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Groupe de travail n° 3 
«Encadrer les prescriptions hors AMM» 

Compte rendu de la réunion du 30 mars 2011  

 

La quatrième réunion du groupe n° 3 des Assises du médicament relative aux prescriptions 
hors AMM s'est tenue le mercredi 30 mars en salle 413/415 du 20, avenue de Ségur sous la 
présidence du Professeur Allemand. 

Le président a ouvert la séance, consacrée aux remontées de données sur la prescription hors 
AMM et aux systèmes d’information, en excusant les absences qui lui avaient été signalées et 
a donné la parole au rapporteur. Celui-ci a annoncé qu’en dépit de la mise en ligne de 
l’intégralité des débats sur le site internet des assises du médicament, il avait été décidé par le 
comité de suivi de maintenir un compte rendu et qu’en conséquence, la séance du 13 avril 
serait l’occasion d’une double validation (pour les séances du 16 et du 30 mars). Il a 
également annoncé son prochain remplacement – pour cause de mobilité professionnelle – par 
M. Nicolas Durand, inspecteur des affaires sociales. 

Le président a fait le point sur la méthode de travail en précisant qu’après un examen rapide 
des situations étrangères, les prochaines séances seraient consacrées à l’examen des 
propositions du groupe de travail. Il a fait état des réflexions menées en lien avec les autres 
groupes de travail des assises du médicament au sein du comité de suivi. Il a rappelé que le 
rapport devrait être remis pour le 15 mai 2011, et a soumis au groupe le principe d’un rapport 
établi sans recherche d’un consensus systématique, la possibilité de contributions divergentes 
annexées au rapport étant privilégiée. Cette méthode, propice à faire émerger des propositions 
fortes plutôt que des compromis a été approuvée dans son principe par l’ensemble du groupe 
de travail n°3. 

Il a ensuite donné la parole à Mme Jeanne Bossi, secrétaire générale de l’agence des systèmes 
d’information partagée de santé (ASIP) pour la première présentation de la session. Mme 
Bossi a rapidement présenté l’ASIP, créée en 2009, à partir de plusieurs structures antérieures, 
pour favoriser le développement et de définir les conditions du développement des systèmes 
d’information en matière de santé. L’ASIP définit des référentiels et des standards 
d’interopérabilité qui permet notamment aujourd’hui des échanges de données à caractère 
personnel.  

Mme Bossi est revenu sur le lancement séquencé du dossier médical personnel (DMP), à 
travers une série de régions tests. Le DMP, caractérisé par des exigences de sécurité et 
d’interopérabilité fortes, devra être utilisé pour des exploitations en santé publique. Elle a 
indiqué la possibilité de la mise en place d’une base d’information spécifique (dite « en Y ») à 
cette fin. Elle a indiqué l’intérêt de ce type de base de données pour mettre en regard des 
pathologies et des prescriptions, ce qui est aujourd’hui impossible à effectuer à partir des 
grands systèmes d’information existants comme le SNIIRAM. Elle a rappelé que le DMP était 
d’abord le dossier du patient, qu’il était facultatif, alimenté par l’hôpital aussi bien que par la 
médecine de ville et qu’il comporterait des éléments de structuration permettant les 
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comparaisons et les traitements les plus larges. 

Mme Bossi a enfin indiqué les chantiers en cours qui devaient être réglés : architecture de la 
base de données, identification des patients et règles d’accès à la base de données en lien avec 
les agences sanitaires et la commission nationale informatique et liberté. 

Les discussions autour de l’intervention de Mme Bossi ont porté sur l’intérêt et les limites du 
DMP pour identifier une prescription hors AMM. La question de la différence entre le 
médicament prescrit et celui qui a été délivré a ainsi été soulevée. La problématique du 
codage des pathologies a fait l’objet d’échanges au sein du groupe de travail, au sein duquel 
des doutes ont été émis quant à son caractère exhaustif et pertinent, notamment pour les 
maladies rares. Pour le dossier pharmaceutique, dont l’intérêt a été soulevé par plusieurs 
participants, Mme Bossi a confirmé son inclusion au sein du DMP. 

Certains intervenants ont enfin remarqué qu’une base de données fondée sur le DMP ne 
permettrait pas une telle indentification de manière totalement fiable, alors même que des 
données de panels étaient d’ores et déjà disponibles et faisaient l’objet d’une exploitation par 
l’industrie pharmaceutique aussi bien que des agences comme la haute autorité de santé. Ces 
données de panels comportent des indications particulièrement précises (informations sur le 
diagnostic, motifs de la prescription). Le rôle des OMEDIT a également été mis en avant dans 
l’identification et le repérage ponctuels des prescriptions hors AMM. 

Le président a ensuite introduit la présentation de Mme Dominique Polton, directrice de la 
stratégie, des études et de la statistique CNAMTS, accompagnée du Dr Philippe Ricordeau en 
insistant sur le caractère central du SNIIRAM dans le paysage existant des systèmes 
d’information, la montée en charge du DMP étant encore inachevée. 

Mme Polton et M. Ricordeau ont ensuite présenté le système national d’information inter 
régimes de l’assurance maladie (SNIIR-AM) qui est aujourd’hui une base de données 
essentielle dans l’identification et le suivi des prescriptions hors AMM bien qu’elle ne 
permette pas l’identification systématique de ces prescriptions1. En effet, alimenté par les 
données de remboursement des caisses primaires d’assurance maladie, le SNIIRAM ne 
contient pas directement de données médicales relatives au patient. En particulier, la 
pathologie diagnostiquée ne figure pas dans la base de données. La détermination d’une 
prescription hors AMM reste toutefois ponctuellement possible, lorsque les croisements de 
prescription médicamenteuse entre elles ou avec la spécialité du prescripteur ne laissent aucun 
doute sur un écart avec l’indication en AMM. 

Le groupe de travail s’est ensuite interrogé sur les perspectives de développement de 
l’utilisation de cet outil, compte tenu de son faible coût au regard des études de 
pharmacovigilance. Certains intervenants ont souligné le caractère irremplaçable de la veille 
clinique effectuée par les professionnels de santé en pointant les risques d’une approche trop 
globale du type « tableau de bord », alors que d’autres se sont interrogées sur les liens entre 
les différentes bases de données. Mme Bossi a indiqué que le DMP et le SNIIRAM ne 
comporteraient a priori aucun lien. 
                                                 
1 Le diaporama de présentation complet du SNIIRAM est disponible dans les pièces jointes annexées au présent 
compte rendu sur le site internet des assises du médicament. En conséquence, seuls les principaux éléments 
directement en lien avec les prescriptions hors AMM sont repris dans le texte de ce compte rendu. 
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Le président est intervenu pour souligner l’importance d’une utilisation de l’ensemble des 
outils disponibles, en soulignant le rôle incontournable du SNIIRAM dans la situation 
actuelle. Il a ensuite rappelé au groupe la nécessité d’intégrer la réflexion sur les données à la 
réduction de l’espace entre l’usage et l’AMM. 

Plusieurs intervenants ont affirmé que cette démarche passait par un recentrage de l’AMM 
vers la notion de bon usage – centrale dans la prescription – en lien avec les travaux du 
groupe 1 des assises du médicament. 

Le président a conclu les débats en rappelant au groupe la nécessité de formuler des 
propositions opérationnelles et il a indiqué que la première heure de la séance du 13 avril 
serait consacrée à l’examen des situations étrangères et la deuxième heure à la réflexion sur 
les principes guidant les propositions du groupe de travail. Il a invité les membres du groupe à 
soumettre d’ici là des contributions par voie écrite en les adressant au rapporteur à l’adresse 
groupe3.assmed@sante.gouv.fr.  

 

Compte rendu adopté en séance par le groupe n°3 le 13 avril 2011 sous la présidence du 
professeur Allemand 

 



Le SNIIRAM et les bases de donnLe SNIIRAM et les bases de donnéées de les de l’’Assurance Assurance 
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Dominique POLTON, Philippe Ricordeau
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30 mars 2011 



Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Potentiel et limites pour des études post-AMM



SchSch ééma gma g éénnééral du systral du syst èème dme d ’’ information de information de 
ll ’’assurance maladieassurance maladie

Le système d’information :
• est alimenté par les remboursements effectués par les caisses 

d’assurance maladie,
• comprend également des référentiels (= données sur les 

assurés, sur les professionnels de santé, sur les établissements, 
sur les employeurs)

• et quelques sources externes, PMSI notamment.

Il se décline en deux systèmes distincts :
- les bases locales qui sont le reflet exact de l’activité des 
caisses (données non anonymes)
- la base nationale SNIIR-AM : données anonymes pour les 
bénéficiaires, tous régimes, contrôlées



SchSch ééma gma g éénnééral du systral du syst èème dme d ’’ information de information de 
ll ’’assurance maladieassurance maladie

Référentiels 
(assurés, y.c. 

données 
médicales, offre 

de soins, ..)

DECOMPTE
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Anonymisation

Bases de données locales 
nominatives

(remboursement, retour 
possible au dossier)

Feuilles de 
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cliniques,

…

Bases de données nationale 
anonyme (pas de retour 

possible au dossier)

Chaînage avec le PMSI



La procLa proc éédure ddure d ’’anonymisationanonymisation

• CAMEL 
– est une solution sécurité qui permet le contrôle, le cryptage, et le transfert 

sécurisé des flux vers l’informationnel national (SNIIRAM).
• FOIN (Fonction d’Occultation des Identifiants Nominatifs)

– est une solution d’anonymisation à 2 niveaux utilisée pour anonymiser de 
façon irréversible les NIR des assurés et bénéficiaires.

• Processus de transfert, cryptage et anonymisation

SNIIRAMRégimes

Réseau
Poste 
CAMEL

Poste 
CAMEL

Gestion des 
Flux 

Contrôle du 
format

FOIN 1er Niveau 
sur les données 
nominatives

Cryptage du fluxRoutageTransfert CFT
Contrôle du 
format

Décryptage du 
flux

FOIN 2ème niveau 
sur les données 
anonymesFlux de 

données



� Sur les patients :

Age, sexe, notion de CMU-C, diagnostic de l’ALD, 
département et région de résidence, date de décès

� Sur la consommation de soins en ville :
(détail par date de soins et date de remboursement)

Toutes les prestations remboursées avec le codage 
détaillé de la prestation (actes médicaux avec le code 
CCAM, biologie, dispositifs médicaux, code CIP des 
médicaments)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?



