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A l’origine des nouveaux  médicaments  

La recherche et le développement 
Un processus long et coûteux 

De l’idée au       produit : genèse d’un médicament 
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Cycle de vie des médicaments 
Phase 
préclinique 

Essais cliniques Nominative EMA Cohorte CT 

PARCOURS MEDICO 
ADMINISTRATIF   

CEESP 

Vie réelle 

Extensions d’indications 

(Phase ATU) 

AMM 
Inscription 

Remboursement 

CEPS 
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Essais cliniques 

• Protocole par indication  
• Prévision des poursuites de traitement en post  

essais 
• Essais en cours pour d’autres indications  

possibles à un stade avancé  de développement 
d’un produit déjà en ATU ou disposant d’AMM 
pour une autre indication 
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Rôle  de l’industriel 

• Essais cliniques  
 

• ATU de cohorte   
 

• DOSSIER AMM  : CHOIX des INDICATIONS 
 

• Demande de remboursement 
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ATU - Rôle ANSM  

Procédure exceptionnelle, française, depuis 1994, dérogatoire à l’AMM 
  

ATU nominative : 
      - Rapport efficacité /sécurité favorable  
      - 1 patient nommément désigné  
      - Demande par médecin prescripteur         (Durée du traitement max 1 an, renouvellement possible) 

Protocoles de recueil d’informations établis par titulaire des droits  
 

ATU cohorte :  
       - Efficacité et sécurité du médicament fortement présumées 
       - Groupe /sous groupe de patients traités, surveillés  
       - Critères  définis dans Protocole Utilisation Thérapeutique (PUT) 
       - Demande : titulaire des droits , il s’engage à demander AMM dans délai fixé    (1 an)  

 

• Limites d’accord d’ ATU par obtention de l’AMM  
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• Une ATU dont la date fixée par l’ANSM arrivant à échéance peut être 

achetée, fournie, prise en charge, utilisée pour des patients par les 
collectivités publiques pour une indication répondant à l’une des 
situations suivantes : 
 

• L’indication fait l’objet de l’ATU et est mentionnée à l’AMM 
• L’indication n’a pas fait l’objet de l’ATU, et mentionnée à l’AMM et  

• Soit il n’existe pas d’alternative thérapeutique prise en charge identifiée 
par l’HAS, 

• Soit le patient est en échec de traitement ou présente une contre 
indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiés. 

 

• La prise en charge est alors autorisée sur l’avis conforme HAS. 
 

• Dans le cas ou le traitement a été initié dans une indication 
mentionnée à l’ATU mais que cette indication n’est pas reprise à 
l’AMM, la prise en charge est autorisée sous réserve d’une évaluation 
défavorable de l’AMM. 
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Procédure AMM 
Procédure centralisée  : EMA 
Obligatoire pour : 

• Médicament innovant 
• Médicament issu de la biotechnologie 
• Médicament combiné de thérapies innovantes 
• Médicament orphelin 
• Médicament contenant une substance active entièrement nouvelle 

  
• Demande auprès de l’EMA / 2 pays rapporteurs 
• Dossier examiné par CHMP (Comité des médicaments à usage humain) de 

l’Agence européenne des médicaments (EMA)  
 

La commission européenne délivre ou non l’AMM (alors valide dans tous les états membres)  

 
Cette procédure concerne 80 % des AMM (hors génériques) des traitements 
innovants de cancérologie 

 

Autres procédures : Par reconnaissance mutuelle, décentralisée, nationale 
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AMM EUROPEENNE - Rôle EMA 

  DEMANDE  formulée par le LABORATOIRE  
    

 Choix d’indications demandées au remboursement 
 ( souvent les 1ères AMM se rapportent à des populations plus 

restreintes, Xème  ligne, ou de niche) 
 

 Extensions aux indications plus larges sont 
demandées ultérieurement  
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AMM  
 EUROPENNES 2015 

Inhibiteur du 
protéasome 

 
 

AC  monoclonaux 
 anti-PD1 

 

AC monoclonal anti-
GD2 

Inhibiteur de l'HDAC 

Inhibiteur de 
tyrosine kinase 

AC  monoclonal 
anti-PD1 

Inhibiteur de MEK 

Antinéoplasique 

Virus herpétique 
génétiquement 
modifié 

Inhibiteur ALK 
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RECONNAISSANCE FRANCAISE 

• EVALUATION MEDICALE par COMMISSION de la TRANSPARENCE     CT  
•       

- AVIS 
• SMR 
• ASMR 

– PROPOSITION d’inscription au remboursement 
 
 

• EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE par CEESP 
 

    Avis d’efficience     CEPS 
       

 
                                         

Recommandations de santé publique 
Evaluation des stratégies de santé  
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Commission de la Transparence 
Rôle :  

