une classification standardisée, en 5 ou 6 sous-niveaux, en 
assurant son articulation (au niveau 5) avec la GMDN.  

 
 
Proposition : s’appuyer sur la classification de l’association CLADIMED, permettre l’accès à 

celle-ci et son évolution, ainsi que la classification du CNEH pour les domaines qui ne sont pas 
couverts par Cladimed. 

 
 

4° Développer des « résumés de caractéristiques » 
 
 

Le groupe a déploré l’absence de recueils de données techniques et cliniques de base sur les 
DM, dénommés « résumés de caractéristiques du dispositif » (RCD).  

 
A cet égard, il a souligné l’intérêt du « guide du RCD » établi par l’AFSSAPS et de la « fiche 

produit » élaborée par Europharmat.  
 
 

Proposition : Dans le cadre de la refonte de la directive, promouvoir le développement et la mise 
en place du « RCD européen ». 
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Proposition : dans l’attente d’un tel « résumé européen », imposer temporairement aux 
fabricants - pour les DM qui font l’objet d’une déclaration à l’AFSSAPS et d’une inscription sur la 
LPPR - un résumé de caractéristiques comportant notamment le mode de preuve clinique retenu au 
niveau de la certification.  
 
 

Proposition : favoriser la « saisie en ligne » de ces données par les fabricants, sur une base de 
données de l’AFSSAPS, sur un modèle harmonisé ; prévoir le contrôle des informations par 
l’AFSSAPS. 
 
 

Proposition : permettre aux opérateurs un accès aisé aux RCD, dans la base de données de 
l’AFSSAPS.  

 
 
5° Partager une base de données efficiente 
 
Aujourd’hui il n’existe pas de base de données internationale sur les DM.  
 
En revanche la base de données EUDAMED est entrée en vigueur, dans une nouvelle version, le 5 

mai 2011. Elle rassemble des informations concernant le marquage CE, les essais cliniques et les 
données de vigilance. 

Toutefois n’y ont aujourd’hui accès que la Commission européenne et les autorités sanitaires des 
Etats.  
 

 
Proposition : dans le cadre de la refonte de la directive, élargir le droit de consulter la base 

Eudamed (cf. la proposition mentionnée dans le chapitre sur la gouvernance).  
 
 
C - DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DE L’USAGE RÉEL DES DM 
 

Le groupe a observé que l’usage réel des DM par les cliniciens et les autres catégories 
d’utilisateurs, à l’hôpital ou en ambulatoire, est mal connu. Il convient d’évaluer les mesures à prendre 
pour l’appréhender.  

 
Il importe aussi de réfléchir à d’éventuelles mesures de restriction d’utilisation.   

 
 

Proposition : ceci pourrait être effectué dans le cadre de la faculté d’auto-saisine dont dispose la 
CNEDiMTS, qui pourrait faire un point objectif sur les données d’évaluation du rapport 
bénéfice/risque de certains DM et des actes associés.   
 
 

D - DÉVELOPPER LES « ÉTUDES MÉDICO-ÉCONOMIQUES » 
 
Les études « médico-économiques » ont pour objet de comparer un produit à l’ensemble des 

alternatives pertinentes, sur la base de leurs coûts et de leurs conséquences respectifs (efficacité 
clinique, durée de vie, qualité de vie, économies générées…). Elles ne peuvent se substituer à 
l’évaluation clinique.  
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Dans le cadre de sa mission d’« aide à la décision » du ministère chargé de la santé pour ce qui 
concerne la fixation des prix et des tarifs, la HAS a réalisé quelques évaluations « médico-
économiques »49.  

 
Le groupe a partagé l’opinion - fréquente - selon laquelle l’évaluation et l’information médico-

économiques, obligatoires dans les programmes STIC, sont dans l’ensemble peu utilisées à l’hôpital, 
qu’il s’agisse des DM de la LPPR ou « intra-GHS ». 

 
Il s’est interrogé sur la possibilité d’une information médico-économique pour les DM innovants 

et coûteux., laquelle s’avère complexe à réaliser, sachant que le tarif de prise en charge n’est pas 
encore fixé, que les coûts des conséquences de l’innovation sur l’organisation des soins ne sont pas 
connus et sont souvent incertains, et enfin que les coûts liés à la durée d’apprentissage de l’utilisation 
d’un DM ne devraient pas être pris en compte dans l’analyse.  

 
L’évaluation économique d’une innovation devrait intervenir dans le cadre d’une diffusion 

minimale (ex : les STIC) et être réitérée lorsque « l’ancrage » de l’innovation dans le système de soin 
se réalise.  

 
 

Proposition : prévoir, pour certains DM, en lien avec le réseau d’évaluation proposé infra, la 
réalisation d’études médico-économiques en amont de la commercialisation de ces DM.    

 
 
E - DÉVELOPPER ET HARMONISER L’INFORMATION CLINIQUE 
  

L’information clinique tend à retracer le « bon usage », qui comprend les indications validées du 
DM, le plateau technique nécessaire et la place du DM dans la stratégie thérapeutique 

 
1° L’information clinique délivrée par la HAS  
 

En 2010, la HAS a modifié significativement sa politique d’information clinique.   
 

Jusque là, elle indiquait produire plusieurs types de documents d’information clinique sur les 
DM : les « référentiels de bon usage » ; les « fiches de bon usage » ; les « fiches d’information 
thérapeutiques » ; les « recommandations aux prescripteurs ».  

 
Très peu nombreux, les « référentiels de bon usage » ont fait l’objet de diverses critiques, 

notamment internes à la HAS, portant sur leur inadaptation au domaine des DM.  
 

Comme la HAS l’a indiqué, ces référentiels devaient, comme pour certains médicaments, 
définir, les indications « hors LPPR » qui devaient être remboursées. Or la LPPR est un « catalogue » 
de remboursement dans lequel les indications sont en général, et a fortiori pour les produits évalués 
avant 2005, absentes ou très larges. 

 
De plus, il est apparu plus aisé  de modifier la LPPR que d’élabore un référentiel de bon usage50.  

  
C’est pourquoi leur réalisation n’a pas été considérée comme pertinente. 

 

                                                 
49 Exemples de thèmes d’évaluation : l’assistance ventriculaire, la stimulation phrénique, les stents actifs ; les 
stents aortiques abdominaux et les valves cardiaques transcutanées (évaluations en cours).  
50 La validation par la HAS d’un référentiel d’indications cliniques, pour les DMI hors GHS, requérait le même 
travail et le même délai qu’une modification de l’avis.  
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Les « fiches de bon usage » 
 
Les fiches « bon usage des technologies de santé » sur les dispositifs médicaux ont pour but de 

« faire connaitre les résultats de l’évaluation de la CNEDIMTS sur les catégories homogènes de 
produits »51.   

 
Elles sont élaborées, selon la HAS, « dès que l’évaluation est faite par la CNEDiMTS ; une 

actualisation est faite dès que la LPP a été modifiée suite à la décision du ministre (exemples : 
pansement, stents à élution de principe actifs) »52.  

 
« Il faut noter qu’en raison de la réglementation l’actualisation de la LPP peut survenir 3 à 6 ans 

après avis de la HAS ».  
 
Elles étaient, au 15 mai 2011, au nombre de 10, dont 5 ont été rédigées en 201053.  
 
Le groupe a salué le principe de ces fiches et a déploré leur trop faible nombre.   
 
Il s’est interrogé sur les priorités qui ont guidé le choix des thématiques retenues54.  
 
Il s’est également interrogé sur la bonne harmonisation des fiches avec d’autres types de 

documents :  
- les fiches similaires établies par d’autres organismes, tels certains OMEDIT (Rhône-Alpes par 

exemple), la conférence des pharmaciens des CHU (cf. ci-dessous) ;  
- l’actualisation des lignes de la LPPR.  
 
Les « synthèses d’avis » 
 

En complément des fiches de bon usage, la HAS publie depuis 2010 sur son site Internet55 des 
« synthèses d’avis » de la CNEDIMTS. Ces synthèses « concernent tout nouveau DM ou technologie 
de santé mais aussi toute modification importante »56 d’un DM déjà disponible57 et permettent de faire 
le point sur une famille de DM.  

 
Le nombre des synthèses mises en ligne en 2010 était égal à 33 ; au 15 mai 2011, il était égal à 

75. Le nombre annuel de synthèses envisagées en « régime de croisière » par la HAS est de l’ordre de 
100. 

 
Le groupe a tenu à saluer cette heureuse initiative de la HAS et l’a encouragé à la poursuivre.   

 
 
Les « fiches d’information thérapeutiques »  
 
Ces fiches ne concernent que quelques DM, qualifiés « d’exception », particulièrement coûteux. 