� Sur la consommation de soins en établissement :
(détail par date de soins et date de remboursement)

Les données du PMSI (MCO-SSR-HAD) pour l’ensemble 
des établissements sanitaires (motif médical, actes CCAM, 
durée de séjour, mode de sortie,…) 

L’activité externe des hôpitaux (depuis 2009)

Les médicaments et dispositifs facturés 
« en sus » des forfaits (GHS)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?



� Sur les pathologies traitées

Les codes CIM-10 pour les patients en affection de 
longue durée (ALD30) : 8 millions de personnes

Les codes CIM-10 issus du PMSI pour les séjours 
hospitaliers (diagnostics principaux, associés, reliés)

Des informations de nature médicale (GHM, 
médicaments traceurs, actes techniques réalisés 
par les professionnels de santé, examens 
biologiques ou dispositifs médicaux)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?



� Avec les limites suivantes :

Pas de résultat d’examen clinique ou paraclinique
(tabagisme, niveau tensionnel, HbA1c, IMC,…)

Pas d’information sur l’hospitalisation médico- sociale 
des personnes âgées ou sur les hospitalisations en long séjour,

Pas d’information médicale sur les séjours en centre 
hospitalier spécialisé (psychiatrie)

Pas, ou très peu, de données sociales (uniquement 
notion de CMU-C)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?



La restitution des donnLa restitution des donn éées de les de l ’’entrepôtentrepôt

• La restitution des données aux utilisateurs se fait par des bases de 
données thématiques appelées datamarts (magasins vs entrepôt).

• Le SNIIR-AM compte à ce jour une dizaine de datamarts:

10



Portail SNIIRPortail SNIIR --AMAM

Dépenses
de santé

Ondam Compta

Tableaux
soins 

de ville

Pharmacie

Biologie

Offre de Soins
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Données 
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Affinées codageMédicaments délivrés à l’hôpital

+ prescripteurs

CCAM

Données indiv. PS,
agrégées bénéficiaires 
affinées sur le codage 

CCAM

Tableaux du SNIR

Données
Indiv. PS / Agrégées 

bénéficiaires

Tableaux dénomb. Bénèf

Données Agrégées PS/ Etab

Données :

Individuelles PS et. Bénéficiaires

Affinées codage

Séjours hôpitaux 
Publics - BGNA

Données :

Individuelles Bénéficiaires

Affinées codage

Séjours et diagnostics
hospitaliers (PMSI)

Données :

Individuelles Bénéficiaires

Affinées codage

BERF
Données

Indiv. 
Etablissements

Données agrégées bénéficiaires 
et offre de soins 
Pas de limite de conservation

Données agrégées bénéficiaires 
et  individualisées  offre de soins
Conservation : 10 ans

Données individualisées bénéficiaires et offre de soins-
Conservation 2 années + année en cours si exhaustif
20 ans pour échantillon EGB

Référentiels



1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM)

- Echantillonnées : l’EGB

La restitution des donnLa restitution des donn éées de les de l ’’entrepôtentrepôt



1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM)

- Echantillonnées : l’EGB

La restitution des donnLa restitution des donn éées de les de l ’’entrepôtentrepôt



1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des 
bénéficiaires ou des offreurs de soins) ou les datamarts
individualisés par offreur de soins (professionnel libéral ou 
établissement) sans individualisation des bénéficiaires 

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM)

- Echantillonnées : l’EGB

La restitution des donnLa restitution des donn éées de les de l ’’entrepôtentrepôt



L’ÉCHANTILLON DE 
BÉNÉFICIAIRES (EGB)

� Échantillon prospectif de bénéficiaires des régimes    
obligatoires de l’Assurance maladie

� Taux de sondage au 1/97ème : tirage d’un n° de clé de contrôle 
du numéro d’immatriculation (NIR) appliqué tous les 3 mois au 
référentiel des bénéficiaires

� Exhaustivité de la consommation de soins (soins de                                    
ville et hospitalisation) pour ces bénéficiaires

� 20 ans d'historique à compter de janvier 2003



� A ce jour : uniquement les bénéficiaires du Régime général 
hors mutuelles fonction publique

� Environ 530 000 bénéficiaires inclus dans la cohorte

� Un échantillon vivant : prise en compte des entrées 
(naissances, nouvelles affiliations au régime général) et des 
sorties (décès, changement de régime)

� Données individuelles et anonymes permettant des 
croisements multiples avec chaînage ville-hôpital

L’ÉCHANTILLON DE 
BÉNÉFICIAIRES (EGB)



Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Potentiel et limites pour des études post-AMM



Prise en charge des patients et suivi mPrise en charge des patients et suivi méédical en dical en 
postpost--infarctusinfarctus





MMééthode et limitesthode et limites

���� Approche des co-morbidités à partir de la consommation de 
médicaments, et/ou des hospitalisations, et/ou des 
codes CIM-10 des affections de longue durée (ALD)
(Cancers évolutifs, Diabète, IRCT, Maladies respiratoires 

obstructives, Dépression, Mal. d’Alzheimer, Mal. de 

Parkinson, Symptômes inflammatoires chroniques,

Maladie chronique du foie, Aff. psychiatriques graves)

���� Exhaustivité des données sur les assurés du Régime général 
(57 millions) = puissance des analyses statistiques

���� Pas de données directement cliniques, ni de résultats 
d’examens paracliniques; très peu de données sociales 



AAP Statines Quadrith.

Comorbidités

Aucune 1,0 1,0 1,0
Cancers 0,9 0,9 0,8*
Diabète 1,3* 1,2* 1,5*
Insuffisance rénale 1,0 0,7 0,5*
BPCO & Asthme 1,1 0,9 0,5*
Alzheimer 1,2 0,5* 0,4*
Parkinson 1,0 0,5 0,5*
Dépression 1,2 1,2* 1,0
AINS 1,0 0,9 1,0
Mal. chron. du foie 0,6 0,8 0,7
Troubles psy. graves 0,5* 0,6* 0,7*

Odds ratio (OR) de la prévention II à 6 mois



Taux ajustés**

Moins de 50 %

[ 50 % ; 58,2 % [

[ 58,2 % ; 65 % [

65 % et plus

Taux de pose de stent coronaire*

Données non disponibles

* Population hospitalisée pour infarctus du myocarde (Régime général hors SLM - 1er semestre 2006)

(lors de l'hospitalisation ou durant les 30 jours suivants)

** Ajustement sur le sexe, l'âge, le statut CMUC, les comorbidités, les hospitalisations cardiologiques antérieures et le statut ALD cardiovasculaire

Taux significativement différent
du taux global de 58,2 %



Taux ajustés**

Moins de 55 %

[ 55 % ; 62,1 %[

[ 62,1 % ; 67 % [

67 % et plus

Taux de quadrithérapie*

Données non disponibles

* Population hospitalisée pour infarctus du myocarde (Régime général hors SLM - 1er semestre 2006)

(dans les 6 mois suivant l'hospitalisation)

** Ajustement sur le sexe, l'âge, le statut CMUC, les comorbidités, les hospitalisations cardiologiques antérieures et postérieures, 
les traitements associés, le suivi par un cardiologue libéral et le statut ALD

Taux significativement différent 
du taux global de 62,1 %



Facteurs associés au décès à 30 mois

Patients vivant après une hospitalisation 
pour infarctus du myocarde (régime général stricto sensu, 1er sem 2006)







Diapositive 26

PhR2 Philippe RICORDEAU; 06/08/2007



ÉÉvaluation des pratiques de dvaluation des pratiques de déépistage du cancer de la pistage du cancer de la 
prostate prostate 
(premiers r(premiers réésultats)sultats)

MortalitMortalitéé post biopsie prostatiquepost biopsie prostatique

Données non publiées



MMééthode et limitesthode et limites

� Patients ayant eu une biopsie de la prostate en 2008

� Établissements du secteur public ou du secteur privé

� Exhaustivité de la population du régime général, 
hors fonctionnaires et collectivités locales 

� Recherche du statut vital à 120 jours après la biopsie

� Pas d’information sur l’anatomopathologie de 
la lésion = analyse dans la sous-population « sans 
affection de longue durée (ALD) »



ÉÉllééments de contextements de contexte

Taux d'hommes par tranche d'âge ayant eu au moins un dosage de PSA dans l'année. 
(Source SNIIRAM. Données du Régime général, hors SLM) CNAMTS.
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ÉÉllééments de contextements de contexte

Taux d'hommes par tranche d'âge ayant eu au moins un dosage de PSA sur 4 ans. 
(Source SNIIRAM. Données du Régime général, hors SLM) CNAMTS.
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RRéésultatssultats

Effectif ≥ 50 ans ayant eu 
une biopsie de la prostate 
en 2008 (Rg hors SLM) 

Taux de décès  à 120 
jours (‰)(population non 

en ALD) 

 

Classe 
d'âge 

n (total) 
n (hors 
ALD) 

Avec 
biopsie 

Population 
générale 

 

SMR 

(population non en 
ALD) 

50-59 ans 13 448 11 301 0,8 1,1  0,75 [0,34-1,42] 

60-64 ans 14 223 10 979 1,2 1,6  0,76 [0,40 – 1,29] 

65-69 ans 12 879 9 056 1,8 2,0  0,86 [0,49 – 1,40] 

70-74 ans 11 479 7 277 4,3 3,2  1,34 [0,91 – 1,91] 

75-79 ans 6 984 3 920 8,9 5,2  1,72* [1,20 – 2,40] 

80-84 ans 2 701 1 403 22,8 9,9  2,30* [1,57 – 3,24] 

85-89 ans 931 443 49,7 18,6  2,67* [1,67 – 4,04] 

≥ 90 ans 125 58 103,4 38,1  2,72* [0,99 – 5,91] 

TOTAL 62 770 44 437    1,42* [1,22 – 1,66] 

≥ 75 ans 10 741 5 824    2,13* [1,72 – 2,60] 

 



BenfluorexBenfluorex et et valvulopathiesvalvulopathies cardiaquescardiaques



ContexteContexte

� Plusieurs cas de cardiopathies valvulaires de régurgitation 
observés chez des patients traités par benfluorex, 
suggérant un risque accru chez ces malades