 

 Examiner les demandes d’inscription, d’extension d’indications 
thérapeutiques ou de réinscription 
 Sur la liste des spécialités remboursables 
 Sur la liste des médicaments agréés aux collectivités 

 

 Réévaluer à son initiative des classes ou produits 
 

 Donner un avis sur des documents relatifs au bon usage du médicament 
(fiches de transparence, recommandations, référentiels de bon usage 
hors GHS) 
 

 Rédiger la Fiche d’Information Thérapeutique des médicaments 
d’exception 
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Commission de la Transparence 
Inscription réinscription : 
L’avis comporte notamment indication par indication :  

 

 Appréciation du bien fondé de l’inscription au regard du service 
médical rendu (SMR) ou la réévaluation du SMR : 
 Un critère qui prend en compte : Efficacité, effets indésirables, 

place dans la stratégie thérapeutique, gravité de l’affection, 
caractère préventif, curatif ou symptomatique du médicament, 
intérêt de santé publique 
 

 Appréciation de l’amélioration du service médical rendu (ASMR) 
apportée par le médicament par rapport à ses comparateurs 
 

 Evaluation de la population cible 
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    Commission de la Transparence 
  SMR et ASMR 

Echelle de l’Amélioration 
Service Médical Rendu (ASMR) 

Apportée par le médicament par rapport à 
ses comparateurs 

 Impact sur prix 
 

• ASMR I = progrès thérapeutique majeur 
 

• ASMR II = amélioration importante 
 

• ASMR III = amélioration modérée 
 

• ASMR IV = amélioration mineure 
 

• ASMR V = pas d’amélioration 

Echelle du Service Médical 
Rendu (SMR) 

Évalué indication par indication 
 

 Impact sur le taux de 
remboursement 

 

• SMR majeur ou important 
 

• SMR modéré 
 

• SMR faible 
 

• SMR insuffisant pour justifier la 
prise en charge par la collectivité 

Evaluation de la population cible 
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Commission Evaluation Economique  

et Santé Publique 
 Intérêt pour la société d’une nouvelle stratégie ou d’un produit, comparé à 

l’existant. 
 

 Rapports d’évaluation technologique/économique : analyse de 
l’efficience comparée des stratégies thérapeutiques pour une 
prise en charge donnée au regard des alternatives 
thérapeutiques médicalement justifiées, quand:  

   

o Une ASMR élevée (niveau I, II, III) revendiquée 
o Risque d’un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie 

 

  efficacité/coût  de la prise en charge du produit / Avis d’efficience 
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21 produits de santé dont 6 anticancéreux  : 
 

• Xofigo (radium 223Ra) cancer de la prostate 

• Vectibix  (panitumumab) cancer colorectal 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) cancer du sein 

• Gazyvaro (obinutuzumab)  Leucémie Lymphoïde Chronique 

• Zydelig  (idélalisib) Leucémie Lymphoïde Chronique 

• Imbruvica (ibrutinib) Lymphome à cellules du manteau, 
Leucémie Lymphoïde Chronique 
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Négociation du Prix 

INDUSTRIEL 
 
 

CEPS  

Processus de décision publique / système 
de santé au  financement socialisé visant à 
garantir l’égalité d’accès aux soins  

 

   Performance 
 

   Soutenabilité financière 
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Décisions / Communications 

Financement - statut(JO) 
• Agrément collectivités  ou circuit ville 
• Remboursement  
• Conditions spécifiques de prise en charge  

– Remboursement limité à des indications 
 

Bonnes pratiques  
• ANSM et HAS  :  PGR –Recommandations-FIT 



Conférence médico-économique      

Samedi 
23 avril  

2016 
 Synthèse  
 parcours médico-administratif 
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PROGRAMMES  «  AcSé » 
 (Accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes) 

 Accord ANSM - INCA depuis juin 2013  
   

accès sécurisé hors AMM à des thérapies ciblées 
déjà indiquées dans un autre organe pour tumeur 
présentant une altération génétique ciblée par le 
médicament 
 

 Essai clinique de phase 2 ouvert à des patients, adultes et enfants, 
atteints d'un cancer et en situation d'échec thérapeutique  

 
 
 
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel 

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
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http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-programme-AcSe2/L-essentiel
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Tarification à l’activité – T2A 

Principe général : Inclusion des médicaments dans les prestations d’hospitalisation 
(GHS, GHT, HAD…) 

Exception Prise en charge en sus des forfaits ⇒ accès aux innovations 
thérapeutiques  
Médicaments onéreux inscrits sur une liste (Liste en sus, concerne MCO) 
Les arrêtes d’inscription paraissent au JO 
Les arrêtes d’inscription prévoient que la facturation en sus concerne tout ou 
partie des indications de l’AMM 

 