                                                 
51 Source : communiqué de presse de la HAS, en date du 8 mars 2010, intitulé « de nouveaux outils 
d’information consacrés au bon usage des dispositifs médicaux ». Ce communiqué précise qu’en détaillant le 
niveau d’efficacité, le progrès susceptible d’être procuré pour les patients pour lesquels les dispositifs médicaux 
concernés sont indiqués,  ces fiches permettent de préciser la place des dispositifs médicaux dans la stratégie de 
prise en charge par rapport aux moyens déjà disponibles ».     
52 Source : réponse de la HAS au projet de rapport du groupe de travail.  
53 Sur les 5 fiches éditées en 2010, 4 ont eu trait à la compression médicale vasculaire.  
54 Cf. la note ci-dessus… 
55 www. has-sante.fr 
56 Source : communiqué précité.  
57 Le communiqué indique notamment que le document résume « la place du DM dans la stratégie de prise en 
charge, les données cliniques et enfin son intérêt (conclusions de la CNEDIMTS concernant le SA/SR et 
l’ASA/ASR ».   
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Ce sont des documents, à caractère essentiellement réglementaire, qui rappellent toutes les 
obligations du prescripteur, ce qui, selon la HAS, « ne permet pas une bonne appropriation par les 
professionnels de santé »58. . 

 
Très peu nombreuses, elles semblent n’avoir qu’une portée limitée.  
 
 
Observation générale sur la politique d’information de la HAS 
 

Le groupe encourage les efforts de la HAS et de sa CNEDIMTS tendant à une plus grande 
information des publics concernés.  

 
De manière générale, il revient à la CNEDIMTS d’informer sans délai les utilisateurs potentiels 

sur l’intérêt thérapeutique de ces DM et des actes médicaux associés, ainsi que leur place dans la 
stratégie thérapeutique, les conditions de prescription et d’utilisation et données « médico-
économiques » si elles sont disponibles.   

 
Les actions publicitaires, sous leurs diverses formes, conduites par les fabricants, gagneraient 

notablement à intégrer les données issues de cette documentation (cf. ci-dessous le chapitre sur la 
publicité).    

  
Par ailleurs le groupe recommande à la HAS de développer sa communication à l’égard de ses 

principales « cibles » (patients, cliniciens, institutions) ».  
 
 
2° L’information délivrée par l’AFSSAPS 
 

L’agence délivre deux principales catégories de documents :  
 
1. Des « recommandations d’utilisation de produit » 
 

Ces recommandations sur les DM accompagnent en général des mesures de surveillance et de 
vigilance, lorsqu’il est constaté que des évènements récurrents se produisent avec un type de DM alors 
qu’ils ne leur sont pas directement imputables mais qu’il s’agit de « déviances de pratiques ».  

 
 
2. Des « mises au point » :  
 
Ce sont des « mises en ligne », à visée sanitaire, de certains dossiers, assortie éventuellement de 

recommandations, en particulier après surveillance du marché. 
 
 
3° Les échanges entre la HAS et l’AFSSAPS  
 
Les échanges entre les deux autorités prennent aujourd’hui plusieurs formes : des réunions 

téléphoniques tous les 15 jours ; la réunion, entre deux et quatre fois par an, d’un « comité de 
coordination » entre les responsables des deux commissions (CNEDIMTS et commission de sécurité 
sanitaire des DM à l’AFSSAPS) et les services ; transmission par l’AFSSAPS d’informations sur les 
technologies innovantes ; représentation croisée dans les deux commissions ; participation, si 
nécessaire, aux groupes de travail.   

 
 

                                                 
58 Source : HAS, remarques au projet de rapport.  
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La HAS devrait pouvoir disposer de l’ensemble des informations provenant :   
 - de la matériovigilance ;   
 - des industriels, pour ce qui concerne les complications liées aux DM ainsi que le cas échéant 

l’analyse des données issues de la matériovigilance.  
 
De même, les actions de contrôle du marché menées par l’AFSSAPS doivent pouvoir prendre en 

compte les évaluations menées par la HAS. D’ores et déjà, certains dossiers, relatifs par exemple à des 
prothèses dentaires, ayant conclu à un « service attendu » insuffisant, font l’objet d’investigations par 
l’AFSSAPS au regard de leur « conformité CE ».    

 
Ceci dit, le groupe considère que, dans le respect de leur domaine de compétences respectif, les 

échanges existants entre la HAS et l’AFSSAPS gagneraient à être accrus et probablement systématisés 
et plus formalisés (cf. le chapitre relatif à la gouvernance).  

 
 
4° Autres fiches et référentiels 
 

D’autres organismes ont développé des fiches et référentiels de bon usage, tels des OMEDIT, 
des sociétés savantes, des associations de pharmaciens hospitaliers.   

 
La CNAMTS réalise des documents (les « mémos59 »), qui reprennent les avis de la HAS, et les 

diffuse après validation par cette dernière.   
 

Par ailleurs il faut noter que l’Assurance maladie développe l’information des prescripteurs sur 
les dispositifs médicaux, grâce à des visites de « délégués de l’assurance maladie » (les DAM) et des 
échanges par les médecins conseils qui apportent des informations sur le bon usage des dispositifs 
(exemple : les « pansements primaires »).   

 
Des problèmes de cohérence semblent parfois se poser entre ces fiches et celles de la HAS, du 

fait du décalage temporel entre les avis de la Haute-autorité et la publication des arrêtés ministériels 
correspondants.     

 
Le groupe s’est demandé s’il ne conviendrait pas d’instituer un seul modèle de fiche, commune 

à tous les organismes et complétées par certains selon leurs domaines d’expertise.    
 
 
5° Echanges d’informations entre les fabricants ou distributeurs et le CEPS 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (art. 52) a intégré dans le code de la 
sécurité sociale des dispositions selon lesquelles l’accord-cadre, prévu entre le CEPS et les syndicats 
ou organisations de fabricants, prévoit notamment les conditions dans lesquelles des conventions 
déterminent « les modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de 
contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ».      

  
 

Proposition : les échanges d’information devraient concerner tous les DM inscrits sur la LPPR et 
les DM intra-GHS.  

 
 

                                                 
59 Ou « fiches pansements », par exemple.  
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F - UNE PRESSE SPÉCIALISÉE INSUFFISANTE ?     
 
 

Hormis la presse médicale générale, est disponible une presse professionnelle spécialisée60, 
éditée par des représentants des fabricants pour les fabricants – et non pour des professionnels de santé 
– et dont le champ n’est pas limité aux DM.  

 
Il existe en outre diverses revues de spécialités médicales. Il apparait que nombre d’entre elles 

publient peu d’articles consacrées aux DM, en particulier trop peu d’études cliniques de qualité. Cette 
situation, qui est à déplorer, est le reflet de l’insuffisance du nombre d’évaluations cliniques   

 
 
Proposition : favoriser la publication des travaux d’évaluation, dans des revues scientifiques 

disposant d’un comité de lecture.  
 
 

S’agissant notamment de certains DM de classe 1, on signale par ailleurs le rôle joué, à 
l’attention du grand public, par l’Institut national de la consommation et sa revue 60 Millions de 
consommateurs, ainsi que celui d’associations de consommateurs telle l’Union fédérale des 
consommateurs et Que Choisir ?   

 
Dans le champ des DM, l’INC intervient :  
 - par la réalisation d’« essais comparatifs »61 de produits et, le cas échéant, de services associés, 

s’agissant généralement de produits « grand public »62 mais pas obligatoirement63 ;    
 - par des enquêtes ou des « dossiers d’information »64 ;  
 - par sa participation à des instances de « normalisation » françaises, européennes ou 

internationales65.  
 
 

Toutefois le groupe ne s’est pas prononcé sur la qualité et l’impartialité des enquêtes conduites 
par ces organes.  

 
 
G - L’INFORMATION  A DESTINATION DES FABRICANTS 
 

En sus de l’importante activité d’information déployée par les syndicats professionnels à 
l’attention de leurs mandants, il convient de signaler l’action notamment entreprise par  

:  
 - la HAS (trois sessions d’information, désormais institutionnalisées, organisées depuis 2010 à 

destination des très petites entreprises). Une session dédiée aux consultants sera tenue dans le courant 
de 2011.  

 
On peut se demander s’il ne convient pas d’ouvrir ce dialogue aux grandes entreprises ?  
 