� Médicament commercialisé depuis 1976; prescription 
limitée depuis avril 2007 à l’indication « adjuvant du 
régime adapté chez les diabétiques avec surcharge 
pondérale »

� Objectif : préciser le lien éventuel entre la consommation 
de benfluorex et la survenue de cardiopathies 
valvulaires



MMééthodethode

► Cohorte exhaustive des diabétiques âgés de 40 à 69 ans 
relevant du Régime général (hors fonctionnaires et 
collectivités locales)(1,048 millions de diabétiques)

► Inclusion sur 2006 (≥ 3 remboursements d’ADO et/ou 
d’insuline à des dates différentes)

► Comparaisons exposés (consommation de benfluorex en 2006) 
vs non-exposés (aucune consommation de benfluorex en 
2006, 2007 ou 2008)

► Évènements recherchés sur le PMSI : hospitalisations pour 
Insuffisance mitrale ou aortique; Chirurgie de 
remplacement valvulaire pour insuffisance valvulaire

► RR bruts et ajustés sur âge, sexe, ALD cardiovasculaire



RRéésultatssultats

 Exposés Non-Exposés Significativité 

Effectifs 43 044 1 005 129  

Age (moyenne) 57,3 58,3 *** 

Age (écart type) 7,2 7,3  

% femmes 56,4 42,0 *** 

% hommes 43,6 58,0 *** 

% ALD 76,3 81,1 *** 
 

Caractéristiques des diabétiques exposés et non exposés
(consommation de benfluorex) Données SNIIRAM. CNAMTS

*<0,05   **<0,01  ***<0,001



RRéésultatssultats

Risque d’hospitalisation en 2006 et 2007 pour valvulopathie de 
régurgitation selon l’exposition ou non au benfluorex en 2006 
dans une cohorte de diabétiques. Données SNIIRAM. CNAMTS

1 ajustement sur l’âge, le sexe et la notion d’ALD cardiovasculaire

 
Risque 

d’hospitalisation pour 
100 000 personnes 

Hospitalisation pour… 
Non 

Exposées 
Exposées 

RR brut  
(IC 95%) 

RR ajusté1  
(IC 95%) 

Insuffisance valvulaire 27 76 2,9 [2,2 – 3,7] 3,1 [2,4 – 4,0] 

Insuffisance mitrale 18 43 2,5 [1,8 – 3,5] 2,6 [1,9 – 3,7] 

Insuffisance aortique 9 34 4,0 [2,7 – 5,9] 4,4 [3,0 – 6,6] 

Rempl. valvulaire (IM-IA) 8 28 3,7 [2,4 – 5,6] 3,9 [2,6 – 6,1] 
 



RRéésultatssultats

Relation entre la dose de benfluorex délivrée en 2006 et le 
risque d’hospitalisation en 2007 et 2008 pour valvulopathie de 

régurgitation dans une cohorte de diabétiques. 
Données SNIIRAM. CNAMTS

* un comprimé de benfluorex est dosé à 150 mg
1 ajustement sur l’âge, le sexe et la notion d’ALD cardiovasculaire

 Effectif 
Risque pour 

100 000 
personnes 

RR brut  
(IC 95%) 

RR ajusté1  
(IC 95%) 

0 gr 1 997 611 26,6 1,0 1,0 

< 41 g 31 961 50,1 1,9 [1,1 – 3,1] 2,1 [1,3 – 3,5] 

D
os

e 
cu

m
ul

ée
* d

e 
be

nf
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or
ex

 e
n 

20
06

 

≥ 41 g 53 716 91,2 3,4 [2,4 – 4,6] 3,6 [2,7 – 4,8] 
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1. Une dynamique d’enrichissement progressif



� Loi de décembre 1998 relative à la création 
d’un Système National Inter-Régimes 
d’Assurance Maladie (SNIIRAM)

� Avis CNIL relatif au SNIIRAM en octobre 2001
� Arrêté ministériel sur les accès (avril 2002)
� Entrepôt de données constitué en 2003
� Mise en place d’un échantillon au 1/100 en 2004
� Chaînage ville-hôpital en 2006/2007     

(industrialisation en 2010)
� Intégration des dates de décès en 2009

Le SNIIRAM, une construction progressiveLe SNIIRAM, une construction progressive



2. Un accès en développement et un nombre croissant 
d’utilisateurs



� Des données sensibles avec des règles d’accès très strictes

� L’accès aux données de l’échantillon EGB

� L’accès aux données exhaustives et/ou à des données 

spécifiques (échantillon ad hoc ou cohorte à constituer)

Groupe GPR-PEPI du 15 septembre 2010

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses



� Des données sensibles avec des règles d’accès très strictes

� L’accès aux données de l’échantillon EGB

� L’accès aux données exhaustives et/ou à des données 

spécifiques (échantillon ad hoc ou cohorte à constituer)

Groupe GPR-PEPI du 15 septembre 2010

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses



Des conditions dDes conditions d ’’accacc èès encadrs encadr éées par la CNILes par la CNIL

• Accès sécurisés et tracés
– Les utilisateurs doivent être formellement et nominativement 

habilités - L’accès est sécurisé par mot de passe sur un annuaire 
sécurisé

– Traçabilité des accès et des requêtes utilisateurs

• Protection des données individuelles
– Les identifiants des individus sont anonymisés de manière 

irréversible avant d’être envoyés et stockés vers le SNIIRAM.
– Le croisement de données sensibles est interdit par la gestion 

des profils (Commune de résidence, Année et mois de 
naissance, Date de soins et dérivés (date d’entrée, date de 
prescription...), Date de décès)

– Les données médicales ne sont accessibles que par un nombre 
restreint d’utilisateurs (médecins) par des profils spécifiques

• Restriction des périmètres de données



� Des données sensibles avec des règles d’accès très strictes

� L’accès aux données de l’échantillon EGB

� L’accès aux données exhaustives et/ou à des données 

spécifiques (échantillon ad hoc ou cohorte à constituer)

Groupe GPR-PEPI du 15 septembre 2010

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses



Liste des organismes autorisés fixés par arrêté ministériel 
(20 juin 2005 et modifié le 16 octobre 2008)

• Ministères (santé, sécurité sociale et finances) et services déconcentrés 
• Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAM)
• Institut des données de santé (IDS) 
• Union nationale des professions de santé (UNPS) 
• Haute autorité de santé (HAS)
• Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 
• Institut de veille sanitaire (InVS) 
• Institut national du cancer (INCa)
• Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) 
• Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé

(CETAF)
• Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses



Tout autre organisme public de recherche, universités, écoles 
ou autres structures d’enseignement  liés à la recherche 
� Possibilité d’accès après approbation de l’Institut des 

données santé (IDS)

(pré-requis : suivre la formation délivrée par la CNAMTS et 
Avoir une autorisation d’accès signée par le directeur de l’unité
de recherche reconnue soit par arrêté ministériel soit par l’Institut 
des données de santé (IDS)) 
Le directeur de l’institut ou unité de recherche est 
responsable pénalement des travaux réalisés et des 
publications

Groupe GPR-PEPI du 15 septembre 2010



1. Des données sensibles avec des règles d’accès très strictes

2. L’accès aux données de l’échantillon EGB

3. L’accès aux données exhaustives et/ou à des données 

spécifiques (échantillon ad hoc ou cohorte à constituer)

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses

Pas d’accès autorisé (CNIL) 
en routine, sauf assurance 
maladie,  INVS (en cours)



1. Des données sensibles avec des règles d’accès très strictes

2. L’accès aux données de l’échantillon EGB

3. L’accès aux données exhaustives et/ou à des données 

spécifiques (échantillon ad hoc ou cohorte à constituer)

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses

Demande d’accès à
l’Institut des Données 

de Santé (IDS)

Données extraites 
par la CNAMTS



• 220 personnes formées à l’échantillon généraliste de bénéficiaires 
dont la moitié à l’extérieur de l’assurance maladie (unités de 
recherche, AFSSAPS, INVS, HAS, INCA,… - une cinquantaine à
l’INSERM)

• En octobre 2010, 171 requêtes sur l’échantillon effectuées par des 
organismes de recherche- plus de 300 par mois depuis le début 2011

Une utilisation croissanteUne utilisation croissante



Possibilité d’appariement avec des données externes et 
d’alimentation de cohortes ou d’enquêtes, exemples :

Enquêtes récurrentes :

• Enquête santé et protection sociale (ESPS) réalisée par l’IRDES

• Enquête santé / HID de l’INSEE

Des cohortes alimentées en 2010:

• PROSPERE : suivi de la patientèle de médecins généralistes (pilote 
d’appariement sur des identifiants de médecins)

• Hypertrophie bénigne de la prostate : constitution d’une cohorte 
anonyme pour l’AP-HP (depuis 2004)

• CONSTANCE : cohorte de patients consultant les centres d’examen 
de santé (phase pilote)

• Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques

Une utilisation croissanteUne utilisation croissante



Autres exemples de demandes traitées en 2010 pour des fins d’études 
et de recherche :

• Système multi sources cancer pour l’INVS : données anonymes médico-
administratives pour les personnes atteintes de cancer.

• Étude gastro-entérites : surveillance des gastro-entérites aiguës 
médicalisées sur le périmètre d’activité des stations de traitement des eaux 
pour l’INVS.

En 2010, la CNAMTS a traité une vingtaine de demandes externes dont  
une dizaine relève de l’alimentation de cohortes ou d’enquêtes pour 
des fins d’études et de recherches.

Une utilisation croissanteUne utilisation croissante
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Une complexité due :

• À la volumétrie

• Mais aussi au fait que ces données sont des données de 
production, qui nécessitent pour être exploitées correctement 
une très bonne connaissance du contexte juridique et 
technique du remboursement



- 1,2 milliards de feuilles de soins gérées chaque année
- Capacité de stockage égale à 140 Téraoctets (= 1750 PMF)
- 7 dictionnaires avec 785 000 objets (tables, index, synonymes 

…)
- 3 bases de données d’une volumétrie supérieure à 18 téraoctets

La société Oracle a recensé en 2005 le « TopTen »
des plus grosses bases de données mondiales et la 10ème

était < à 18 téraoctets.