Prise en charge des médicaments sous statut ATU et post ATU dans les MIGAC 
 si Déclaration FICHCOMP ATU sous le code UCD ATU ou code UCD  AMM  
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Tarification à l’activité – T2A 

• Prescriptions dans le respect du bon usage des 
recommandations et des indications de prise en charge : 
 

• Tarif de responsabilité fixé par le CEPS (prix de vente aux ES 
déclaré par laboratoire) 

  - Incitation à la négociation des prix : EMI (Ecart Moyen 
    Indemnisable) 
              - Taux de prise en charge de 70 à 100 % selon le CBUMPP 
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Campagne tarifaire et budgétaire : 

nouveauté PMSI pour les MCO 

Financement potentiel  
• Primo prescription des chimio orales 
- Recueil spécifique (financement MIG) 
- A compter de mars 2016 

 
Notice ATIH décembre 2015  
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Décret n° 2016-349 du 24 mars 2016 
Inscription ou radiation sur la liste L. 162-22-7 du CSS 

 

Auparavant un médicament était inscrit sur la liste en sus (LES) de façon 
globale pour toutes ses indications ⇒Une extension d’indication postérieure 
à l inscription du médicament était  de facto inscrite sur la LES  

 

- Depuis la LFSS 2014, la LES précise les seules indications ouvrant droit à 
prise en charge  

 

- Pour les médicaments inscrits sur la LES seront radiées les indications pour 
lesquelles la CT a jugé que l’efficacité et la tolérance n’étaient pas meilleures 
que celles d’autres médicaments disponibles et dont les comparateurs sont 
financés dans les tarifs  
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              Décret n° 2016-349 du 24 mars 2016 

•Le médicament dans la ou les indications concernées est susceptible d’être 
majoritairement administré dans le cadre de prestations d’hospitalisation 
 

•Le service médical rendu (SMR) est majeur ou important 
 

•L’amélioration du SMR (ASMR) est majeur (I) important (II) ou modéré 
(III), il peut être mineur (IV) si indication présente un intérêt de santé 
publique et en l’absence de comparateur clinique pertinent ou si les 
comparateurs cliniquement pertinents sont déjà inscrits sur la liste 
 

•Il présente un rapport supérieur à 30% entre, d’une part, le coût moyen 
estimé du traitement dans l’indication thérapeutique considéré par 
hospitalisation et d’autre part les tarifs de la majorité des prestations dans 
lesquels la spécialité est susceptible d’être administrée dans l’indication 
considérée 
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 Décret n° 2016-349 du 24 mars 2016 

• L’administration majoritaire à l’hôpital n’est pas vérifiée  
 

• Les critères de SMR et d’ASMR ne sont pas remplis 
 

• Pour chacune des prestations d’hospitalisation qui en cumul 
représentent 80% des administrations de la spécialité dans l’indication 
considérée, la spécialité est administrée dans au moins 80% des 
hospitalisations donnant lieu à la production d’une prestation 
 

• Le critère sur le surcoût du traitement n’est pas rempli  
 

• La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraîne des 
dépenses injustifiées pour l’Assurance Maladie 
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 Décret n° 2016-349 du 24 mars 2016 
- Radiations partielles en cours d’étude pour 2016 
     Saisine de la HAS en cours pour réévaluation 
- Evolution applicable dès publications des radiations partielles 

Evolution 
Les Radiations partielles  
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Rétrocession 

• Médicaments disposant d’une AMM ou d’une ATU de cohorte 
destinés à des patients non hospitalisés (inclus de fait les  ATU 
nominatives  hors RH et les produits d’Importations) 

• Dispensation par des PUI autorisées  
 

• Liste de rétrocession (ministère) + produits inscrits de fait : 
- AI (autre que parallèle), ATUn (si statut différent de RH) 
- Médicaments utilisés hors AMM dans le cadre de la prise en charge de la 

douleur chronique rebelle, des soins palliatifs 
 
  

• Conditions de prise en charge : 
- Arrêté (DSS et DGS) 
- Avis de prix de cession (CEPS) 
- Taux de prise en charge (UNCAM) 
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•    Médicaments avec AMM (Arrêté DSS et DGS, Avis de prix  par CEPS, Taux de 
prise en charge par UNCAM) 
Prix de cession au public par unité identifiée par son UCD (avis CEPS) 
Prix de cession = Prix vente + TVA + marge forfaitaire 
Prix de vente aux ES déclaré par laboratoire  

Tarifs publiés au JO Pas de prix réglementé  
–  Incitation à la négociation des prix : ERI (Ecart Rétrocession Indemnisable, 

juillet 2015) 
ERI : 50% de la différence entre prix d’achat et prix de vente publié,  
   % de prise en charge médicaments avec AMM/ mêmes critères que 

médicaments de ville  
 

• Médicaments avec ATU , AI   
- Prix de cession = Prix achat + TVA + marge forfaitaire 

Prise en charge  
   Rétrocession  
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Pas de prix réglementé  
Pas de mise à disposition en officine,  

disponible en ES, par la PUI 
 

⇒si réservé à l’hôpital (RH) => dotation MIGAC 
⇒si pas en RH => en rétrocession  

 

  
 

     

Facturation des médicaments  
rétrocédés en ATU, post ATU 
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Ministère de la santé 

« Dispositif pérenne »  Conditions de financement post ATU, autorisé sur l’avis 
conforme HAS. 