 - l’AFSSAPS, par la tenue de réunions d’information thématiques ou pour les entreprises 

innovantes en matière de DM) ;    
 

                                                 
60Device Med France, par exemple, copie partielle de son homologue en langue anglaise.  
61 Essais effectués selon la norme NF X 50 005.  
62 Exemples : préservatifs, blanchissants dentaires, produits d’entretien des lentilles de contact, pansements, 
tensiomètres.  
63 Exemple : essai comparatif sur les gants médicaux.  
64 Exemple : les prothèses mammaires.  
65 Exemples : contraceptifs mécaniques, prothèses mammaires, produits d’entretien des lentilles de contact.  
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 - le LNE qui organise, depuis le début de son activité en qualité d'organisme notifié, un « forum 
réglementaire annuel », des conférences sur des sujets d'actualité plus « ciblés »66 et des 
formations ouvertes à tous les publics (utilisateurs, fabricants, acheteurs des centres de soins) ;  

 
 - l’association Europharmat, qui organise chaque année, en lien avec le SNITEM, au moins une 

manifestation sur des thématiques transversales, visant à une meilleure connaissance du domaine et à 
favoriser les évolutions vers des outils ou des supports partagés : traçabilité, code GS1, TAA et 
innovation, évaluation clinique des DM,  etc.  

 
 
H - INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’USAGE DES DM  
 

De manière générale, le groupe est convaincu de la nécessité de mieux appréhender la réalité de 
l’usage des DM, en ambulatoire ou inscrits en « intra-GHS » à l’hôpital.  

 
Cette préoccupation pourrait trouver une solution par la création de l’observatoire déjà 

mentionné.  
 

Il importe en outre de mieux connaitre les besoins d’information ressentis par les professionnels 
et les particuliers ; à cette fin le groupe émet les propositions suivantes :   

 
 

Proposition : favoriser les rencontres et les « remontées d’informations » entre la HAS-
CNEDIMTS67, l’AFSSAPS, les OMEDIT,  les CME et leurs ex-COMEDIMS.  

 
 

Proposition : à l’instar des obligations introduites en matière de suivi clinique « post mise sur le 
marché » qui s’imposent aux fabricants, développer la mise en place de programmes de suivi clinique 
par les établissements de santé en prenant appui sur les recueils de données déjà recueillies de façon 
systématique (PMSI, codes LPPR, etc). 

 
 

Proposition : conduire une réflexion commune, regroupant notamment l’AFSSAPS, la HAS, 
l’INPES, la CNAMTS et les autres financeurs (RSI, MSA, complémentaires santé) pour développer 
une information à destination des patients.  

 
 

Proposition : développer des bases de données indépendantes permettant l’accès à des données 
sur les DM68.   

 
 
 

                                                 
66 Exemple : « Evaluation clinique au travers de la voie bibliographique tel que définie par l'annexe X » - 2010). 
67 Démarche déjà initiée par la CNEDIMTS avec l’ex- COMEDIMS de l’AP-HP.  
68 En sus des informations qui devraient devenir accessible à tous sur EUDAMED (marquage CE, 
matériovigilance, essais cliniques), des données complémentaires pourraient être disponibles telles que des 
données réglementaires (exemple : conditions de remboursement et autres informations spécifiques au plan 
national, etc.), des données médico-économiques, les évaluations qui seront faites par le réseau d’évaluation (cf. 
infra) pour les DM intra-GHS ; ainsi que des données « exportables sur des systèmes informatiques de 
prescription, registres de suivi en milieu hospitalier et autres applications pratiques.  
Les bases élaborées par le Centre national d’information sur le médicament  hospitalier (CNIM) et par la 
CNAMTS (Thésorimed)  en sont de bons exemples.        
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Proposition : entreprendre, dans le cadre de la refonte des directives, une action spécifique sur 
les notices d’utilisation.   

 
 
Proposition : mener des campagnes d’information auprès des médecins, des patients et du grand 

public sur le bon usage des produits de santé69 pour renforcer l’alliance thérapeutique s’agissant de la 
« bonne prescription », de la « décision partagée » sur le rapport bénéfice/risque et sur son suivi. 
 
 

Proposition : associer à l’information à destination des malades, en lien avec leurs associations, les 
informations relatives aux pathologies correspondantes. 

 
 

VIII. LA FORMATION DES UTILISATEURS DE DM   
  

A - LA FORMATION INITIALE 
 
Il est apparu nécessaire au groupe d’améliorer significativement la formation des étudiants 

(médecine, pharmacie, infirmiers, kinésithérapie, etc.) aux données générales sur le DM (rapport 
bénéfice/risque, marquage CE, matériovigilance par exemple), ainsi qu’à son utilisation.  
 
 

Proposition : renforcer la formation sur les études cliniques (mise en place, suivis, enjeux et 
objectifs des DM), afin de favoriser la bonne mise en place des études (RCT, soins courants, PMS).  
 
 

Proposition : renforcer la formation à la « juste prescription », dans le cadre de la formation 
initiale des professionnels de santé (enseignement de la thérapeutique), et y accroître la place des DM.    

 
 
Proposition : renforcer l’enseignement de la lecture critique des articles et de la gestion du 

« panier de biens et de services remboursables ».  
 
 
Proposition : sensibiliser, dans les études conduisant aux professions de santé et aux professions 

paramédicales, les étudiants à l’importance des vigilances.  
 
 

B - LA FORMATION CONTINUE 
 

De manière générale, il est apparu au groupe nécessaire de promouvoir des « actions de 
bon usage », au moyen du  « développement professionnel continu » (DPC) et dans le cadre 
de l’accréditation.  

 
 

Proposition : inclure dans ces orientations nationales des « programmes d’amélioration de la 
qualité des soins et du bon usage des produits de santé ».  

                                                 
69 Sauf pour des produits « très techniques » utilisés dans le cadre d’actes techniques. L’interface avec le patient 
pour ce type de produits est alors plus délicate, surtout en termes de « décision partagée sur rapport 
bénéfice/risque ». 
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Proposition : « communiquer et informer sur la mise en place de « contrats de bon usage » auprès 
des professionnels de santé.    
 
 

Proposition : étendre les démarches de « gestion des risques », au-delà des seules spécialités dites 
« à risques » et engager les professionnels de santé dans une analyse de leur pratique, notamment de 
prescription, et des incidents rencontrés. 

 
 
Proposition : inclure la gestion des risques dans la formation à mettre en place auprès des 

professionnels de santé.   
 
 

C - LA FORMATION A L’UTILISATION D’UN DM 
 
Observant qu’un certain nombre de DM sont très « opérateur-dépendants » et que l’utilisation des 

plus « invasifs » - classes II B,  III et les DMIA notamment - mais pas seulement d’eux70 est toujours 
liée, sinon à un acte médical, tout au moins à l’intervention d’un tiers dans la relation « patient-
produit », le groupe a souligné que leurs performances et leur sécurité d’utilisation sont étroitement 
corrélées avec la formation de l’utilisateur, autant qu’avec son expérience du matériel.   

 
Est ici mise en exergue la nécessité, pour le professionnel, d’une véritable adaptation de son savoir 

et de son geste à un nouveau DM, afin d’acquérir  le « geste parfait » de pose ou d’utilisation.  
 
Cette adaptation s’obtient, dans un certain nombre de cas, par un « apprentissage ». Pour le dire de 

manière synthétique, « la nouveauté s’accompagne ».   
 
Or, dès lors qu’il s’agit d’une technique « interventionnelle »71, le praticien peut parfois se sentir, 

à tort ou à raison, quelque-peu laissé à lui-même et démuni, face à cette nécessité de maitriser l’usage 
du nouveau matériel, ce qui peut contribuer au reste au phénomène de « mésusage ».     

 
C’est aussi une question de « gestion du risque » au sein de l’hôpital.  
 
 
Proposition : améliorer la détection de ces situations de « besoin d’apprentissage », après constat 

précis, par catégories de produits. 
 
 
Le rôle des fabricants et  celui des pairs 
 
Dans cette formation, cet apprentissage à l’utilisation, les fabricants jouent, légitimement – et de 

par leurs obligations légales72 – un rôle majeur, notamment par l’action de leurs personnels qui ne 
peuvent ici être assimilés à des visiteurs médicaux. Le groupe en a pris acte.    

 
Il observe que la diffusion de nombre d’innovations s’accompagne désormais de véritables « plans 

de formation à l’apprentissage de la technique ». Ces programmes s’appuient sur des « bancs de 

                                                 
70 Certains DM de classe IIA, largement utilisés tels les « cathéters courts », sont très sensibles à la gestuelle 
selon le produit et le fabricant ».  
71 Mais rares pour les DM implantables et les innovations dites « de rupture », généralement encadrées par un 
support technique important. Il faut signaler à cet égard le développement d’écoles et de centres de formation par 
les principaux fabricants.   
72 Cf. notamment les dispositions de la directive n° 93-42 modifiée, annexe 1, points 1 et 13.1.  
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simulation » spécifiques qui permettent de reproduire l’environnement auquel sera confronté le 
médecin ou le chirurgien lors de l’utilisation du dispositif, ainsi que sur des pratiques de 
« compagnonnage » entre professionnels.  