- 150 applications gérées
- 1000 flux réceptionnés chaque mois en provenance des Centres 

de traitement informatiques, des autres régimes, des 
mutuelles, des Caisses régionales d’assurance maladie,…

Les aspects techniquesLes aspects techniques……



Les aspects techniquesLes aspects techniques……

Des milliards d’évènements traités : sur 30 mois

=  9,0 milliards lignes de ventilation comptable
=  8.4 milliards de lignes de nature de prestation
=  3,4 milliards de lignes de pharmacie « affinée » (CIP)
=  1,2 milliard de lignes de biologie « affinée » (code 

biologie)
=  270 millions ligne d’actes techniques médicaux (CCAM)
=  57 millions ligne d’actes de transport médicaux

Au total près de 20 milliards de lignes de prestation 
disponibles



Un exemple : connaître les effectifs des personnes ayant bénéficié de 
Procréation Médicale Assistée (PMA) et de Fécondation In Vitro
(FIV) 

Les principales questions auxquelles 
il faut répondre avant de construire la 
requête informatique…

La complexitLa complexitéé dd’’utilisationutilisation



� Quels sont les traitements médicamenteux aujourd’hui utilisés 
et les examens biologiques spécifiques ?

� Comment les inducteurs de l’ovulation sont-ils facturés par les 
hôpitaux  (inclus dans les séjours, facturés en sus des forfaits, 
rétrocédés ?)

� Ces traitements sont-ils réalisés en hôpital de jour, et/ou en 
hospitalisation complète ?

� La facturation est-elle la même dans le privé et dans le public ?
� Y a-t-il des spécificités locales (DOM, régime d’Alsace Moselle ) 

ou liées aux caractéristiques sociales des personnes 
(bénéficiaire de la CMU et de l’Aide Médicale d’Etat )? 



� Les modes de facturation sont-ils identiques au régime 
général, à la MSA, au RSI,… ?

� Quels sont les délais de transmission de ces informations 
(actes techniques, médicaments) par les établissements et les 
professionnels et ces délais de transmission sont-ils 
homogènes sur l’ensemble du territoire ? 

� Peut-on repérer les patient(e)s par le motif d’exonération du 
ticket modérateur « prise en charge de la stérilité » (demandes 
systématiques par les médecins ? modalités de gestion si 
autre ALD ?,…)
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Des limites Des limites àà ll’’utilisation en potutilisation en pot--AMMAMM

�Pas de données cliniques, et en particulier peu d’éléments sur les 
affections psychiatriques et dermatologiques (fréquents effets 
secondaires des médicaments)

�Pas de données cliniques (notamment IMC, ou niveau tensionnel), ni 
de données paracliniques (résultats d’examens), ou de notion 
d’antécédents personnels ou familiaux, ou de données sociales, ou 
environnementales : toutes informations utiles pour ajuster sur les 
facteurs de risque de survenue de certaines pathologies (risque 
cardiovasculaire augmenté chez les fumeurs ou en cas de diabète mal 
contrôlé; formes familiales de certains cancers; etc)



Mais nMais nééanmoins une contribution qui peut être significative, et anmoins une contribution qui peut être significative, et 
qui se dqui se dééveloppe aujourdveloppe aujourd’’hui hui 

�On assiste d’ailleurs à une demande croissante de mobilisation des 
données du SNIIR-AM à des fins de santé publique, les agences 
sanitaires ont investi et / ou se sont rapprochées de la CNAMTS dans cet 
objectif (INVS, AFSSAPS, HAS,…) 

�Ceci a amené à la création d’une équipe dédiée à la CNAMTS pour
� réaliser des études à la demande des autorités sanitaires
� apporter un appui méthodologique à l’utilisation du SNIIRAM 

dans le cadre de telles utilisations

�L’échantillon généraliste de bénéficiaires est d’ores et déjà ouvert et 
utilisé par les équipes de recherche



En savoir plusEn savoir plus

� Martin-Latry K, Bégaud B. Pharmacoepidemiological research using French 
reimbursement databases: yes we can ! Pharmacoepidemiology and drug safety
2010; 19: 256–265

� Babusiaux C, Sicard D, Decottignies R. L’institut des données de santé. RESP 
58 (2010) 85-88

� de Roquefeuil L, Studer A, Neumann A, Merlière Y. L’Échantillon généraliste de 
bénéficiaires : représentativité, portée et limites 
(http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/)

� de Roquefeuil L, Studer A, Neumann A, Merlière Y. L’échantillon généraliste de 
bénéficiaires : représentativité, portée et limites. Prat Organ Soins
2009;40(3):213-223.

� Tuppin P, de Roquefeuil L, Weill A, Ricordeau P,  Merlière Y. French national 
health insurance information system and the permanent beneficiaries
sample. RESP 58 (2010) 286–290
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Résumé 

 
Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « L’ostéoporose se 
caractérise par une densité osseuse mesurée au rachis lombaire et/ou à l’extrémité 
supérieure de la hanche abaissée de plus de 2,5 écarts-type au dessous de la moyenne 
des jeunes adultes (T-score < -2,5) ».  
L’Assurance Maladie a permis le remboursement de l’ostéodensitométrie en 2006 et 
élargi les conditions de remboursement des médicaments en permettant une prise en 
charge même en l’absence de fracture dès lors que le T-score était abaissé, mais avec 
facteurs de risque associés si le T-score était compris entre -2,5 et -3. 
 
Cette étude avait pour objectif d’une part de décrire la population traitée et contrôler les 
conditions de remboursement des traitements, et d’autre part de décrire les patients 
ayant été remboursés d’un acte d’ostéodensitométrie et contrôler les critères de 
remboursement. 
 
Le premier volet de l’étude portant sur la population globale du RSI a révélé une 
diminution de 2,7% du nombre des personnes traitées et du volume des médicaments 
remboursés entre 2007 et 2009. L’enquête régionale, à l’exception de la région Poitou 
Charentes, a porté sur un échantillon de 1658 personnes, dont 90,7% de femmes, 
traitées en juillet 2008, et a montré que les prescriptions étaient conformes dans 58,2% 
des cas et non conformes dans 17,4% des cas. Aucun avis n’a été donné dans 9,8% des 
cas du fait de l’existence d’une polypathologie et dans 10,6% des cas, perdus de vue. 
Dans les suites, une action a été menée auprès des prescripteurs non conformes qui a 
permis de modifier leur comportement dans 68,5% des cas. 
 
Le volet concernant les actes d’ostéodensitométrie a montré une diminution du nombre 
des actes remboursés entre 2007 et 2009 sur la population globale du RSI (-34,7%). 
L’enquête régionale a porté sur un échantillon de 1807 personnes ayant été remboursées 
d’un acte entre mai et juillet 2008, dont 93,3% de femmes. Les actes ont été effectués 
par des radiologues dans 77,3% des cas, des rhumatologues dans 19,7% des cas. 
L’étude de la densité osseuse a permis un diagnostic d’ostéoporose chez 355 personnes 
(19,6% des cas). L’ostéodensitométrie a été remboursée conformément aux règles de la 
Classification Commune des Actes Médicaux dans 72,7% des cas et non conformément 
dans 21,3% des cas, 6% des cas ayant été perdus de vue. 
 
L’analyse des ces résultats permet de dégager plusieurs pistes d’amélioration en vue de 
respecter, selon la loi du 13 août 2004, l’objectif de santé publique de diminution des 
conséquences de cette affection afin de préserver l’autonomie des personnes âgées : 

- Simplification des conditions de remboursement particulièrement complexes et 
inégalitaires puisque, contrairement à la population masculine, l’existence de 
facteurs de risques supplémentaires est exigée pour les femmes ménopausées. 

- Si cette préconisation n’aboutit pas, harmonisation des critères de remboursement 
entre les facteurs de risque requis pour la réalisation des actes 
d’ostéodensitométrie et ceux pris en compte pour les traitements médicamenteux. 
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I Introduction 
 
 
 
L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette caractérisée par une faible masse 
osseuse et une détérioration de la micro-architecture du tissu osseux, responsable d’une 
augmentation du risque de fracture. Cette affection survient particulièrement chez la 
femme après la ménopause. On estime que 8 à 18% des femmes de 50 ans et plus 
seraient atteintes d’ostéoporose (1). 
 
 
La résistance osseuse, donc le risque de fracture, est évaluée en fonction de la densité 
minérale osseuse (DMO) mesurée par l’ostéodensitométrie. La définition de l’ostéoporose 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) repose sur les résultats de cet examen : 
« L’ostéoporose se caractérise par une densité osseuse mesurée au rachis lombaire et/ou 
à l’extrémité supérieure de la hanche abaissée de plus de 2,5 écarts-type au dessous de 
la moyenne des jeunes adultes (T-score < -2,5) ».  
Trois stades permettent d’apprécier la gravité de la maladie :  

- l’ostéopénie avec un T-score compris entre -1 et -2,5,  
- l’ostéoporose avec un T-score ≤2,5  
- l’ostéoporose sévère avec fracture de fragilité osseuse. 

 
 
Le traitement de l’ostéoporose est essentiellement médicamenteux et a pour but d’éviter 
la survenue de fracture de fragilité osseuse. La loi du 9 août 2004 relative à la Santé 
Publique prévoyait de réduire de 10% l’incidence des fractures du col du fémur, 
principale complication de la maladie. Pour atteindre cet objectif, la stratégie 
thérapeutique a été actualisée par la publication par l’AFSSAPS en janvier 2006 de 
Recommandations sur le traitement médicamenteux de l’ostéoporose post-ménopausique 
(2, 3), reprises par l'HAS en juillet 2007 (4).  
L’Assurance Maladie a collaboré à cette stratégie en élargissant les critères de 
remboursement des traitements de l’ostéoporose pour permettre leur mise en route dans 
des indications plus larges. Le remboursement s’applique à l’ostéoporose sévère avec 
fracture de fragilité osseuse et à l’ostéoporose non fracturaire lorsque la densité osseuse 
est inférieure à -3 ou la densité osseuse abaissée de plus de 2,5 écarts-type en 
association à un ou plusieurs facteurs de risque (Annexe 4). Rappelons qu’avant 2007 
l’Assurance Maladie ne remboursait ces traitements qu’en présence de fracture de 
fragilité osseuse. 
Elle a accepté, depuis le 1er juillet 2006, le remboursement des ostéodensitométries par 
la méthode d’absorptiométrie osseuse sur deux sites, également sous conditions 
limitatives selon qu’il s’agit ou non d’un premier examen (5). 
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II Objectifs 
 
 
 
Au vu des modifications des conditions de remboursement des médicaments de 
l’ostéoporose et de l’ostéodensitométrie, il est apparu opportun d’évaluer leur 
appropriation par les médecins. 
 
