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Abréviations
CEESP.. Commission évaluation économique et de santé publique
CEPS ....

Comité économique des produits de santé

CNEDIMTS

Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé

HAS.......

Haute Autorité de santé

SED.......

Service d’évaluation des dispositifs

SEESP .. Service Evaluation économique et de santé publique
SEM ......

Service d’évaluation des médicaments
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1. Introduction
L’évaluation de l’efficience des produits de santé par la Haute Autorité de santé s’inscrit dans le
cadre de la LFSS pour 2012 et du décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 (article R.161-71-1 du
Code de la sécurité sociale).
L‘objectif du document est de présenter les principales étapes de réalisation d’un avis d’efficience,
de la date de dépôt de dossier jusqu’à la publication.
Trois autres documents portent respectivement sur le dépôt du dossier (pièces nécessaires, modalités de dépôt et d’enregistrement, etc.), sur le format de l’avis d’efficience (explicitation des éléments expertisés, documents de référence, plan de l’avis) et sur les modalités de rencontre précoce entre les industriels et la HAS.
Cette procédure d’élaboration des avis d’efficience a été rédigée dans un souci de transparence,
avec implication en amont de tous les acteurs concernés. Après discussion en interne avec le
service d’évaluation économique et de santé publique, la sous-commission économie de la
CEESP, une première version examinée par la CEESP en janvier 2013 puis a été adressée aux
représentants des industriels afin de recueillir leurs avis. Une seconde version, plus recentrée sur
les aspects de procédure a été rédigée, puis analysée par le service juridique de la HAS. La version finale a été validée par la CEESP en juillet 2013.

Haute Autorité de santé / Service Evaluation économique et de santé publique
5

Avis d’efficience – Etapes d’élaboration

2. Description des étapes d’élaboration d’un avis
d’efficience
Les principales étapes d’élaboration d’un avis d’efficience sont : l’organisation, le cas échéant,
d’une rencontre précoce à la demande de l’industriel (Phase -1), en amont du dépôt de dossier
(Phase 0) ; l’analyse méthodologique de l’évaluation proposée avec la possibilité pour la HAS de
soumettre à l’industriel une liste de questions techniques (Phase 1), la rédaction et la validation par
la CEESP d’un projet d’avis sur le fondement de l’analyse méthodologique et des réponses apportées par l’industriel (Phase 2) ; l’organisation d’une phase contradictoire, et la rédaction et
l’adoption de l’avis définitif qui sera adressé à l’industriel et au CEPS puis publié sur le site internet
de la HAS (Phase 3).
Un schéma récapitule de façon plus détaillée les étapes d’élaboration d’un avis d’efficience en
annexe.
L’évaluation complète incluant l’intervention de la CEESP et du CEPS doit s’inscrire dans un délai
total de 180 jours à compter du dépôt de la demande1. La CEESP répondra autant que possible
sur l’avis d’efficience dans un calendrier similaire à celui de la Commission de la transparence et
de la CNEDIMTS.

2.1

Phase -1 : rencontre précoce

En amont du dépôt de dossier, un rendez-vous précoce à l’initiative de l’industriel peut être organisé avec la HAS (SEESP) pour préciser la structure du modèle et les hypothèses de l’évaluation
économique qui sera in fine transmise par l’industriel à la CEESP.
Les modalités de rencontre précoce sont présentées dans le document « dossier préparatoire en
vue d’une rencontre précoce ».

1

Code de la sécurité sociale :
« Art. R. 163-9. - . – I Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, à la fixation du prix du médicament selon les modalités prévues à l'article L. 162-16-4 et à la fixation de la
participation de l'assuré dans les conditions prévues à l'article L. 322-2 sont prises et communiquées à l'entreprise dans
un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de la demande
mentionnée à l'article R. 163-8. Elles sont publiées simultanément au Journal officiel dans ce délai.
La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique,
lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 16217, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur
cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai.
II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants,
le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou
la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et
jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. »
« Art. R. 165-8. - Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou
d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son
prix doivent être prises et notifiées au fabricant ou au distributeur ayant présenté la demande dans un délai de cent
quatre-vingts jours à compter de la réception de celle-ci. L'arrêté prévoyant ou modifiant l'inscription du produit ou de la
prestation et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel dans ce délai.
Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre
chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la commission mentionnée à l'article L. 165-1 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés
qui sont exigés. Dans ce cas, ce délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la
date de réception des informations demandées. »
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2.2

Phase 0 : dépôt de dossier

L’étude médico-économique est soumise à la CEESP dans le cadre d’une procédure d’inscription
ou de renouvellement d’inscription sur les listes mentionnées aux articles L.162-17 et L.165-1 du
Code de la sécurité sociale et L.5123-2 du Code de la santé publique (article R. 161-71-1 du code
de la sécurité sociale).
La procédure de dépôt des dossiers pour les industriels (format et destinataire des dossiers) est
définie dans le document « notice de dépôt ».
► Décision du Collège constatant l’impact ou l’absence d’impact significatif du produit

sur les dépenses de l’assurance maladie
Sur la base du bordereau transmis par l’industriel, le collège de la HAS constate l’impact ou
l’absence d’impact significatif que produit le produit a ou est susceptible d’avoir sur les dépenses
d’assurance maladie et donc de son éligibilité à l’évaluation de l’efficience.

2.3

Phase 1 : analyse critique de la méthode de l’étude médicoéconomique

Cette phase couvre l’analyse critique de la méthode jusqu’à l’envoi, le cas échéant, de questions
techniques à l’industriel.

