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Champ large 
des missions de la HAS

2

Objectif final: 
améliorer la 
qualité des 

soins

1. Certification, 
Accréditation

3. Evaluation des 
produits de santé

2. Définition des 
bonnes pratiques/ 
Recommandations 

Pertinence

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos ‘Alex Belomlinsky’



Sur les produits de santé, 4 axes principaux

Evaluation

Pertinence, 
qualité, bon usage

Innovation

Europe



La HAS intervient dans 
l’évaluation des produits de santé
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Evaluation de la valeur ajoutée des produits de santé .

AVIS en vue du remboursement
et de la négociation des prix

Agence HTA (Health Technology Assessmement)

Médicaments

Dispositifs
médicaux

Actes 
professionnels  
et technologies 

de santé

Actions et 
programmes de 
santé publique

’

MEDICALE ET 
ECONOMIQUE



Mais les missions de la HAS 
ne recouvrent pas : 
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Fondé sur l’évaluation du 
bénéfice/risque réalisée par 
l’ANSM ou l’Agence européenne 
du Médicament

La recherche clinique  
et son financement

L’octroi des AMM 
(autorisations de mise sur le 

marche)

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos ‘TEK IMAGE’

Nouvelle mission  HAS
Avis pour le financement 
des produits L’octroi du marquage 

CE pour les DM

Fondé sur l’évaluation du 
bénéfice/risque et des 
performances réalisée par un 
Organisme Notifié



Dispositifs médicaux Médicaments Actes et technologies
de santé

Industrie UNCAM et Organismes 
professionnelsIndustrie

Organisme notifié (marquage CE)

ANSM(autorité compétente)
Surveillance du marché

EMA – ANSM

Études  cliniques

Évaluation  du service médical rendu et Amélioratio n service médical

Décision de prise en charge

Ministère de la santé 
• Établit la liste des médicaments et des dispositifs médicaux 

remboursables

UNCAM
• Établit la liste des actes remboursables

Mise sur le marché

Remboursement/Fixation des prix
CEPS

• Fixe le prix des médicaments et des dispositifs après 
négociation avec les industriels

UNCAM
• Fixe le taux de remboursement des médicaments 
• Fixe les tarifs et les taux de remboursement des actes après 

négociation avec les représentants des professionnels de santé

Evaluation médico –économique
Avis d’efficience

620/11/2017



Une évaluation dynamique. Ex 
médicament

AVANT l’AMM

• Intérêt pour la SP de 
certaines recherches 
cliniques

• Rencontres précoces

• Identification des 
alternatives des mdc 
sous ATU 

EVALUATION 
TECHNOLOGIQUE

�1è inscription sur liste 
remboursement

�Inscription des 
extensions d’indication

�Évaluations 
européennes

�Bien fondé du 
remboursement des RTU

SUIVI et 
REEVALUATIONS

• Réévaluation 
quinquennale

• Réévaluations 
décidées

• Suivi des mdc en vie 
réelle (études post 
inscriptions)
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Evaluation technologique: médicale 
et économique 
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Commission de la 
Transparence (CT)

Commission nationale 
d’évaluation des dispositifs 

médicaux et des 
technologies de santé 

(CNEDiMTS)

Commission Évaluation 
Économique et de Santé 

Publique (CEESP)

SMR

ASMR
SA

ASA

RDCR

Impact 
budgétaire

Commission 
technique des 
vaccinations 

(CTV)

Reco
vaccinales

SMR, service médical rendu; ASMR, amélioration du service médical rendu; SA: 
service attendu, ASA: amélioration du SA; RDCR: ration différentiel coût résultats

Médicaments

DM et Actes

Vaccins 



Ex le médicament. Le SMR permet de 
définir le panier de soins remboursables
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Le médicament a-t-il suffisamment d’intérêt pour êt re 
pris en charge par la solidarité nationale ? 

SMR: 5 critères pris en compte pour l’admission 
au remboursement et taux de remboursement

Efficacité 
(quantité d’effet) 

et effets 
indésirables

Gravité de 
l’affection

Caractère
préventif, curatif, 
symptomatique

Place dans 
stratégie 

thérapeutique 
/ autres thérapeutiques 

disponibles

Intérêt de santé 
publique

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos ‘’mohamed sadath’

SMR
Taux de 

remboursement
Important 65%
Modéré 30%
Faible 15%
Insuffisant avis défavorable

UNCAM



Le niveau d’ASMR évalue la valeur 
relative d’un médicament
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Le médicament apporte-t-il un progrès par rapport a ux 
traitements disponibles ? Si oui, à quelle hauteur ?