 
II.1. Un premier volet a concerné la prise en charge médicamenteuse de l’ostéoporose  
 

- Description des bénéficiaires et du stade de la maladie 
 

- Description des schémas thérapeutiques employés  
 

- Description des prescripteurs 
 

- Contrôle de l’application des recommandations de l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) parues en janvier 2006 et des arrêtés 
des 16 juin 2006, 22 juin 2006 et 21 septembre 2006 modifiant la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Annexe 2) 

 
 

II.2. Le second volet s’est intéressé aux examens d’ostéodensitométrie  
 

- Description des bénéficiaires 
 

- Description des médecins exécutants 
 

- Contrôle du respect des règles de la Classification Commune des Actes Médicaux  
 

 
La partie de l’étude consacrée à l’évaluation de la prise en charge en ALD Hors Liste par 
le médecin conseil est traitée dans un autre document. 
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III Matériels et méthodes 
 
 
 
III.1 VOLET « EVALUATION ET CONTROLE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE » 
 
III.1.1. Données statistiques nationales 
 
La population ciblée était celle traitée par un médicament de l’ostéoporose (codes CIP 
cités en annexe) au cours du 1er semestre 2007 au dernier semestre 2009.    
Les informations ont été extraites par requêtes sur le système informationnel OCAPI 
lancées au niveau du service médical national (données anonymisées). 
Les données recueillies étaient les suivantes : 

- nombre de personnes traitées, sexe, âge et évolution de 2007 à 2009, 
- types de médicaments selon les bénéficiaires et évolution de 2007 à 2009, 
- nombre de boîtes remboursées, montants remboursés et évolution de 2007 à 

2009. 
 
III.1.2. Données recueillies au niveau régional 
 
Pour obtenir des informations sur l’état de santé des personnes traitée il a été nécessaire 
de d’interroger leur médecin. Ces données ne sont accessibles qu’à partir des services 
médicaux régionaux. 
 
     III.1.2.1. Populations régionales traitées 
 
La population cible était celle des bénéficiaires du Régime Social des Indépendants (RSI) 
pour lesquels était retrouvée au cours du mois de juillet 2008 au moins une délivrance de 
l’un des médicaments des classes thérapeutiques suivantes : 

- diphosphonates dont l’étidronate, l’alendronate, l’ibandronate, le risédronate, le 
zolédronate et les associations de diphosphonates et de vitamine D 

- ranélate de strontium 
- modulateur spécifique des récepteurs à l’œstrogène, raloxifère 
- tériparatide 

 La liste des codes CIP retenus se trouve en annexe (Annexe 3). 
 
Un échantillon de cette population a été tiré au sort représentant 7% des bénéficiaires 
afin de limiter la charge de travail des services médicaux régionaux tout en disposant 
d’un nombre total de bénéficiaires suffisant pour être représentatif de la population cible, 
l’effectif minimal attendu étant de 500 personnes.  
 
     III.1.2.2. Méthode de recueil des données régionales 
 
Les données ont été obtenues : 

- par requête sur système informationnel OCAPI dans chacun des services 
médicaux régionaux,  

- par questionnaire adressé aux médecins prescripteurs (Annexe 2). En cas de non 
réponse du médecin, il était possible de convoquer le patient. 

 
Les données recueillies par requête étaient les suivantes : 

- identification du patient,  
- identification du médecin prescripteur. 

 
Les données recueillies auprès du médecin ou du patient : 

- notion de la réalisation d’une ostéodensitométrie et date de l’examen, 
- résultat du T-score au niveau vertébral et du col fémoral 
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- date du diagnostic d’ostéoporose, existence de fractures avec leur siège et 
présence d’un ou plusieurs des facteurs de risque permettant de justifier le 
traitement lorsque le T-score était inférieur à -2.5. Les facteurs de risque étaient 
les suivants : âge précoce de ménopause, Indice de Masse Corporelle (IMC) bas, 
corticothérapie en cours depuis 3 mois ou antécédent de corticothérapie d’une 
durée de plus de 3 mois, antécédent de fracture du col du fémur chez la mère, 
alcoolisme, tabagisme, baisse de l’acuité visuelle pouvant entraîner un risque de 
chute. 

 
     III.1.2.3. Saisie des données régionales et analyse médicale 
 
Chaque service médical régional a procédé à l’importation des données issues des 
requêtes sous programme ACCESS® selon un mode opératoire fourni, puis à 
l’enrichissement de ces données par la saisie des questionnaires complétés par les 
médecins prescripteurs. 
L’analyse des données s’est fondée sur la fiche de synthèse de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) actualisée en mai 2007 : « Comment prévenir les fractures dues à l’ostéoporose », 
et sur les indications thérapeutiques ouvrant droit à remboursement parues aux Journal 
Officiel (J.O.).  
 
Les conditions de remboursement étaient considérées comme respectées dans l’un des 
cas suivants : 

- si le bénéficiaire présentait une ou plusieurs fractures de fragilité osseuse 
- si le T-score était strictement inférieur à -3  
- si le T-score était compris entre – 2,5 et -3 en présence d’au moins un des 

facteurs de risque retenus par les arrêtés du J.O. : âge supérieur à 60 ans, 
corticothérapie systémique ancienne ou actuelle d’une durée supérieure à 3 
mois (la posologie n’était pas requise), IMC inférieur à 19kg/m2, antécédent de 
fracture de col du fémur chez un parent du premier degré, ménopause avant l’âge 
de 40 ans. 

 
Les conditions de remboursement n’étaient pas considérées comme respectées dans les 
autres cas. Il a cependant été tenu compte de la stratégie thérapeutique prévue par 
l’HAS qui propose de mettre en route le traitement en présence de facteurs de risque 
supplémentaires dans les cas où le T-score est inférieur à -2.5 : tabagisme, alcoolisme, 
baisse de l’acuité visuelle et troubles neuromusculaires et orthopédiques, ces derniers 
handicaps étant facteurs de risque de chute.   
 
     III.1.2.4. Action de contrôle régionale et de suivi des remboursements non justifiés 
 
Après l’analyse des questionnaires, dans les cas où les critères de remboursement et les 
indications thérapeutiques selon l’HAS n’étaient pas respectés, le service médical régional 
informait le médecin prescripteur de la non-conformité de sa prescription et de son 
caractère non remboursable. Un courrier l’enjoignait à modifier sa prescription en 
indiquant le caractère non remboursable du médicament si le traitement était poursuivi 
(Annexe 7). 
 
Après envoi de ces courriers, les remboursements des bénéficiaires étaient suivis 
pendant une période de 6 mois. S’ils se poursuivaient de façon injustifiée, le médecin 
prescripteur faisait l’objet d’une notification d’indu selon la procédure de l’article L133.4 
du Code de la Sécurité Sociale, ceci dans le cas où le médecin prescripteur était celui qui 
avait été informé précédemment. 
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III.2 VOLET « EVALUATION ET CONTROLE DES EXAMENS D’OSTEODENSITOMETRIE » 
 
III.2.1. Données statistiques nationales 
 
La population étudiée est celle ayant bénéficié du remboursement d’un acte 
d’ostéodensitométrie (PAQK007 selon la CCAM) par méthode biphotonique du 1er 
semestre 2007 au dernier semestre 2009. 
Les données ont été extraites par requêtes sur le système informationnel OCAPI lancées 
au niveau du service national (données anonymisées) : 

- nombre de personnes et évolution de 2007 à 2009,  
- description selon l’âge et le sexe, 
- spécialité des médecins exécutant l’acte. 

 
III.2.2. Données recueillies au niveau régional 
 
Pour obtenir des informations sur l’état de santé des personnes traitées et les résultats 
de l’examen, il a été nécessaire de s’informer auprès des médecins ayant réalisé l’acte. 
Ces données ne sont accessibles qu’à partir des services médicaux régionaux. 
 
     III.2.2.1. Population des bénéficiaires de l’examen d’ostéodensitométrie  
 
La population cible était définie par les bénéficiaires du remboursement d’un acte CCAM 
PAQK007 (ostéodensitométrie biphotonique) au cours des mois de mai à juillet 2008. 
L’échantillon représentait 30% de cette population cible afin d’obtenir un nombre minimal 
de bénéficiaires de l’ordre de 500, en évitant le caractère possiblement discontinu d’un 
mois sur l’autre de la réalisation de l’acte. 
 
     III.2.2.2. Méthode de recueil de données régionales 
 
Les données ont été obtenues : 

- par requête sur système informationnel OCAPI dans chacun des services 
médicaux régionaux,  

- par questionnaire adressé aux médecins prescripteurs. 
 
Les données recueillies par requête étaient les suivantes :  

- identification du bénéficiaire,  
- identification du médecin exécutant l’acte,  
- spécialité du médecin exécutant,  
- date de l’examen. 

 
Les données recueillies par questionnaire auprès du médecin exécutant étaient les 
suivantes (Annexe 10) : 

- résultats du T-score,  
- notion d’examen(s) antérieur(s), date du dernier examen,  
- notion de traitement anti-ostéoporotique en cours avant l’examen,  
- éléments concernant le patient et la pathologie ; poids, taille, date de la 

ménopause, notion de traitement hormonal substitutif en cours, survenue d’une 
fracture vertébrale et/ou périphérique, notion de corticothérapie supérieure à 3 
mois en cours ou dans les antécédents, hypogonadisme prolongé, hyperthyroïdie 
non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie, ostéogenèse imparfaite. 

 
     III.2.2.3. Saisie et analyse des données recueillies en région 
 
Chaque service médical régional a procédé à l’importation des données issues des 
requêtes sous programme ACCESS® selon une mode opératoire fourni, puis à 
l’enrichissement de ces données par la saisie des questionnaires retournés par les 
médecins exécutants. 
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Le contrôle a été basé sur la fiche CCAM correspond à cet acte.  
 