 
Déterminants pour garantir l’optimalité de l’apprentissage du geste, et conformes aux exigences de 

sécurité et de performance posées par les directives, ces programmes ont un impact direct sur les 
résultats cliniques associés.  

 
Le groupe a également souhaité que se développent ces formes de « compagnonnage » entre 

professionnels ; en l’absence de formation qualifiant, elles sont souvent recommandées par la 
CNEDiMTS, s’agissant des conditions d’utilisation et de prescription de certains DM : prothèses 
totales de cheville, assistance circulatoire mécanique par exemple.  

 
 
Proposition : établir des plans de formation aux nouvelles techniques.  
 
 
Proposition : encourager le développement de formes de compagnonnage entre professionnels.  

 
 

X. ENCADRER DAVANTAGE LA PUBLICITÉ      
 
 
A - LE PHÉNOMÈNE PUBLICITAIRE 
 
Le groupe a souligné l’ampleur du phénomène de la publicité en faveur des DM, qu’elle soit 

adressée aux professionnels ou, plus récemment et avec une ampleur préoccupante, aux particuliers 
(cf. la publicité pour des audio-prothèses, voire pour des prothèses de hanche par exemple), avec les 
conséquences que ce phénomène  peut entraîner sur la qualité des prescriptions et pour les dépenses 
publiques de santé. .   

 
Nombre de ces publicités comportent des affirmations péremptoires qui ne sont pas étayées ni 

justifiées, notamment des pourcentages d’amélioration de performances.      
 
Or ce flux publicitaire intense ne fait pas l’objet d’un contrôle particulier.  
 
Est également posée ici la question de la place des attachés commerciaux par rapport à l’hôpital 

(cf. ci-dessous). 
 
 
B - LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX DM 
 
Le groupe a relevé que l’AFSSAPS a notamment pour attribution le « contrôle [de] la publicité en 

faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire »73 et que  
la décision de son directeur général en date du 22 avril dernier74 mentionne parmi les missions de la 
direction chargée de « l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides » la mission 
de « contrôle de la publicité des DM ».  

 
Il  a aussi noté les points suivants :  

                                                 
73 Code de la santé publique, art. L. 5311-1.  
74 Décision DG n° 2011-98 du 22 avril 2011 portant modification de l’organisation générale de l’AFSSAPS.    
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 - est proscrite la mention, sur les publicités à l’attention du grand public, du caractère 
remboursable d’un DM notamment par l’inscription sur la LPPR  (art. 165-8 du code de la 
sécurité sociale) ;  
 
 - le code de la consommation, tel qu’il a notamment été modifié par la loi « Châtel », proscrit une 
série de pratiques commerciales trompeuses et impose la mention d’« informations 
substantielles » ;  
  
- une commission de contrôle de la publicité en faveur des « objets, appareils et méthodes » (dite 
« OAM »)75, catégories de produits souvent  - mais pas toujours - voisines des DM, placée auprès 
de l’AFSSAPS, est chargée d’émettre un avis a posteriori sur les termes des publicités relatives à 
ces « OAM ».  
Le groupe a constaté que la publicité faite par les fabricants sur les DM ne bénéficie d’aucun autre 

encadrement juridique. Elle n’est pas régie par le code de la santé publique76.  
 
Il regrette, majoritairement, cette situation et juge insuffisant l’encadrement de la publicité 

sur les DM.  
 
Il considère indispensable que l’encadrement juridique de la publicité sur les DM se rapproche de 

la réglementation applicable aux médicaments.    
 
Il n’a toutefois pas souhaité établir de contrôle a priori sur la publicité en faveur des DM.   
 
 Il estime nécessaire que :  
 - les informations fournies par la documentation publicitaire soient claires, exactes, à jour, 

vérifiables, équilibrées, traitées de manière homogène et suffisamment complètes pour permettre au 
destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du DM ;  

 - ces informations soient conformes aux données du marquage CE et cohérentes avec les 
référentiels, guides et recommandations publiés par l’AFSSAPS et la HAS en référence aux catégories 
de produits considérées ;  

 - toute affirmation publicitaire précise soit documentée par une référence bibliographique 
clairement indiquée ;  

 - les études mentionnées aient été publiées dans une revue disposant d’un comité de lecture, après 
avoir été réalisées dans les conditions d’utilisation du DM définies par son certificat et par les 
référentiels existant.  

 
 
Proposition : imposer que les effets thérapeutiques allégués dans une publicité se réfèrent à des 

études cliniques publiées dans des revues dotées d’un comité de lecture.    
 
 
Proposition : pour les DM qui allèguent un effet thérapeutique, étendre l’obligation de dépôt 

prévue par l’art. L. 5122-9 du code de la santé publique.    
 
 
Proposition : demander aux syndicats professionnels des fabricants de DM (SNITEM, 

APPAMED) de formaliser une « charte professionnelle de bonnes pratiques ».  
                                                 
75 Produits sans certification CE, à allégations de santé.  
76 Hormis les exceptions suivantes :  

1° L’obligation faite, en application de la directive 93/42, au fabricant ou à son mandataire de mettre en 
place un système de « contrôle du matériel promotionnel » ;  

2° Le pouvoir de police sanitaire (comportant notamment l’interdiction du produit, en cas de danger) dévolu 
à l’AFSSAPS ;  

3° Le cas de certains produits  (deux catégories fort hétérogènes… : les préservatifs ; les radio-nucléides). 
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Proposition : imposer que les indications alléguées par la documentation publicitaire d’un DM, 
quelle que soit sa forme, soient conformes à celles du certificat.  

 
 
Proposition : obligation que les documents publicitaires soient cohérents avec le « résumé de 

caractéristiques » du produit, lorsque celui-ci sera opératoire.   
 
 
Proposition : rendre effectif le contrôle a posteriori, assorti de sanctions, par l’AFSSAPS de la 

publicité sur les DM.  
 
 
Proposition : étendre aux DM le champ de compétence de l’actuelle commission de l’AFSSAPS 

compétente pour les médicaments, ou instituer une commission ad hoc.  
 
 

XI. AUTRES ASPECTS DES RELATIONS FABRICANTS/UTILISA TEURS 
 
Il a été constaté qu’aucun contrôle ne s’exerce sur l’activité et les pratiques des « attachés 

commerciaux » au sein de l’hôpital.  
 
Le groupe a noté que certaines « fonctions support », spécifiques au domaine des dispositifs 

médicaux, apportent des « services associés » techniques, précieux et parfois indispensables, surtout 
pour les DM innovants77, ne peuvent pas être assimilées à l’activité des attachés commerciaux.  

 
Il a pris note qu’une « Charte de bonnes pratiques » est en cours de réalisation par le SNITEM et 

l’APPAMED  
 
 

XII. LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTÉES AUX DM 
 
Le groupe tient à souligner la pauvreté quantitative de l’effectif de certaines des équipes 

chargées de suivre les DM.  
 
En témoignent les exemples suivants:   
 

EFFECTIF78, DANS CERTAINS ORGANISMES PUBLICS, DÉDIÉ AUX DM 
En ETP et en % de l’effectif consacré à l’ensemble des  produits de santé 

 
HAS79 AFSSAPS CEPS80 AP-HP81 DSS DGOS MSA 

23 9582 4,3  183 0,9 0,5 
?? 10 % environ 25 % 10% ?? 30 % ?? 

                                                 
77 Exemple : TAVI ( ?).  
78 Tous statuts et catégories.  
79 ETP affectés au service « évaluation des DM » ; ne comprend pas le président et les membres de la 
CNEDIMTS.   
80 Y compris le vice-président du comité, chargé du suivi des DM.  
81 En % de l’effectif des pharmaciens de l’AP-HP.  
82 Dont : 81 ETP dédiés à l’évaluation des DM, 14 ETP à l’inspection. Au total : 10% de l’effectif de l’agence.  
83 Sur  les 12 agents que compte le bureau des produits de santé.   
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Cette pauvreté de l’effectif consacré aux DM se constate aussi dans les CHU et dans les CH.  
 

Elle contraste de manière préoccupante avec le grand dynamisme de l’offre, dans lequel 
innovations et simples nouveautés se succèdent à un rythme rapide.  

 
C’est ainsi qu’à l’AFSSAPS la proportion de l’effectif de l’agence affectée aux DM est égale à 

10% environ, alors qu’entre 2002 et 2010, ce sont 10 138 nouveaux DM – pour les seules classes IIb 
et III, qui ont été mis sur le marché français, à comparer au nombre total de médicaments sur le même 
marché : 9 462.   