ASMR: un critère pour le prix
La fixation du prix d’un médicament remboursable 

dépend de données comparatives

L’ASMR prend en compte la comparaison des données d’efficacité et de 
tolérance par rapport aux moyens de prise en charge déjà disponibles : 

médicament de référence ou meilleures modalités de prise en charge

ASMR I MAJEUR

ASMR II IMPORTANT

ASMR III MODERE

ASMR IV MINEUR

ASMR V ABSENCE DE PROGRES

Selon l’appréciation :

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photo 1 (haut) ‘mohamed sadath’ crédit photo 2 (bas) ‘Jorg Greuel’

Négociation 
prix CEPS



Evaluation médico-économique
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Pour certains produits :

� Revendiquant un ASMR ou ASA de I à III ( majeure, importante ou modérée)
� Susceptibles d’avoir un impact significatif sur dépenses de l’Assurance 

Maladie

Evaluation d’efficience n’influence 
que le niveau de prix et non 
l’accès au remboursement

Ex. avis d’efficience
médicaments indiqués dans prise 

en charge adultes infectés par 
l’hépatite C

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photo ‘GP Kidd’

• Ratio Différentiel Coût Résultat (RDCR) par rapport à ses concurrents / 
la prise en charge usuelle ; 

• Analyses d’impact budgétaire, requises dès 50 millions € de CA .



Implication des patients dans 
l’évaluation

Dans les 
commissions

Dans les 
commissions

Dans les GTDans les GT

Auditions des 
parties 

prenantes

Auditions des 
parties 

prenantes

Contribution 
écrite

Contribution 
écrite

2016-
2017

2012 2005 
(ANAES)

2008

Procédures

Méthodes

Procédures
Déontologie

Transparence
Méthodes

France
Europe

International

Droit 
d’alerte
L. 1114-1 

CSS PROMs

Qualité de 
vie

PROMs

2016



Quelques chiffres en 2016

882 avis CT
173 avis Cnedimts dont 108 nx

DM

21 rapports évaluation 
technologique

20 avis d’efficiences

Évaluation: 
activités de guichet



Nouveaux médicaments évalués en 
2015-17

Allergologie; 1

Pneumologie; 12

Gastro-entérologie; 10

Radiodiagnostic et imagerie 
médicale; 10

Dermatologie; 5

Cardiovasculaire; 18

Oncologie - hématologie; 38

Psychiatrie; 3Neurologie; 8

Endocrinologie et 
métabolismes; 12

Urologie - néphrologie; 6

Addictologie; 1

Rhumatologie; 4

Maladies infectieuses; 32

Hépatologie; 4

Gynécologie obstétrique; 6

Chirurgie; 2

Ophtalmologie; 5 Douleur; 4

Anesthésie - Réanimation; 1Nutrition; 2

Diabétologie; 3

nombre de médicaments évalués par domaine thérapeutique (PIC - inscription- 01/2015 
- 10/2017)



L’Europe de l’HTA, la HAS s’implique

Implication technique 
(productions)

• Early dialogues

• Évaluations communes 

Implication politique 
(positionnement)



Scénarii pour une coopération 
pérenne en matière d’HTA
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Publication par DG Santé d’un document 
d’évaluation initiale d’impact (Sept. 2016)
Publication par DG Santé d’un document 
d’évaluation initiale d’impact (Sept. 2016)

Soutien 
de la 
HAS



Sur les produits de santé, 4 axes principaux

Evaluation

Pertinence, 
qualité, bon usage

Innovation

Europe



Plusieurs axes possibles 
pour soutenir l’innovation
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Améliorer la qualité des 
données soumises à la 

HAS

Accélérer les évaluations 
technologiques

Donner un accès précoce 
aux innovations présumées

Financer l’innovation

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos (de haut en bas) 1 ‘da-kuk’ 2 ‘dataichi – Simon Dubreuil’ 3 ‘BraunS’ 4 ‘Hanquan Chen’ 
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Quelques remarques sur l’innovation