Les conditions de remboursements étaient réputées respectées dans les cas suivants : 
     � Dans la population générale, quels que soient l’âge et le sexe : 

- en cas de fracture de fragilité osseuse : fracture vertébrale sans contexte 
traumatique ni tumoral évident ; antécédent personnel de fracture périphérique 
survenue sans notion de traumatisme majeur à l’exclusion des fractures du crâne, 
des orteils, du rachis cervical  

- en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d’ostéoporose : 
corticothérapie systémique prescrite pour une durée d’au moins 3 mois 
consécutifs, antécédent documenté d’hypogonadisme prolongé (incluant 
l’androgénoprivation chirurgicale ou médicamenteuse), d’hyperthyroïdie évolutive 
non traitée, d’hypercorticisme, d’hyperparathyroïdie primitive, d’ ostéogenèse 
imparfaite. 

   � Pour un premier examen chez la femme ménopausée, y compris les femmes sous 
traitement hormonal de la ménopause à des doses inférieures aux doses 
recommandées pour la protection osseuse : 

- antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent 
du 1er degré,  

- IMC inférieur à 19 kg/m2,  
- ménopause avant l’âge de 40 ans quelle qu’en soit la cause, 
- antécédent de prise de corticoïdes d’une durée d’au moins trois mois consécutifs. 

     � Pour un deuxième examen : 
- à l’arrêt du traitement anti-ostéoporotique, en dehors de l’arrêt précoce pour effet 

indésirable,  
- chez la femme ménopausée sans fracture, en l’absence de traitement après une 

première ostéodensitométrie montrant une valeur normale ou une ostéopénie, 
une deuxième ostéodensitométrie pouvant être proposée trois à cinq ans après en 
fonction de l’apparition de nouveaux facteurs de risque. 

 
     III.2.2.4. Action de contrôle régional du caractère remboursable de l’examen  
 
Si les conditions rappelées ci-dessus n’étaient pas présentes, ou en cas de non réponse 
du médecin exécutant, était prévue la notification d’un indu auprès de ce dernier selon la 
procédure de l’article L.133.4 du Code de la Sécurité Sociale. 
 
 
III.3. CONFIDENTIALITE DES DONNEES 
 
Les données de chacun des volets de l’enquête saisies sur les modules ACCESS® ont 
ensuite été anonymisées au niveau de chaque service médical régional avant d’être 
exportées sous EXCEL®. Les fichiers de données régionales EXCEL® ont ensuite été 
adressés au service médical national pour agrégation des données puis exploitation 
statistique. 
 
 
III.4. EXPLOITATION STATISTIQUE 
 
L’agrégation a été réalisée sous EXCEL® et l’exploitation statistique sous SAS®. 
 
 
III.5. AUTORISATION CNIL 
 
Conformément aux dispositions de l'Article 63 de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en oeuvre des traitements 
informatiques des données nécessaires à cette étude a été autorisée par la CNIL le  23 
octobre 2008 sous le numéro d'enregistrement 1308361. 
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IV Résultats 
 
 
 
IV.1 VOLET « EVALUATION ET CONTROLE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE » 

 
IV.1.1. Données quantitatives nationales RSI 
 
Il s’agit des données issues de la liquidation des prestations dans les bases nationales du 
RSI. Ont été dénombrées les personnes bénéficiaires d’un traitement de l’ostéoporose 
(médicaments cités en annexe) (Annexe 3). 
 
  Tableau 1 : Bénéficiaires traités pour ostéoporose  
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Le nombre total de bénéficiaires du RSI traités du premier semestre 2007 au dernier 
semestre 2009 a diminué de 60524 à 58907 (-2,7%), dont 91% de femmes. 
La moyenne d’âge est passée de 71,9 à 72,4 ans de 2007 à 2009. 
A noter que la population du RSI en 2007 comptait 1 352 593 femmes dont 639 165 
âgées de plus de 50 ans c'est-à-dire exposées au risque d’ostéoporose et, en 2008, 
1 392 253 femmes dont 644 629 âgées de plus de 50 ans. La diminution du nombre de 
femmes traitées ne dépend donc pas d’une diminution de la population féminine à risque. 
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  Tableau 2 : Personnes traitées selon la classe d’âge de 2007 à 2009 
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Ce graphique confirme la diminution du nombre de personnes traitées de 2007 à 2009 à 
l’exception de la classe 85 à 89 ans. 
 
  Tableau 3 : Evolution du nombre total de boîtes remboursées par le RSI de 2007 à 2009 
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Les données issues des bases nationales de liquidation permettent de décrire l’évolution 
des remboursements médicamenteux. 
 
La diminution de 242 774 boîtes au premier semestre 2007 à 198 500 au dernier 
semestre 2009 (-18,2%) est secondaire au développement des nouvelles formes à 
posologie mensuelle, trimestrielle et annuelle et, à un degré moindre, à la diminution de 
la population traitée. En effet, ces formes se sont substituées aux posologies 
quotidiennes (Etidronate) et hebdomadaires (Alendronate 10mg, Risédronate 5mg). 
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                 Tableau 4 : Evolution des prescriptions selon les types de traitements  
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  Tableau 5 : Evolution du montant total remboursé par le RSI de 2007 à 2009  
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Le montant des médicaments remboursés diminue peu, de 2,7%. En effet, les nouvelles 
formes de traitement ont un coût identique à celles qui préexistaient, le changement de 
forme posologique est neutre au niveau financier. 
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IV.1.2. Résultats issus des données régionales de l’évaluation et du contrôle de la prise 
en charge médicamenteuse  

 
L’échantillon tiré au sort représentant 7% de la population remboursée d’un médicament 
de l’ostéoporose pendant le mois de juillet 2008 était constitué de 1658 patients dont 
1503 femmes (90,7%) et 155 hommes (9,3%) avec une moyenne d’âge de 74,7 ans. 
L’analyse a porté sur les données recueillies auprès de 1595 patients. 
Tous les services médicaux du RSI ont participé sauf la région du Poitou Charentes. 
 
     IV.1.2.1. Données descriptives : types d’ostéoporose traités 
 

� Ostéoporose sévère (stade III) : existence d’une fracture de fragilité osseuse  
 
Les patients présentant au moins une fracture de fragilité osseuse sont au nombre de 
756 (47,4%). Ces patients sont atteints d’une ostéoporose sévère selon la définition de 
l’OMS. 

   - 305 (40,4%) cas présentent une ou des fractures vertébrales avec en moyenne 1,9 
fracture vertébrale par patient, 

   - 298 (39,4%) cas présentent une ou des fractures périphériques (hors crâne, orteils 
et rachis cervical) dont 165 (36,6%) une fracture du poignet et 89 (19,7%) une 
fracture du col fémoral, 

- 153 (20,2%) cas présentent une ou des fractures de siège  vertébral associée à une 
ou des fractures de siège périphérique. 

 
 

Tableau 6 : Nombre de cas avec siège des fractures 
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� Ostéoporose (stade II) 

 
L’OMS définit l’ostéoporose par un T-score inférieur ou égal à -2,5 déviations standards 
(DS) par rapport à la population témoin sur au moins un des deux sites sans présenter 
de fracture de fragilité osseuse : 207 cas (13%).  
 

� Ostéopénie (stade I)  
 
L’ostéopénie est définie par un T-score compris entre -2,5 et -1 DS sans fracture de 
fragilité osseuse. Dans ces cas, le traitement médicamenteux n’est pas remboursable et 
non recommandé par l’HAS : 228 cas (14,3%). 
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Tableau 7 : Récapitulatif des différents stades d’ostéoporose  
 
 Nombre % 
Ostéoporose sévère avec fracture 756 45,6 
Ostéoporose (T-score < ou = -2,5) 207 12,5 
Ostéopénie (-1 ≤ T-score ≤ -2,5) 228 13,8 
T-score > -1 ou inconnu (sans fracture) 467 28,1 
Total  1658 100 
 
 
     IV.1.2.2.Autres données descriptives  

 
Le T-score au niveau vertébral a été recueilli chez 619 patients : la moyenne est -2,39 
déviation standard  avec un  Intervalle de Confiance à 95% [-2.49 ; -2.28]. 
Le T-score au niveau du col fémoral a été recueilli chez 581 patients, la moyenne est de  
-2.07 avec un IC à 95% [-2.15 ; -1.99]. 
 
Une précédente ostéodensitométrie a été réalisée en moyenne 4 ans auparavant en 2004 
chez 301 patients. 
 
 
     IV.1.2.3.Contrôle des conditions de remboursement et des recommandations HAS  
 
Le contrôle des conditions de remboursement donnait lieu à une décision du médecin 
conseil validant ou non le remboursement, et, dans ce dernier cas, une action vers les 
prescripteurs était mise en œuvre pouvant aller jusqu’à la notification d’indus. 
 

� Ostéoporose avec fracture de fragilité osseuse : 756 cas (45,6%)  
Ces cas relèvent d’un traitement remboursable. 
 

� Ostéoporose avec facteurs de risque permettant de valider l’indication 
remboursable de médicaments de l’ostéoporose dans les cas d’ostéoporose avec 
T-score compris entre -2,5 et -3 : 

 
-  IMC inférieur à 19 kg/m2 : 98 patients (6,1%) 
-  Corticothérapie d’une durée supérieure à 3 mois : 179 patients (11,2%) 
-  Antécédent de corticothérapie d’une durée supérieure à 3 mois : 146 patients (9,2%) 
-  Ménopause précoce avant l’âge de 40 ans : 31 cas 
- Antécédent de fracture du col fémoral chez un ascendant du premier degré : 129 
patients (8,1%) 

 
� Cas ne justifiant pas le remboursement du traitement médical et en dehors des 

recommandations l’HAS : 
 

Pour 289 cas (18,2%) il n’était pas possible de valider les conditions de remboursement 
soit par analyse des informations collectées , soit parce que les médecins n’avaient pas 
répondu même après relance.  
 

