
Liste des éléments définis par le Comité  pour fixer le prix des APSI : 

Conformément au I de l’art R.163-14-1 du CSS, issu du décret n°2014-1022 du 8 septembre 2014 

relatif aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie et de fixation du prix des allergènes 

préparés spécialement pour un seul individu publié au JO du 10 septembre 2014, la demande de 

fixation du prix de vente au public des APSI déposée par l’entreprise comportera notamment les 

éléments suivants : 

1) Pour chaque APSI commercialisé :  

� Présentation : composition en extrait allergénique, voie d’administration, dosage … 

� Spécificités relatives à la concentration en extraits allergéniques des APSI commercialisés par 

le laboratoire 

� Doses d’entretiens utilisées en vie réelle (moyenne et médiane) et équivalent  en flacon 

� Durées de traitement en vie réelle 

� Part en volume et en CAHT que représente l’APSI dans les ventes totales du laboratoire  

� Autorisation de l’ANSM des préparations mères  utilisées dans  l’obtention des APSI  

� Données relatives aux coûts de production et de développement 

� Prix en vigueur de l’APSI / Prix revendiqué 

 

2) Données agrégées pour l’ensemble des APSI commercialisés par le laboratoire : 

(Historique depuis 2008 et prévision sur les 3 prochaines années) : 

� Nombre de patients traités par an et nombre de nouveaux patients par an 

� Nombre de flacons délivrés par an 

� Répartition des ventes en volume et en CAHT par : 

� Nombres d’allergènes (en distinguant 2 catégories : un ou plusieurs allergènes) 

� Dosage (en distinguant 2 catégories : initiation et entretien) 

� Conditionnement 

� Forme pharmaceutique 

� Prix en vigueur des APSI du laboratoire (ainsi que le prix moyen) commercialisés en France 

(et rapportés à  la concentration en extrait allergénique) 

� Prix internationaux des APSI commercialisés par le laboratoire à l’étranger et conditions de 

prise en charge 

 

3) Conditions prévisibles et règles d’utilisation 

 

� Données des études observationnelles sur les APSI du laboratoire 