 

 Article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 
  

 Mise à disposition de médicaments après la fin de l'autorisation temporaire 
d'utilisation (ATU) suite à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) et  

 

 - dans l'attente de la fixation d'un prix de remboursement 
 - dans  l’indication mentionnée à l’AMM si identique à l’ATU ou 
 - dans  l’indication mentionnée à l’AMM si différente de l’ATU mais si : 

 

• il n’existe pas d’alternative thérapeutique prise en charge identifiée par l’HAS ou 
 
• le patient est en échec de traitement ou présente une contre indication aux 

alternatives thérapeutiques de prise en charge identifiée.   
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Ibrutinib 140mg 
gélules (Janssen-Cilag) 
Code prestation PHU 
Pas de code UCD 

Ibrutinib 140mg gélules 
(Janssen-Cilag) 
Code prestation PHH 
Code UCD 9399334 

IMBRUVICA® 140mg 
Code prestation PHH 
UCD 9403490 

Prix non réglementé 

ATU 
nominative Date début ATU 

de cohorte 
(parution JO) 

Date de début Post-
ATU (Article 48) 

= 22/11/2014 

Facturation avec : 
Code prestation PHH 
UCD 9403490 
PFHT / par UCD fixé (prix 
réglementé) 

Fin d’effet de 
l’ATUc = 

21/11/2014 
 

Attente fixation du prix CEPS et 
parution au JO 

24/04/2014 
21/10/2014 

(Octroi 
AMM-

procédure 
centralisée)) 

27/12/2013 

Exemple : ibrutinib   
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Prescriptions Hospitalières Exécutées en Ville  

• Taux national annuel d’évolution des dépenses de produits de santé fixé 

  + 6% + 5% + 5% + 3,2%     + 4% 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

montants observés :  + 5,9% + 5,1%  

Taux national annuel d’évolution des dépenses de produits de santé observé 
Hors rétrocession et Hépatite C 
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  PHEV 
Prescriptions Hospitalières Exécutées en Ville 
• Objectifs : 

 

- Progression du taux de prescription de médicaments au 
répertoire des génériques, 39 % en 2015, 44 % en 2016 

- Prescription en DCI 
- Recours aux biosimilaires 
- Bonne identification des prescripteurs : n° RPPS 
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Comparatif Princeps / Génériques 

MOLECULE SPECIALITES STATUT P/G Ex. 
dosage/conditionnement 

PRIX DE VILLE 
au 12/04/2016 

CAPECITABINE 

XELODA® PRINCEPS 

500mg Boîte 120 CP. 

319.75€ 

Capécitabine 
(Accord®, Actavis®, 

Biogaran®, EG®, 
Mylan®, Sandoz®, 
Teva®, Zentiva®) 

GENERIQUE 171.85€ 

LETROZOLE 

FEMARA® PRINCEPS 

2.5mg Boîte 30 CP. 

82.16€ 

Létrozole (13 
laboratoires) GENERIQUE 59.94€ 
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 Comparatif Référents / Biosimilaires 

 
• EPO 

 
 
 
 

• FACTEURS DE CROISSANCE HEMATOPOÏETIQUES (lignée blanche) 

Molécule SPECIALITE STATUT R/BS Ex. Prix ville 
6 seringues à 

5000 UI/0,5 ml au 
12/04/2016 

Epoétine alfa EPREX® REFERENT 213.86€ 

Epoétine alfa BINOCRIT® BIOSIMILAIRE 184.98€ 

Epoétine zêta RETACRIT® BIOSIMILAIRE 184.98€ 

Molécule SPECIALITE STATUT R/BS Ex. Prix ville 48 MU, 
1 seringue préremplie au 

12/04/2016 

FILGRASTIM NEUPOGEN® REFERENT 157.32€ 

FILGRASTIM NIVESTIM® BIOSIMILAIRE 125.62€ 

FILGRASTIM RATIOGRASTIM® BIOSIMILAIRE 147.48€ 

FILGRASTIM TEVAGRASTIM® BIOSIMILAIRE 147.48€ 

FILGRASTIM ZARZIO® BIOSIMILAIRE 147.48€ 
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