 
Tableau  8 : Récapitulatif de la conformité des prescriptions médicamenteuses aux 
conditions de remboursement et aux recommandations de l’HAS 

 
Décisions du médecin conseil Nombre % 
Prescriptions conformes aux conditions de remboursement 965 58,2 
Prescriptions non conformes aux conditions de 
remboursement et aux recommandations HAS (dont 
ostéopénie) 

289 (228) 17,4(13,8) 
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Sans avis médical  163 9,8 
Perdus de vue 175 10,6 
Total  1658 100 

 
� Cas sans avis médical : 
 

Des données ont été recueillies pour 163 patient(e)s présentant une polypathologie 
sévère et/ou un âge très avancé. Dans ces cas, les médecins conseils n’ont pas recueilli 
d’informations permettant d’étayer un avis défavorable pour éviter un contentieux avec 
le médecin prescripteur et son patient.  
 

� Perdus de vue : 
 

Cette catégorie représente 175 cas dont 112 relevant d’une erreur ou d’une modification 
administrative (erreur de bénéficiaire lors de la télétransmission du pharmacien, 
déménagement, changement de régime de sécurité sociale). 
 

� Facteurs de risque supplémentaires justifiant le traitement médical selon l’HAS : 
 
Pour mémoire, 66 patients (4,1%) recevaient un traitement remboursé sans respect des 
indications de l’AMM mais conformément aux indications de traitement de l’HAS : 
 
-  Alcoolisme : 30 cas (1 ,9%)  
-  Tabagisme : 76 cas (4,8%)  
-  Baisse de l’acuité visuelle : 85 cas (5,3%). 
 

 
     IV.1.2.4. Suites données dans les cas de non-conformité aux conditions de 

remboursement et aux recommandations HAS  
 

Les services médicaux ont adressé des courriers aux médecins correspondant aux 289 
cas de patients remboursés de façon non-conforme. Ce courrier rappelait la possibilité 
pour la caisse de recourir à l’article L133.4 pour recouvrer les sommes indûment 
remboursées si la situation ne se régularisait pas (courrier en annexe 7). Certains 
médecins parmi les non répondants ont alors contacté le service médical pour apporter 
des arguments permettant de classer le cas en « remboursement médicalement 
justifié ». D’autres ont cessé de prescrire ou ont prescrit avec la mention NR non 
remboursable. Ainsi le suivi opéré pendant une période de 6 mois a montré la persistance 
d’anomalie pour 91 cas. Ces cas ont fait l’objet d’une notification d’indus auprès du 
médecin prescripteur par le Directeur de la caisse en application de l’article L133.4.  

 
 
 
IV.2. VOLET « EVALUATION ET CONTROLE DES EXAMENS D’OSTEODENSITOMETRIE » 

 
IV.2.1. Données statistiques nationales 
 
Il s’agit des données issues de la liquidation des actes et prestations dans les bases 
nationales du RSI. L’évolution du nombre de personnes ayant bénéficié d’un acte 
d’ostéodensitométrie par méthode biphotonique remboursé entre 2007 et 2009 est 
représentée ci-dessous. 
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Tableau 9 : Nombre de bénéficiaires d’un acte d’ostéodensitométrie (CCAM PAQK007) de 
2007 à 2009 
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Le nombre de bénéficiaires a diminué de 34,7%.  
Les femmes représentent 90,3 à 91,3% des bénéficiaires. 
 
 
Tableau 10 : Nombre de bénéficiaires selon l’âge de 2007 à 2009 (série 1 à série 3) 
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La moyenne d’âge se situe entre 63,9 à 64,3 ans. 
Le nombre de bénéficiaires diminue quel que soit l’âge. 
 
 
Spécialité du médecin effectuant l’acte : 
 

- Les radiologues sont largement majoritaires : 77,8 à 79,3% 
- Les rhumatologues arrivent en seconde position : 18,9 à 19,8%  
- Les autres spécialités sont dispersées avec une fréquence de 0,1 à 0,7%. 
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IV.2.2. Résultats issus des données régionales de l’évaluation et du contrôle des actes 
d’ostéodensitométrie  

 
L’échantillon tiré au sort représentant 30% de la population remboursée d’un examen 
d’ostéodensitométrie au cours des mois de mai à juillet 2008 était constitué de 1807 
patients dont 1686 femmes (93.3%) et 121 hommes (6.7%) avec une moyenne d’âge de 
64,8 ans. L’analyse a porté sur les données recueillies pour 1698 patients correspondant 
à 1450 prescripteurs. 
 
     IV.2.2.1. Spécialités des médecins exécutant les ostéodensitométries  
 
Les radiologues exécutent ces actes dans 77.3% des cas, les rhumatologues ne réalisent 
que 19.7% des actes. Les autres spécialités sont représentées par des gynécologues, des 
médecins généralistes, des médecins de rééducation et des médecins internistes. 
 

Tableau 11 :Spécialité des médecins exécutant l’acte d’ostéodensitométrie 
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     IV.2.2.2. Résultats des ostéodensitométries  
 
Tableau 12 : Résultats du T-Score vertébral (moyenne et intervalle de confiance de 95%) 
 
Moyenne Ecart type Minimun Maximun Effectif Borne inf 

de l’écart 
type 

Borne sup 
de l’écart 
type  

-1.32 1.40 -7 +3.5 1427 -1.40 -1.25 
 
Le résultat du T-score au niveau vertébral est en moyenne de -1.32 (avec un intervalle 
de confiance de [-1.4,-1.25]). 278 patients ont un T-score vertébral inférieur à -2.5. 
 
 
Tableau 13 : Résultats du T-score au col fémoral (moyenne et intervalle de confiance de 
95%) 
 
Moyenne Ecart type Minimun Maximun Effectif Borne inf 

de l’écart 
type 

Borne sup 
de l’écart 
type 

-1,31 1.16 -4.80 +3.20 1438 -1.37 -1.25 
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Le T-score au niveau du col fémoral est en moyenne de -1.31 (avec un intervalle de 
confiance de [-1.37,-1.25]). 182 patients ont un T-score au col fémoral inférieur à -2.5. 
A noter que 93 patients ont les deux T-score inférieurs à -2.5. 
 
355 patients ont un T-score vertébral ou un T-score au col fémoral inférieur à -2.5 ce qui 
définit l’ostéoporose selon l’OMS.  
 
     IV.2.2.3. Autres résultats  

 
Dans 253 cas soit 14.9% des ostéodensitométries, cet examen a été précédé d’un autre 
acte d’ostéodensitométrie en moyenne 4 ans auparavant. 95% des précédentes 
ostéodensitométries ont été réalisées en 2003 et 2004. 
 
Selon les données recueillies 85 femmes (5,2%) bénéficiaient d’un traitement hormonal 
substitutif. 
 
     IV.2.2.4. Contrôle des indications des ostéodensitométries  
 

� Existence d’une fracture par fragilité osseuse : 
 

    Tableau 14 : Sièges des fractures par fragilité osseuse 
 

Siège des fractures Nombre de patients Pourcentage 
vertèbre 155 9.1 
poignet 102 6.0 
Col du fémur 28 1.7 
Autres sièges (sauf crâne, 
orteils et rachis cervical) 

168 26.7 

 
Les patients avec fracture vertébrale avait en moyenne 1,8 vertèbre atteinte avec un 
intervalle de confiance de [1,58 , 2]. 
35 patients présentaient à la fois au moins une fracture vertébrale et une fracture 
périphérique. 
 

� Autres facteurs de risque permettant le remboursement de l’acte : 
 

- Corticothérapie en cours pour une durée de  3 mois ou antécédents de 
corticothérapie de plus de 3 mois : 168 cas (9,9%)  

- Hypogonadisme prolongé autre que la ménopause : 35 cas (2,1%) 
- Hyperthyroïdie non traitée : 13 cas (0,8%) 
- Hyperparathyroïdie : 21 cas (1,2%) 
- Hypercorticisme : 3 cas (0,2%) 
- Antécédent de fracture du col fémoral chez un parent du 1er degré : 95 cas 

(5,4%) 
- IMC inférieur à 19 : 98 cas (5,8%) 
- Ménopause précoce avant 40 ans : données non exploitables. 

 
D’autres motifs ont été évoqués mais hors du cadre prévu pour le remboursement des 
ostéodensitométries, tels que d’autres traitements favorisant la déperdition osseuse, en 
particulier les anti-aromatases utilisées dans la prévention des rechutes du cancer du 
sein, l’alcoolisme et l’ostéogenèse imparfaite. 
 

� Analyse des conditions de remboursement de l’acte d’ostéodensitométrie : 
 
Les conditions de la CCAM étaient respectées pour 1314 patients (77,4%) et non 
respectées pour 384 patients (22,6%) avec, dans ce dernier cas, 74 patients (19,3%) 
pour lesquels il s’agissait d’un premier examen d’ostéodensitométrie. 
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Dans 262 cas (68,2%) il s’agissait d’un examen réalisé par un radiologue et dans 28 cas 
(7,3%) d’un examen réalisé par un rhumatologue. 
 
Tableau 15 : Contrôle des conditions de remboursement de l’ostéodensitométrie 
 
 nombre % 
Conditions CCAM respectées 1314 72,7 
Conditions CCAM non respectées 384 21,3 
Perdus de vue 109 6 
Total  1807 100 
 
 
Une action de recouvrement de l’indu était envisagée lors de la mise en œuvre de l’action 
mais n’a pas été effectuée du fait d’une incertitude juridique au regard de l’article L. 
133.4 du Code de la Sécurité Sociale qui s’applique au médecin à l’origine de l’examen. 
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V Discussion  
 
 
 
V.1. LIMITES DE L’ETUDE 
 
Cette étude a collecté des informations déclaratives auprès des médecins. On peut donc 
craindre que les réponses aient été influencées dans le sens de la meilleure adéquation 
possible aux critères réglementaires connus. Le biais attendu est donc une surestimation 
de prescriptions conformes aux conditions de remboursement. 
 
Les perdus de vue sont au nombre de 175 pour le volet « médicaments » soit 10,6% de 
la population sélectionnée et de 109 soit 6,03%de cette population pour le volet 
« ostéodensitométrie ». Ces cas ne doivent pas modifier les résultats. 