Innovation
Technologique      

Innovation
clinique

Meilleur 
traitement

Nouveau 
traitement

Meilleur 
traitement

Innovation
technologique

Innovation
clinique



Dispositif de remboursement temporaire 

La HAS déploie différents moyens pour accélérer 
l’accès aux médicaments, actes et DM innovants

20

Rencontres précoces nationales et 
internationales (avec ou sans EMA)

1

Forfait innovation, pour le DM et les actes
2

Evaluations concomitantes 
(DM/Médicaments/Actes)

3

Accélération des évaluations technologiques
4

Autorisation Temporaire d’Utilisation ATU
octroyée par ANSM

5

Proposition 
portée par la HAS

Évaluation de l’intérêt pour la santé publique de 
certaines recherches sur la personne humaine

6



� Dialogues pour anticiper les exigences de 
l’évaluation en vue du remboursement

� Article L. 161-37 10 °°°°du code de la sécurité 
sociale, en cas de « nouveau mécanisme 
d'action et d'un besoin médical insuffisamment 
couvert »

� Early dialogues au niveau 
Européen (HAS pilote WP5 de la JA3) � DM ou actes innovants

� Prise en charge précoce, partielle ou totale 
� A titre dérogatoire et pour une durée limitée
� Conditionnée à la réalisation d’une étude 

clinique ou médico-économique 
� HAS en charge de sélectionner les projets 

éligibles depuis LFSS 2015

Rencontres précoces nationales et 
internationales

1

Forfait innovation 
2

Améliorer la qualité des données soumises

2120/11/2017

Source photo : site HAS

14
21

39

0

50

2015 2016 2017

Rencontres précoces nationales 
et européennes



Accélération des évaluations technologiques

Evaluations concomitantes
3

� Evaluation  technologique couplée du DM, 
prestation technique et acte professionnel 
associé

� Evaluation commune d’un acte accompagnant 
un médicament 
� Ex : tests compagnons

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos (de haut 
en bas) 1 ‘Andrew Johnson’ 2 ‘dataichi – Simon 
Dubreuil’

4

� Dépôts précoces des demandes à la CT 
� Dès dépôt de l’AMM pour les présumés 

innovants
� Dès avis CHMP (Committee for Medicinal 

Products for Human Use) pour tous les autres 
nouveaux médicaments 

� Coopération européenne sur l’évaluation 
(EunetHTA) (joint assessment)

Accélérer les évaluations technologiques

2220/11/2017



Été 2017 : Déploiement de la plateforme de demande d’évaluation d’actes en 
ligne :

Simplification et transparence de 
l’évaluation; ex: l’évaluation des actes 

23
05/10/2017

Une journée 
d’information 
le 24 janvier 

2018



Des délais d’évaluation plus courts pour un 
accès accéléré aux produits de santé
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Forfait Innovation, avis recherche clinique: délais fixés par la loi

CT en 2016

� 882 avis 

� 105 jours de délai moyen d’instruction des 
dossiers de demande d’inscription

CNEDIMTS en 2016

� 173 avis (hors actes et rapports 
d’évaluation technologique)

� 82 jours de délai moyen d’instruction des 
dossiers de demande d’inscription

81 jours en 
2017 (8 1ers 

mois)



L’Europe de l’HTA, la HAS s’implique

Implication technique 
(productions)

• Early dialogues

• Évaluations communes 

Implication politique 
(positionnement)

HAS: 
prioriser la 

coopération 
sur les 

produits 
innovants 



Coopération européenne de l’évaluation tout au 
long du cycle de vie du produit

Early Dialogues Additional data
collection

Révaluation

U
se

 o
f t

ec
hn

ol
og

y 
in

 h
ea

lth
 c

ar
e

Time line of innovation

Collecting evidence in 
development

Preparing submission 
files for EMA and HTA 

HTA

Technology 
Producers

Regulators

Évaluation AMM

Éval
commune 

HTA

Collecting post launch
evidence

Collecting post launch
evidence



Autorisation Temporaire d’Utilisation ATU
octroyée par ANSM

5

� Mise à disposition d’un médicament innovant avant 
obtention de l’AMM ; conditions 
� Maladie grave ou rare, pas d’alternative 

appropriée, présomption sur efficacité 
/sécurité, traitement ne peut être différé)