 
 

Proposition : accroître significativement les effectifs chargés des DM, à la DEDIM de 
l’AFSSAPS (à l’image de la MHRA) et au CEPS notamment.  

 
 

Proposition : dans les établissements de santé, promouvoir la réallocation au profit des DM des 
moyens pharmaceutiques.  

 
 

Proposition : élargir le champ des COMEDIMS aux DM gérés par les ingénieurs biomédicaux.  
 

Proposition : favoriser, au sein des travaux des COMEDIMS, la prise en compte des DM.  
 
 

XIII. EXPERTISE & CONFLITS D’INTÉRÊTS      
 
 
A - LIENS, CONFLITS ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS    
 
Le groupe a noté que les autorités sanitaires et le G-Méd, attachés au principe de la transparence 

de leurs intervenants, ont mis en place des procédures de déclaration de liens d’intérêts (DPI), qui 
apparaissent entrées dans les mœurs et dans la culture des experts extérieurs auxquels ils font appel.  

 
Ces déclarations, renouvelées annuellement et clairement portées à la connaissance des 

commissions concernées, permettent d’éviter pour ces experts les conflits d’intérêts majeurs avec les 
industriels.  

 
Toutefois :  
 - la véracité de ces déclarations ne fait pas l’objet d’une vérification ;   
 - les formulaires ne sont pas identiques.  
 - les données fournies ne font l’objet ni d’un traitement informatique, ni d’un stockage commun ;        
 - les autorités sanitaires ont trop souvent du mal à obtenir des experts qu’ils leur communiquent 

leur DPI, ce qui est très regrettable et fait parfois obstacle au bon fonctionnement de commissions84.     
 
A aussi été notée l’importance de certains « conflits intellectuels d’intérêts », parfois insidieux car 

souvent implicites.  
 
En outre, il a été observé que les relations nouées par les experts postérieurement à leur 

collaboration avec l’organisme ne font l’objet d’aucun suivi.  
 

                                                 
84 Telle la CNEDiMTS.  
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Proposition : simplifier les formalités requises des experts en établissant, dans un délai 
raisonnable, un formulaire unique/commun aux autorités de santé et au LNE. 

 
 
Proposition : prévoir une mise à jour annuelle, par les professionnels concernés, de leurs 

déclarations.   
 
 
Proposition : procéder au stockage des déclarations dans un lieu unique.  
 
 
Proposition : qu’un service dédié procède au traitement informatisé, à la vérification de la véracité 

et au suivi, après leur collaboration, des liens établis par les experts.   
 
 
Par ailleurs a été pointé le problème posé par les conflits d’intérêts et les questions de déontologie 

au sein des établissements, s’agissant en particulier de leurs commissions des marchés.  
 
 
 Proposition : qu’une enquête de l’IGAS établisse un « état des lieux » des fonctions les plus 

exposées au sein des établissements et propose des solutions 
 
 
B - LA DIFFICULTÉ DU RECRUTEMENT D’EXPERTS 
 
Or le groupe a constaté la grande difficulté rencontrée, notamment par la HAS, l’AFSSAPS, le G-

Méd, pour recourir à des experts de bon niveau qui n’aient pas, un jour ou l’autre, été en relation 
professionnelle significative (« lien d’intérêt majeur ») avec un fabricant. Cette situation est 
particulièrement nette dans certaines disciplines, l’orthopédie, la cardiologie (rythmologie), 
l’ophtalmologie par exemple.  

  
Le recrutement d’un clinicien exerçant en libéral est particulièrement malaisé, du fait du barème 

très insuffisant de défraiement.   
 
De manière générale, le groupe s’est déclaré convaincu  de la nécessité de favoriser les échanges 

de cliniciens entre les autorités nationales et les établissements de santé. Il a relevé la réticence 
marquée des praticiens à opérer un séjour, même temporaire, dans l’une de ces autorités, réticence due 
dans une large mesure au défaut de prise en compte satisfaisante de ce type de contribution par les 
CNU.  

 
Il a examiné la proposition faite par le rapport dit « Debré-Even », tendant à privilégier la voie du 

recrutement, pour une durée déterminée (2 ou 3 à 5 ans ?) d’un petit nombre d’experts, incités à 
rejoindre les autorités de santé grâce à l’effet de deux mesures :  

 - un niveau de rémunération attractif ;  
 - la prise en compte, de manière significative, de la période passée auprès de l’autorité par les 

commissions chargée de l’évaluation des carrières pour l’accès au grade supérieur des praticiens 
hospitaliers.   

  
Toutefois il s’est déclaré majoritairement opposé à la voie consistant à recourir à des experts 

permanents (autres que les personnels qui exercent des fonctions d’« évaluateurs professionnels »), 
ainsi même qu’à des experts recrutés pour une durée temporaire mais supposés dès lors « coupés » de 
la clinique.  
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Proposition : examiner les freins juridiques et financiers éventuels au détachement ou à la mise à 
disposition de praticiens et personnels hospitaliers à temps partiel auprès des autorités de santé.     

 
 
Proposition : conduire une réflexion sur les voies et moyens d’une meilleure prise en compte dans 

les carrières hospitalo-universitaires et hospitalières d’un séjour dans une autorité de santé.    
 
 
Proposition : examiner les conditions d’extension aux autorités sanitaires du bénéfice du dispositif 

de « contrat d’interface » employé dans le domaine de la recherche publique.  
 
 
Proposition : conduire une réflexion en faveur de la constitution d’un « vivier » européen 

d’experts.   

 

 

XIV. RENFORCER ET FLUIDIFIER LA GOUVERNANCE 
            

            
De manière générale, le groupe a constaté le manque de lisibilité du dispositif institutionnel 

applicable aux DM, l’insuffisante présence, à cet égard, des niveaux européen d’une part,  régional de 
l’autre, et la nécessité d’accroître la synergie entre les acteurs publics procédant à des évaluations 
cliniques.  

 
A - HARMONISER LE NIVEAU NATIONAL  
 

Le groupe s’est posé plusieurs questions, parmi lesquelles : s’agissant des DM, vaut-il mieux 
une autorité sanitaire ou deux ? Si la réponse apportée est en faveur de deux organismes distincts, la 
répartition actuelle des compétences entre l’AFSSAS et la HAS/CNEDIMTS est-elle pertinente d’une 
part, lisible de l’autre ? Est-il souhaitable que la CNEDIMTS acquière une autonomie accrue, voire 
complète, à l’égard de la HAS ? Comment accroître la concertation entre les organismes ?    

 
1° En matière de DM : une ou deux autorités sanitaires ?  
 
Sur la pertinence du choix, opéré en 2004 par les pouvoirs publics, tendant à distinguer clairement 

l’organisme chargé de l’évaluation clinique en vue du remboursement, d’une part, celui auquel 
incombent la surveillance et la vigilance sanitaires, de l’autre, le groupe a majoritairement opté pour 
sa validité.   

 
Une opinion minoritaire a penché en faveur d’une agence unique, pour faciliter la visibilité, éviter 

cloisonnements et interfaces, offrir un « guichet unique » et une meilleure accessibilité pour les 
utilisateurs et les fabricants.  

 
2° La répartition des attributions entre la HAS et l’AFSSAPS  
 
Sur ce point le groupe a fait part d’un sentiment fréquent, en son sein et, de manière générale, 

parmi les professionnels, d’une certaine incompréhension sur la répartition précise des missions 
entre les deux organismes, voire avec d’autres : les organismes notifiés et notamment le LNE, 
l’ANSES, l’ASN, l’INVS…répartition qui apparait manquer de clarté et de lisibilité.  
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C’est ainsi que les missions relatives à l’évaluation des DM, à la veille de l’innovation, à la police 
sanitaire apparaissent parfois, à tort ou à raison, exercées en doublon.  

 
Cette impression de confusion n’a pas été dissipée, au contraire, par l’intervention de la décision 

du directeur général de l’AFSSAPS, en date du 22 avril dernier, portant modification de l’organisation 
générale de l’agence85.   
 

S’il a été noté que la dénomination des deux commissions d’experts ont déjà été révisées pour 
contribuer à la clarification86, la complémentarité des approches entre les deux organismes et leur 
coopération restent insuffisamment lisibles pour les utilisateurs. Les échanges et les coopérations déjà 
mis en place gagneraient à être mieux connus. 
 

Par ailleurs l’intensité de la communication entre ces autorités sanitaires n’est pas apparue 
toujours suffisante.  Ce point a fait l’objet de nombreux échanges87 ; il a été conclu à la nécessité de 
renforcer les interfaces et collaborations entre ces deux institutions.  
 
 
Proposition : décrire de manière cohérente et articulée, dans leur documentation « papier » et sur leur 
site Internet, les missions respectives des deux institutions en matière de DM.  
 