2.3.1

Analyse préliminaire

► Analyse des pièces administratives

Si la procédure de dépôt des dossiers par les industriels n’est pas respectée, l’analyse du dossier
est automatiquement suspendue le temps d’obtenir un dossier conforme (cf. document « notice de
dépôt »).
► Analyse de la recevabilité de l’étude

Si l’évaluation économique repose sur une étude dont le protocole ne permet pas d’évaluer
l’efficience (il peut s’agir par exemple d’une analyse d’impact budgétaire seule, d’une analyse non
comparative ou d’une analyse de coûts sans mise en regard des résultats), il est programmé en
CEESP directement et rapidement selon les modalités définies aux points 2.4 2 et suivants.
L’analyse de la méthode n’est pas réalisée et l’avis ne contient alors que la motivation du rejet de
l’étude.

2.3.2

Analyse de la qualité méthodologique de l’évaluation

L’analyse de la qualité de l’évaluation est réalisée par les chefs de projet du SEESP. Cette analyse
procède d’une démarche standardisée et cohérente entre les sujets et dans le temps.
► Standardisation de l’analyse

Les chefs de projet disposent de deux documents de référence afin d’analyser la méthode suivie :
•
•

« choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS »,
« format des avis d’efficience ».
► Cohérence de l’analyse

La cohérence des avis doit être assurée par la prise en compte des remarques formulées à
l’occasion des avis validés précédemment.

Haute Autorité de santé / Service Evaluation économique et de santé publique
7

Avis d’efficience – Etapes d’élaboration

Afin de faciliter le respect de la cohérence de l’analyse, un suivi des comptes-rendus de la souscommission économie et des orientations adoptées par la CEESP concernant les décisions relatives aux questions techniques et méthodologiques, sera organisé.
► Rédaction de l’analyse méthodologique

L’analyse critique de la méthode fait l’objet d’une rédaction détaillée, qui s’appuie sur les outils
d’analyse appropriés. Elle est l’occasion d’échanges entre chefs de projet du SEESP et du SEM
ou du SED.
Pour chaque point, deux parties sont distinguées : d’une part, la présentation neutre de la méthode
suivie par les auteurs de l’étude ; et d’autre part, l’analyse critique qui en est faite.

2.3.3

Envoi de la liste des questions à l’industriel

Cette étape peut ne pas avoir lieu si aucune question technique n’est posée. Le délai d’instruction
est suspendu de l’envoi des questions par la HAS à la réception par la HAS des réponses écrites
ou au plus tard à la date du rendez-vous technique.
La liste des questions est adressée à l’industriel et transmise pour information à la CEESP. Afin de
répondre aux questions techniques soulevées, l’industriel a la possibilité de faire des observations
par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification et de demander, sous 8 jours à
compter de la notification, à présenter ses réponses lors de la prochaine sous-commission économie.

2.4

Phase 2 : rédaction d’un projet d’avis

Cette phase couvre l’analyse des réponses apportées par l’industriel le cas échéant, la rédaction
d’un projet d’avis et la validation de ce projet d’avis par la CEESP, jusqu’à l’envoi du projet d’avis à
l’industriel.

2.4.1

Examen des réponses apportées par l’industriel (le cas échéant)

Les réponses écrites apportées par l’industriel sont analysées par la sous-commission économie.
A cette occasion, l’industriel peut présenter oralement ses réponses aux questions techniques :
-

le rendez-vous dure une demi-heure ;
l’échange porte sur les éléments écrits de réponse aux questions techniques transmises par
l’industriel.

2.4.2

Rédaction du projet d’avis

Le projet d’avis est rédigé, sur la base de l’analyse initiale et des réponses apportées par
l’industriel (cf. document « format des avis d’efficience »).

2.4.3

Validation en séance par la CEESP du projet d’avis

Le dossier est discuté et validé par la CEESP.

2.4.4

Transmission du projet d’avis à l’industriel

Le projet d’avis est adressé à l’industriel dans les 5 jours suivant la réunion de la CEESP.

2.5

Phase 3 : avis définitif

2.5.1

Phase contradictoire

L’industriel dispose de 8 jours à compter de la réception du projet d’avis pour faire des observations écrites et/ou faire une demande d’audition auprès du président de la CEESP. Cette demande
Haute Autorité de santé / Service Evaluation économique et de santé publique
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d’audition ne porte que sur la conclusion de la CEESP et ne peut porter que sur les éléments déjà
transmis à la CEESP.
Dans la mesure du possible, l’audition de l’industriel par la CEESP est organisée lors de la réunion
de la CEESP suivant la réception de la demande.

2.5.2

Rédaction et validation de l’avis définitif

L’avis peut être modifié suite à l’audition. L’avis définitif est adopté par la CEESP à l’issue de la
phase contradictoire.

2.5.3

Publication de l’avis définitif

L’avis définitif est adressé au CEPS et à l’industriel et publié selon les modalités définies dans le
règlement intérieur de la CEESP. Le prix est masqué dans l’avis publié.
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3. Suivi de l’activité
Un bilan annuel des avis d’efficience est présenté en CEESP précisant :
-

le nombre d’avis analysés,
la répartition des avis selon le degré de recevabilité administrative (nombre de dossiers acceptés, rejetés) et de conformité méthodologique (cf. Document « format des avis d’efficience »),
les décisions du collège de la HAS sur l’éligibilité à l’évaluation de l’efficience,
le nombre d’échanges précoces, techniques et d’auditions organisés avec les industriels,
les conclusions exprimées en termes d’efficience,
les orientations de la CEESP définies à l’occasion de la validation des avis d’efficience,
le délai moyen d’instruction des dossiers et des différentes phases, y compris les temps de
suspension.

Le bilan est intégré dans le rapport d’activité de la CEESP.
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Annexe 1. Décret n°2012-111-du 2 octobre 2012
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Annexe 2. Circuit des avis d’efficience
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