� HAS se prononce sur le remboursement 
dérogatoire faisant le pont entre ATU et 
remboursement régulier (« post ATU »)

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos (de gauche à droite) 1 ‘Andrew 
Johnson’ 2 ‘Atomic imagery’

Donner un accès précoce aux innovations 
présumées

2720/11/2017

Évaluation de l’intérêt pour la santé publique de 
certaines recherches sur la personne humaine

6
Nouveau!

Forfait innovation (actes et DM)



Une nouvelle mission attribuée à la HAS, 
relative aux essais cliniques
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� HAS introduite dans le circuit réglementaire des essais cliniques 
� Visibilité sur innovations et anticipation des utilisations

� Responsabilité forte lui est conférée
� Nécessité de tenir les délais de réponse pour ne pas retarder 

les recherches

Ordonnance du 16 juin 2016 modifiant la loi Jardé
de 2012 confie à la HAS la mission de: 

Rendre un avis en vue « de la prise en charge des médicaments et 
autres produits de santé étudiés ou utilisés dans le cadre de certaines 

recherches académiques sur la personne humaine » 

(lorsque produits utilisés ou testés dans indications différentes de celles du 
remboursement) 

Avis sur intérêt pour la santé publique de la reche rche (notamment BU et qualité 
des soins)

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photo ‘t_kimura’

Nouveau!



Financer l’innovation, des limites et des 
difficultés
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� Manque de données ou données trop parcellaires en particulier 
pour les AMM obtenues sur des données de phases précoces

� Décisions prises avec une marge d’incertitude 
� Suivre en vie réelle (recherche académique à développer)
� Des réévaluations plus précoces
� Place pour un dispoistif de remboursement temporaire

� Manque de données sur les stratégies thérapeutiques Nécessité 
de mettre l’accent sur les données post inscription

� Recherche académique à développer



Suivi des utilisations en vie réelle, la HAS 
demande des études post inscription: entre 

2010 et 2017

IFIS – 7 novembre 2017
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Des cohortes ou des 
études sur BDD (1/4 en 

2017)



Dispositif de remboursement temporaire
Soumis à conditions

31

� Certains produits, certaines situations :
� Maladie grave, besoin médical non couvert,

données cliniques incomplètes1,
� Données permettant de lever les incertitudes

accessibles à moyen terme
� Remboursement pour durée limitée, non renouvelable
� Collectes obligatoire de données ; si données nécessaires

à la réévaluation non collectées à la fin de la période =>
remboursement interrompu?

Proposition portée par la 
HAS

(1) et / ou efficacité mal démontrée, mais effet observé susceptible de représenter un intérêt clinique

Financer l’innovation 



Des contributions, ex PLAN FRANCE MEDECINE 
GENOMIQUE 2025

Mesure 6 : Mise en place d’un dispositif d’évaluation et de validation des 
nouvelles indications d’accès au diagnostic génomique. 

• Description

« Les travaux d’évaluation et de validation 
des indications se feront  en partenariat avec les 
agences et institutions compétentes (sociétés 
savantes, HAS, associations de patients, DGS, DSS). Ils 
prendront la forme d’études de cohortes de patients 
(phénotype relevant de pathologies communes, rares, 
cancers) et viseront à valider l’entrée dans un 
processus de remboursement de l’indication 
étudiée. »



Se préparer aux innovations 
numériques

• Des référentiels

– Applications et objets connectés en santé : la HAS 
a établi 101 règles de bonnes pratiques

– Évolution des logiciels d’aide à la prescription : 
développement de systèmes d’aide à la décision 
par médicament

• Travaux sur les méthodes d’évaluation des 
DM connectés
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Liens utiles

� Rencontres précoces: 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1625763/fr/deposer-une-demande-de-rencontre-
precoce

• Demandes d’évaluation des actes:
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1714581/fr/modalites-de-depot-d-un-dossier-de-
demande-d-evaluation-d-acte-professionnel

� Contributions des patients et usagers
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2666630/fr/contribution-des-associations-de-
patients-et-d-usagers-aux-evaluations-de-medicaments-et-dispositifs-medicaux

� Forfait innovation
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035788/fr/forfait-innovation

� Recherches sur la personne humaine
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2797453/fr/recherches-sur-la-personne-humaine
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MERCI!