 
Proposition : organiser en commun des rencontres avec les différents acteurs concernés (sociétés 
savantes, les patients et leurs représentants, acheteurs, distributeurs, fabricants), notamment pour 
diffuser ces informations.  
 
 
Proposition : que les deux autorités communiquent ensemble, plus largement, sur certaines notions et 
définitions, afin d’éviter des incompréhensions88. 
 
 

3° Observations relatives à la HAS 
 
a) Le groupe a tenu à saluer le rôle précieux joué par la HAS et sa CNEDiMTS, s’agissant 

notamment de l’évaluation, de la place du DM dans la stratégie thérapeutique et de l’apport du produit 
ou de la prestation en comparaison avec les stratégies thérapeutiques.      

                                                 
85 Organisation qui comporte notamment une « direction de l’évaluation » des DM, un « département général de 
l’information des professionnels », une « direction de l’évaluation de la publicité »…entités qui apparaissent 
faire double emploi avec les missions de la HAS et être plus qu’ambitieuses ?    
86Respectivement : à l’AFSSAPS, « commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux », 
compétente pour toutes les questions relatives à la mise sur le marché, la surveillance et la vigilance ; à la HAS, 
« commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé » (CNEDiMTS), pour 
l’évaluation du « niveau de service » attendu ou rendu. 
 
87 Au sein de la sous-commission « Innovation » pilotée par le Pr. Alain Bernard.  
88 A titre d’exemple, la conclusion de « service attendu insuffisant » peut prêter à confusion. S’il n’est pas 
précisé qu’elle est indiquée en vue d’une prise en charge en France, au vu du dossier de demande de 
remboursement fourni par le fabricant associé à l’analyse de la littérature et à l’avis d’expert, qui n’est pas le 
dossier de marquage CE, le lecteur non averti peut s’interroger sur la légitimité de la présence sur le marché 
européen du dispositif en question dans le cas où les données de démonstration de l’intérêt du DM ont été jugées 
insuffisantes. Cela pourrait faire imaginer un possible risque sanitaire.  
Dans le cadre, de ses « 20 propositions sur le médicament », la HAS a proposé une révision des critères 
d’évaluation en vue du remboursement afin de renforcer et de rendre plus clair la différentiation de son 
évaluation par rapport aux évaluation d’amont., y compris pour les DM, afin de bien différencier les critères 
utilisés pour le « marquage CE » et ceux utilisés pour l’évaluation de l’intérêt thérapeutique. Le groupe y est a 
priori favorable.  
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b) Il s’est interrogé sur la possibilité d’accroître la capacité de la Haute Autorité à intensifier sa 
production et à être, dans le strict respect de son indépendance scientifique, encore plus à l’écoute 
des demandes et des points de vue de ses interlocuteurs, publics, associatifs ou privés.    

 
c) S’agissant de l’autonomie de la CNEDIMTS  - d’ores et déjà indépendante dans son 

appréciation des dossiers - au sein de la Haute-Autorité, le groupe a unanimement estimé qu’elle est 
suffisante et qu’il ne convient pas de l’accroître.  

 
d) Concernant les missions d’évaluation de la HAS et de la CNEDiMTS, le groupe plaide, comme 

il a été souligné ci-dessus, pour un accroissement très significatif de l’auto-saisine ainsi que du rythme 
de révision des lignes génériques, en « priorisant » le programme de révision en fonction des 
demandes argumentées des interlocuteurs. .   

  
e) Ces évolutions ne seront naturellement envisageables qu’au moyen du renforcement à due 

concurrence de l’effectif de la HAS dédié aux DM.   
 
 
f) La composition de la CNEDiMTS 
 
1. Il apparait nécessaire d’accroître le nombre des membres « scientifiques »89 afin de représenter 

un plus grand nombre de spécialités, telles la gynécologie, l’ophtalmologie, l’anesthésie, 
l’endocrinologie…ce qui faciliterait l’évaluation des DM de ces spécialités.  

 
A cet égard, a déjà été mentionnée ci-dessus la difficulté de recourir à des experts externes, 

notamment du fait des conflits d’intérêt et des déclarations d’intérêt malaisées à obtenir…  
 
2. En outre, en vertu de ses statuts90, quatre des membres (avec voix consultative) de la 

CNEDiMTS, telle qu’elle résulte de sa fusion avec la CEAP en juillet 2010, sont issus des associations 
de patients. Or il semblerait que la nomination de ces derniers n’ait toujours pas été arrêtée ?    

 
Le groupe regrette cette situation, étant donné le rôle  que peuvent jouer les associations de 

malades, qui apportent un éclairage concret sur l’effet des solutions proposées sur la vie quotidienne 
des patients et sur leur capacité à adhérer au choix thérapeutique.  

 
Il a considéré très souhaitable de réfléchir aux moyens permettant de réintégrer au sein de la 

CNEDIMTS ces associations de personnes malades.  
 

Proposition : transférer au collège de la HAS la désignation des membres de la CNEDiMTS 
représentant les associations de patients.  

 
 
Enfin il estime qu’il serait très utile de tenir compte, dans la représentation des personnes malades 

ou handicapées, des victimes de pathologies chroniques, la pneumologie notamment.  
 
 

                                                 
89 Aujourd’hui au nombre de 19, dont 15 titulaires et 4 suppléants, au lieu de 26 pour la commission de la 
transparence, afin de représenter un plus grand nombre de spécialités, telles la gynécologie, l’ophtalmologie, 
l’anesthésie 
90 L’article R165-18 du CSS prévoit la présence au sein de la CNDEMITS de 4 représentants des usagers.   
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4° L’AFSSAPS 
 
S’agissant des missions confiées à l’agence, le groupe s’est déclaré défavorable à un 

rapprochement avec l’INVS, considérant que les approches « produits » et épidémiologiques sont très 
distinctes.  

 
Il s’est interrogé sur l’intérêt de créer des relais régionaux de matériovigilance ou des centres 

régionaux, à l’image de la pharmacovigilance.  
 
Il insiste sur la nécessité absolue de renforcer les effectifs affectés par l’agence aux questions 

relatives aux DM.   
 
 
B - RÉACTIVER LE NIVEAU RÉGIONAL   
 
Le niveau régional est apparu au groupe, à ce jour, en pratique singulièrement discret, pour ne pas 

dire quasi-absent de la politique actuellement menée par les pouvoirs publics en matière de DM.  
 
1° Les agences régionales de santé ne semblent pas, dans leur ensemble, avoir à ce jour 

suffisamment investi le domaine, notamment au titre de leurs fonctions de contrôle (les « contrats de 
bon usage » et leur application) ; cette situation semble notamment s’expliquer par la lourdeur des 
missions à mettre en œuvre en région et par le manque d’expertise sur les DM.. 

 
2° Les observatoires qui leur sont rattachés (les OMEDIT)  91 ont dans les faits, sauf exception,  
une activité réduite s’agissant des DM.  
 
3° Leur articulation avec les « directions régionales de la recherche et de l’innovation » (les 
DRCI) n’est pas très lisible.   
 

. 
Proposition : amplifier l’action des ARS et de leurs OMEDIT en reconstituant en leur sein une 
expertise sur le DM.  

 
 
C - RENFORCER LE DM DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  
 
L’action des COMEDIMS 
 
Il a été observé que les évaluations faites par les COMEDIMS ou par les DPM concernent un 

très petit nombre de DM, notamment très peu de DM associés à des actes, au regard du nombre 
de DM et de technologies  proposés aux hôpitaux, à l’achat ou par mise à disposition, par les 
fabricants.  
 
Le transfert des missions des COMEDIMS au profit des CME, par la loi HPST, a eu pour objectif 
de responsabiliser les chefs de pôle présents en CME et les prescripteurs sur l’impact financier de 
leurs choix.   
 
 

                                                 
91 OMEDIT : « observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques » : comités, 
placés auprès des agences régionales depuis 2006, chargés de l’analyse des pratiques de prescription régionales 
en matière de médicament et de produits et prestations.  
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Le suivi des DM au sein de l’hôpital  
 
Le groupe a constaté que, dans les établissements, fait défaut une fonction : celle de « responsable 
des DM ».  
 
En effet, les DM peuvent être sous la responsabilité du pharmacien (pour les produits stériles), ou 
celle de l’ingénieur biomédical (équipement), ou encore sous celle du service des achats, pour les 
produits dits « techniques ».  
 
L’identification d’un « référent des DM » dans les établissements permettrait de renforcer la prise 
en compte de la matériovigilance à l’hôpital et donnerait au « réseau d’évaluation » (cf. ci-
dessous) un interlocuteur local.  
 
 
Proposition : établir, dans chaque établissement, un « référent DM ».   
 
 
D - MIEUX ARTICULER LES NIVEAUX NATIONAL, RÉGIONAL, LOCAL  
 
De manière générale, le groupe a été préoccupé par la nécessité d’améliorer la synergie entre le 
ministère de la santé et les autorités sanitaires d’une part, l’échelon régional de l’autre (ARS, 
OMEDIT, DRCI), l’action d’évaluation conduite par des sociétés savantes et associations de 
professionnels,  celles des établissements hospitaliers, publics et privés, enfin.    
 
Cette nécessité se fait particulièrement sentir pour l’amplification et l’harmonisation des 

programmes d‘évaluation clinique, mais aussi pour la matériovigilance et pour la détection et le 
suivi de l’innovation.  
 
 
1° Le « réseau d’évaluation des DM intra-GHS » 
 
 
Proposition majeure du groupe : mise en synergie des structures publiques qui effectuent de 
l’évaluation clinique de DM, pour appliquer la mesure consistant à rendre obligatoire 
l’évaluation clinique des DM intra-GHS.    
 
Afin de mettre en œuvre l’une des propositions phare du présent rapport, consistant à subordonner 
le financement en intra-GHS de certaines catégories de DM à la vérification que les données 
cliniques présentées par le fabricant sont suffisantes, le groupe préconise la création d’un 
« réseau d’évaluation ». 
 
 Il est précisé que, dans un premier temps, seuls les flux de nouveaux produits seraient concernés 
et qu’en tout état de cause, les DM inscrits en nom de marque continueraient à être évalués par 
la HAS.     
 
Ce réseau serait constitué par : la HAS, les OMEDIT et leur réseau, les CME qui seraient 
volontaires. L’AFSSAPS, le CEPS, la DGS, la DSS, la DGOS et l’Assurance maladie en seraient 
membres associés. Il serait dirigé par un « bureau » (de 5 ou de 7 membres ?), désigné par ces 
organismes (1 ou 2 représentants des OMEDIT et autant des CME/COMEDIMS92 de l’autre) et 
dont la HAS serait membre de droit. Le bureau élit son président. La coordination et le secrétariat 
seraient assurés par la HAS ; les réunions se tiendraient à la HAS. Celle-ci serait garante de la 
méthodologie d’évaluation.   

                                                 
92 Dont les représentants pourraient être désignés par la Conférence des présidents de CME.  
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La procédure serait la suivante : pour des catégories de DM prédéfinies, un établissement de santé 
qui souhaiterait acquérir ou se faire mettre à disposition un produit en « intra-GHS » vérifie 
auprès du secrétariat du réseau s’il a déjà fait l’objet d’une évaluation clinique après mise sur le 
marché ;  si tel n’est pas le cas , il saisit le secrétariat en joignant toutes les données et les 
précisions (utilisation envisagée…) utiles.  
 
Le secrétariat du réseau accuse réception du dossier, vérifie sa « recevabilité »93, prend si 
nécessaire contact avec le fabricant ou son mandataire pour lui demander toutes les données, 
utiles, techniques et cliniques.  
La HAS et l’AFSSAPS, ainsi que les fabricants, auront la faculté de demander au réseau 
l’évaluation d’un DM.   
 
Les pièces et données nécessaires reçues, le secrétariat du réseau soumet la demande à l’une des 
prochaines réunions du bureau du réseau.  
 
Celui-ci, qui se réunit à un intervalle assez fréquent (un rythme mensuel serait opportun ?), 
constate que le dossier est recevable et décide de le transmettre pour évaluation à l’un des 
participants, avec son accord et vérification de l’absence de conflit d‘intérêt majeur de ses 
experts. .  
 
L’établissement chargé de l’évaluation dispose de x semaines pour procéder à l’évaluation, selon 
une méthodologie élaborée par la HAS puis diffusée, après validation par le réseau. Il peut 
consulter la ou les sociétés savantes les plus impliquées dans le domaine considéré. L’évaluation 
donne lieu à un rapport.  
 
Le rapport d’évaluation est adressé au bureau, à l’établissement demandeur et à l’ensemble du 
réseau. Le bureau l’examine lors de l’une de ses prochaines séances et émet un avis, motivé en 
cas de refus ou d’ajournement, sur la pertinence de l’acquisition ou de la mise à disposition du 
DM considéré. L’avis du bureau est transmis à l’établissement et au fabricant. Il est publié sur le 
site de la HAS.  
Si le rapport bénéfice/risque déterminé par l’évaluation n’est pas suffisant, le produit n’est pas 
pris en charge par l’assurance maladie.  
Des « conditions associées » peuvent être posées, relatives par exemple au suivi des données 
cliniques.    
 
L’avis est opposable par l’Assurance maladie à tous les établissements, publics et privés, ainsi 
qu’au fabricant ; celui-ci et l’établissement candidat au DM peuvent faire un recours amiable 
auprès du bureau, puis, en cas de rejet, auprès de la CNEDiMTS, qui l’examine lors de sa 
prochaine réunion. L’avis définitif est lui aussi transmis à l’établissement et au fabricant, et 
diffusé sur le site de la HAS.    
 
Les établissements seront incités à la réalisation d’évaluations cliniques de ce type, notamment 
dans le cadre des MERRI.    
 
Le réseau d’évaluation aurait les missions complémentaires  - mais non secondaires – suivantes : 
 - apporter un appui, notamment méthodologique, aux évaluations locales, faites ou non dans le 
présent cadre, et qui contribuerait ainsi à harmoniser les études ;   
 - offrir un lieu d’échanges et de partage sur les programmes et les expériences respectifs 
d’évaluation.   
 

                                                 
93 S’agissant notamment des points suivants : vérification que le produit n’a pas déjà fait l’objet d’une 
évaluation ; que les pièces reçues et les références sont suffisantes, etc.  
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Cette proposition  - qui en est proche - constitue une alternative, plus souple dans son 
fonctionnement mais plus radicale dans son principe, à la proposition de réseau faite par 
l’IGAS94.    
 
 
Proposition complémentaire : demander à l’IGAS des propositions précises relatives aux 
catégories de DM intra-GHS95 à soumettre à cette procédure.   
 
 
Proposition complémentaire : donner à la HAS l’effectif nécessaire pour assurer dans de bonnes 
conditions la coordination et le secrétariat du réseau.    
 
 
2° Les relations HAS-ARS et OMEDIT  
 
Le réseau proposé ci-dessus devrait contribuer à coordonner les OMEDIT et les DRCI d’une 
part, la HAS de l’autre, en matière d’évaluation des pratiques et des techniques.  
 
 
E - RENFORCER SIGNIFICATIVEMENT L’ÉCHELON EUROPÉEN  
 
De manière générale, il a été observé par le groupe qu’hormis les quelques agents chargés de 
suivre les questions relatives aux DM au sein de la direction générale de la Commission 
européenne « santé et consommateur » et l’organisation spécifique de la « normalisation » (le 
CEN et ses sections), l’échelon européen est, sur le plan institutionnel, peu présent dans le 
dispositif.  
 
Cette situation fait contraste avec le caractère essentiellement européen de l’encadrement 
juridique et du contexte économique des DM.    
 
Le groupe considère dès lors essentiel le renforcement de la coordination entre Etats membres, 
s’agissant des DM.   
 
 
Créer une « vigie européenne » 
 
Le contexte européen des DM milite à l’évidence pour qu’un telle « vigie » soit instituée à ce 
niveau et non dans un cadre  franco-français.  
 
Le groupe a examiné la question du champ de compétence et de la place d’un tel observatoire.    
 
 
a) Attributions 
 
Il convient en tout état de cause de lui confier les attributions suivantes :  
 

                                                 
94 Selon le rapport précité de l’IGAS, cet observatoire « devrait s’appuyer sur un bureau composé de 
l’AFSSAPS, la DGOS, la DGS, la DSS, de la CNAMTS mais aussi de quelques DRCI et COMEDIM (…). Les 
COMEDIMS préciseraient les DM intraGHS qui seraient du ressort de leur évaluation locale et avancerai[en] t 
des propositions sur les produits nécessitant une évaluation nationale. Les DRCI faisant remonter comme 
actuellement des propositions pour les innovations considérées comme importantes qui seraient du ressort des 
STIC ou directement de l’instance nationale. Le programme d’évaluation serait composé d’un niveau local et 
d’un niveau national (évaluation par la HAS).      
95 Par exemple : DM et DMI à « risque élevé », dont certains DMI récemment intégrés dans les GHS ?  
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1° L’observation qualitative et quantitative des évolutions du secteur, en particulier la nouveauté 
et l’innovation, ainsi que le repérage des DM susceptibles de requérir de la part des autorités 
sanitaires une attention particulière (les « DM sensibles »)96.  
 
Le groupe a souvent souligné la nécessité d’une fonction d’observation active de ces DM, souvent 
des DM dits « innovants » ou simplement « nouveaux », afin de donner aux pouvoirs publics et 
aux autorités sanitaires, notamment, une vision prospective de ce domaine en évolution très 
rapide et à fortes implications financières.   
 
Reste à trancher la question des bénéficiaires de l’information ainsi collectée : les seules autorités 
sanitaires des Etats membres ? Les organismes notifiés ? Les établissements de santé et les 
cliniciens ? Les fabricants, distributeurs et consultants ?  
 
La réponse réside probablement en partie dans les modalités de financement qui seraient retenues.   
 
2° Corollairement, la gestion de la base de données « Eudamed », qui retrace l’identifiant de 
tous les DM « marqués CE », et de l’information technique et clinique disponible sous la forme 
d’un « résumé des caractéristiques ». Parallèlement, l’accès à la base aura été ouvert à tous.    
 
3° La coordination des politiques d’agrément et d’audit des organismes notifiés par les 
autorités sanitaires (cf. ci-dessus le chapitre relatif aux organismes notifiés). .   
 
4° L’échange d’informations et la coordination des politiques de matériovigilance et de police 
sanitaire ; la diffusion des demandes et des vérifications d’« actions correctrices ».   
 
5° Le développement de l’information clinique (« référentiels de bon usage » etc.).   
 
6° L’harmonisation des pratiques nationales (par les autorités sanitaires et les organismes 
notifiés) en matière d’évaluation clinique, notamment pour l’obtention du « marquage CE » ainsi 
qu’en matière d’essais cliniques.   
  
7° La gestion d’une procédure de consultation des autorités sanitaires par les organismes 
notifiés, avant délivrance du certificat, pour de nouvelles classes de DM ou des DM sensibles à 
fort impact de santé publique.    
 
8° Voire éventuellement, à terme, l’évaluation de certains DM très innovants, avec le concours 
d’experts nationaux détachés pour une courte durée.  
 
 
b)  La forme de cette structure 
 
Le groupe a opté pour une structure légère « de coordination et de travail en commun », y compris 
aux plans technique et scientifique.   
 
 
c) Sa localisation 
 
Après débat, le groupe a majoritairement estimé que la spécificité des DM et le risque de leur 
dilution dans le monde du médicament rendent peu souhaitable la localisation d’un tel organe 
auprès de l’EMEA ; en revanche il serait judicieux de prévoir des « interfaces de communication 
et d’information » avec celle-ci.   
 

                                                 
96 Qui pourraient par exemple être définis sur la base du critère de la nouveauté et/ou  du critère de risque 
sanitaire.  
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Le groupe est favorable à la localisation de cette structure  en France.  
 
 
d) Autres points 
 
Il importera d’être attentif au niveau de rattachement de l’organe à la Commission européenne, à 
la qualité de ses membres et à ses modalités de fonctionnement.  
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CONCLUSION 
 
 

Il n’est plus guère de jour sans que les médias ne consacrent un article, quand ce n’est pas une 
pleine page, à un DM, que ce soit pour louer, dans son domaine, les progrès de la science ou pour 
dénoncer des incidents ou un accident. A tord ou à raison, les DM sont devenus un sujet d’intérêt 
public.  
 

C’est pourquoi, si le groupe a considéré que la survenance dans ce domaine d’un Médiator n’et 
pas prévisible, ne serait-ce que du fait de la taille des « populations-cible », les pouvoirs publics ne 
peuvent plus se contenter d’accorder au DM une attention distraite et marginale ; il ne peut plus être 
considéré comme un simple produit de consommation courante. En particulier, il n’apparait plus 
acceptable que la quasi-totalité des DM soit mis à la disposition des soignants et des soignés, et 
remboursés par l’assurance maladie, sans évaluation préalable sérieuse de leur efficacité.     

 
Le DM est devenu un acteur majeur au sein de la galaxie des produits de santé, et il doit être 

considéré comme tel par les pouvoirs publics.  
 

Les propositions qui suivent, synthèse de l’ensemble des propositions du rapport du groupe, 
tendent à rendre les DM plus sûrs, en particulier grâce à une meilleure évaluation clinique. Au niveau 
européen, les discussions qui débutent pour améliorer les directives existantes dans le sens d’une 
meilleure coordination sont le vecteur naturel de ces orientations. Cependant l’échelon national est lui 
aussi concerné, s’agissant notamment de l’obligation d’évaluation des « intra-GHS », de la mise en 
réseau de l’évaluation clinique et des mesures relatives à la publicité sur les DM.  
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RÉSUMÉ DES CONSTATS ET PROPOSITIONS97 
 
 

GROUPE- 6-Dispositifs Médicaux 
 

Président: Eric Vicaut 
Vice Président: Dominique Goeury 

Rapporteur: Paul de Puylaroque 
 

Sous-groupes 
Innovation: Alain Bernard 
Handicap: Bruno Frachet 

Traçabilité: Dominique Thiveaud 
 

Le prochain Mediator® sera-t-il un DM? 
• Des affaires récentes ont attiré l’attention du public. 
• Un déficit d’évaluation clinique ? 
• Le marquage CE ? 
• L’évaluation dépend du mode de prise en charge. 

 
ACCROITRE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES DONNÉES CLI NIQUES 
• Etendre l’évaluation clinique des DM à certains des DM dits « intra-GHS ». 
• Conditionner la prise en charge des DM a une évaluation positive de l’intérêt thérapeutique. 
 
Tous les DM ne nécessitent pas les mêmes évaluations 
• Limiter la mesure à certaines catégories de dispositifs médicaux pour lesquelles cette évaluation est 
prioritaire : 
- soit pour valider l’efficacité clinique des produits au regard de spécification techniques 

particulières ou du caractère invasif des produits, 
- soit pour apprécier l’efficience des produits au regard des alternatives thérapeutiques disponibles ; 
- soit pour des études complémentaires visant à justifier leur financement.  
 
HARMONISER LES PROGRAMMES D’EVALUATION 
• Le « réseau d’évaluation », outil permettant l’évaluation des DM intra-GHS, lieu d’échange sur les 
méthodologies et les résultats des évaluations ; contribue à éviter les répétitions/redondances ou 
contradictions des évaluations. 
 
FACILITER L’EVALUATION 
• Obligation de traçabilité des DM 
• Tracer les actes innovants 
• Faciliter l’utilisation des bases de données institutionnelles (PMSISNIRAM) 
 
AMPLIFIER SIGNIFICATIVEMENT LES EVALUATIONS FAITES PAR LA HAS 
 
AMÉLIORER ET AMPLIFIER LA RÉVISION DES LIGNES GÉNÉR IQUES 
• 4500 lignes génériques… 
• Définir les priorités de révision 
 
MIEUX ARTICULER LES ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS DE S ANTÉ 
• Clarifier les compétences respectives de la HAS/CNEDIMTS et de l’AFSSAPS 

                                                 
97 Tel qu’il a été présenté le 31 mai 2011, par le président du groupe 6, lors de la journée de restitution des 
travaux et des conclusions des groupes de travail.  
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• Améliorer leur communication 
 
ENCADRER LA PUBLICITE SUR LES DM 
– Les indications revendiquées par la documentation publicitaire d’un DM correspondront à celles du 
certificat. 
– Les performances thérapeutiques alléguées dans une publicité se réfèreront à des études cliniques 
publiées dans des revues dotées d’un comité de lecture. 
– Les syndicats professionnels des fabricants de DM élaborent une « charte professionnelle de bonnes 
pratiques ». 
– Etendre à la publicité des DM à revendication thérapeutique l’obligation de dépôt existant pour les 
médicaments 
 
AU NIVEAU EUROPEEN: INSTITUER UN COMITE DES DM 
– un observatoire européen de la nouveauté et de l’innovation, ainsi que des DM « sensibles » ; 
– Il coordonne les politiques d’agrément et d’audit des organismes notifiés par les autorités sanitaires ; 
– Pour certains DM sensibles : il gére une procédure de consultation des autorités sanitaires par les 
organismes notifiés, avant délivrance du certificat 
– Il coordonne les politiques de matériovigilance et de police sanitaire 
– Il supervise la base de données européenne EUDAMED ; 
– Il développe l’information et la méthodologie cliniques ; 
– Il facilite la constitution d’un vivier européen d’experts. 

 
 
Conclusions 
• Ne pas traiter tous les DM de façon uniforme. 
• Optimiser l’évaluation du bénéfice/risque à découpler des modalités de prise en charge 
• Encadrer la publicité 
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