 
 
V.2. APPORTS DE L’ETUDE 

 
Cette enquête a permis d’évaluer le respect des conditions de remboursement des 
prescriptions médicamenteuses et des actes d’ostéodensitométrie. Nous n’avons pas 
retrouvé d’étude publiée sur ce sujet  
 
V.2.1. Respect des conditions de remboursement des médicaments 
 
Les médicaments étaient remboursés à tort dans 17,4% des cas dont 13,8% cas 
d’ostéopénie c'est-à-dire avec un T-score inférieur à -2,5 DS. Rappelons que l’OMS définit 
l’ostéoporose par une densité osseuse inférieure à -2,5 DS. 
Les traitements ne sont pas sans risques et effets secondaires, ce d’autant qu’ils sont 
prescrits sur de longues périodes :  

- affections gastro-intestinales, céphalées, éruptions cutanées, risque d’événement 
veineux thrombotique pour tout médicament destiné à l’ostéoporose,  

- tachycardie, anémie, dyspnée, dépression parmi d’autres effets fréquents 
concernant le tériparatide.  

Ces traitements doivent donc être prescrits à bon escient. 
Ce taux élevé d’inadéquation contraste avec un nombre de femmes traitées diminuant au 
fil des années.  
 
V.2.2. Correction du comportement de prescription  

 
Il est remarquable de constater que les médecins en anomalie corrigent leur prescription 
ou prennent contact pour informer les médecins conseils (cas des non répondants) dès 
réception du courrier d’information (Annexe 7). En effet, les cas de non respect 
diminuent de 18,1% à 5,7% à l’issue de la période d’observation.  
Il y a une compliance des médecins dès lors qu’on leur apporte des informations 
personnalisées sur leur prescription. 
 
V.2.3. Respect des conditions CCAM pour densitométrie 

 
Le remboursement de ces actes est récent, depuis juillet 2006. L’objectif de santé 
publique est de dépister l’ostéoporose chez les patients à risque. Cet objectif doit être 
atteint en limitant les actes inutiles et coûteux pour la société. Les critères de 
remboursement répondent à ce double enjeu.  
Nous montrons ici que 22,6% des personnes ont été remboursées à tort d’un acte 
d’ostéodensitométrie. Le dépistage n’a donc pas atteint la cible c'est-à-dire les personnes 
les plus à risque d’ostéoporose.  
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V.2.4. Recouvrement des indus en cas d’ostéodensitométrie non remboursable 
 
Il avait été décidé initialement de procéder au recouvrement de l’indu auprès du médecin 
exécutant. Ce recouvrement n’a pas été effectué du fait d’une incertitude sur la 
possibilité de considérer le radiologue comme étant bien le médecin « à l’origine de 
l’acte » auquel s’applique l’Article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale. 
 
V.2.5. Hypothèse sur le motif de non respect du dépistage et du traitement des 
populations à risque de fracture de fragilité  

 
Rappelons que les critères pour être remboursés de l’ostéodensitométrie ne sont pas les 
mêmes que les critères de remboursement des médicaments. Il s’agit pourtant de la 
même affection et des mêmes risques de survenue de fracture. Tout ceci est de nature à 
gêner l’appropriation des conditions de remboursement par les médecins. Pour le 
démontrer, nous comparons ci-dessous les indications prises en compte pour le 
remboursement soit de l’examen d’ostéodensitométrie soit des médicaments chez les 
femmes ménopausées.  
 
Tableau 16 : Facteurs de risque retenus pour le remboursement de l’acte 
d’ostéodensitométrie et le traitement   
 
 Indications de traitement 

médicamenteux si              
-3 < T score < -2.5 

Remboursement de 
l’ostéodensitométrie. 

Corticothérapie systémique 
d’une durée sup à 3 mois 

Oui Oui 

ATCD de corticothérapie 
sup à 3 mois chez la femme 
ménopausée 

Oui Oui 

ATCD de fracture du col du 
fémur chez un parent du 1er 
degré chez la femme 
ménopausée 

Oui Oui 

IMC inf 19 chez la femme 
ménopausée 

Oui Oui 

Ménopause avant 40 ans Oui Oui 
Age sup à 60 ans  Oui Non 
Hypogonadisme prolongé Non Oui 
Hyperthyroïdie évolutive 
non traitée 

Non Oui 

Hypercorticisme Non Oui 
Hyperparathyroïdisme 
primitif 

Non Oui 

Ostéogenèse imparfaite Non Oui 

 
L’ostéoporose féminine est deux à trois fois plus fréquente que l’ostéoporose masculine, 
les hommes ne sont malgré tout pas épargnés. Les critères de remboursement du 
traitement sont plus simples : aucun facteur de risque n’est requis si la densitométrie est 
inférieure ou égale à -2,5.  
 
Tableau 17 : Comparaison Hommes / Femmes 
 
Indications de traitement 
médicamenteux : T score < -2.5 

Femmes  Hommes 

Facteurs de risque associés 
nécessaires 

Oui  Non  
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-Corticothérapie systémique d’une 
durée sup à 3 mois 
-ATCD de corticothérapie sup à 3 
mois chez la femme ménopausée 
-ATCD de fracture du col du fémur 
chez un parent du 1er degré chez 
la femme ménopausée 
-IMC inf 19 chez la femme 
ménopausée 
-Ménopause avant 40 ans 
-Age sup à 60 ans  

Au moins un facteur de 
risque associé. 

 

 
Il est donc plus simple de prescrire un médicament de l’ostéoporose chez les hommes : il 
suffit que le T-score soit inférieur à -2,5 en l’absence de fracture de fragilité osseuse. 
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VI Perspectives et propositions d’action 
 
 
 
L’enquête de description des pratiques en matière de diagnostic et de prise en charge de 
l’ostéoporose permet de dégager quelques pistes afin de répondre à l’objectif de santé 
publique concernant le dépistage et le traitement de l’ostéoporose sans entraîner de 
dérive de dépenses injustifiées médicalement. 
 
 
Harmoniser et simplifier les critères de remboursement des actes d’ostéodensitométrie et 
des traitements médicamenteux  

 
• Permettre le remboursement si le T-score est < -2,5 c'est-à-dire dès qu’une 

ostéoporose est diagnostiquée selon les critères de l’OMS. 
• Sinon harmoniser les facteurs de risque permettant d’être remboursé de 

l’ostéodensitométrie et des traitements médicamenteux. 
 
La loi de santé publique du 9 août 2004 prévoyait de réduire de 10% le nombre de 
fractures du col du fémur, principale complication menaçant le pronostic vital des 
personnes âgées. La préservation de l’autonomie des populations âgées est également 
un défi pour les décennies à venir. La lutte contre l’ostéoporose en fait partie et mérite 
de revoir les conditions administratives du remboursement afin de les rendre accessibles 
aux soignants et aux patients 
 
 
Rappeler aux médecins que l’ostéopénie (densité inférieure à -1 mais supérieure à -2,5) 
n’est pas une indication de traitement de l’ostéoporose même en présence de facteur de 
risque.  
 
Les traitements étant susceptibles d’entraîner des effets secondaires, il convient de ne 
pas exposer inutilement la population à ces risques si l’état de santé ne le justifie pas. 
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Annexe 1 : Lettre de mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE GESTION DU RISQUE 
PM-ML –-244-2007 
 
 

Saint Denis, le 27 novembre 2007 
 
 

 
 
 
Objet : Groupe de Travail Ostéoporose 
 
 
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants prévoit pour l’année 2007 une action de 
gestion du risque relative à la description charge de l’ostéoporose.  
 
Cette action est à champ géographique national. 
 
La réalisation du guide méthodologique est confiée à un groupe de projet auquel vous avez bien voulu 
accepter de participer. Le responsable désigné de ce groupe de projet est le Docteur Christine 
GUIMOND, Médecin Conseil Chef de Service de la Caisse Régionale de Bretagne. 
 
Le présent courrier, adressé aux membres du groupe de travail, a pour objet de préciser la mission 
confiée au groupe pour la réalisation de la méthodologie. 
 
OBJECTIFS 
 
 

1. Evaluer la prise en charge médicamenteuse de l’ostéoporose post ménopausique et 
de l’ostéoporose masculine. 

 
� Contrôler l’application des recommandations de l’AFSSAPS parues en janvier 2006 et de 

l’arrêté du 21/06/2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux 
assurés sociaux (JO du 16/10/2006), complétées par l’arrêté du 21/09/2006 (J.O. du 
11/10/2006). 

 
� Décrire les profils des patients sous traitement : âge, ancienneté et stade de la maladie. 

� Décrire les schémas thérapeutiques employés.  

� Décrire les profils des prescripteurs. 

 
Pour ce faire, le groupe procédera à une analyse des recommandations de prise en charge émanant de 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé et de la Haute Autorité en Santé. 
 
Il analysera les résultats concernant le respect de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et des 
indications remboursables  en fonction du sexe, de l’âge, de l’existence de fractures et du résultat de la 
densitomètrie ainsi que sa facturation. 
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Il s’appuiera sur le rapport rendu public en septembre 2006 par la HAS : "Prévention, diagnostic et 
traitement de l'ostéoporose". 
 
 

2. Analyser l’évolution des prescriptions de la densitométrie depuis son 
remboursement sous conditions à compter du 01/07/2006.  

 
Le groupe s’appuiera sur le rapport rendu public en juillet 2006 par la HAS : "Ostéodensitométrie sur 
deux sites par méthode biphotonique". 
 
 

3. Enfin, objectif financier, rechercher l’existence d’anomalies de prise en charge 
justifiant la récupération d’indu, auprès des professionnels pour non-respect de 
l’AMM ou non-respect des indications remboursables. 

 
Le groupe de travail présentera une méthodologie permettant de recueillir les informations nécessaires 
à ces objectifs. 
 
 
CALENDRIER 
 
 
Il appartient au chef de projet, Madame le Docteur GUIMOND, de réunir le groupe de travail aussi 
souvent que nécessaire afin que la méthodologie soit remise à la Caisse Nationale  pour le CSA GDR 
de février 2008 pour diffusion dans les caisses et lancement de l’action en mars 2008. 
 
 
Je vous prie de croire, «TITRED» «TITREM», à l'assurance de ma considération distinguée. 
 

 
Le Médecin Conseil National, 
 
 
Professeur Claudine BLUM-BOISGARD 

 
Le Directeur Général, 
 
 
Dominique LIGER 
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Annexe 2 : Questionnaires adressés aux médecins prescripteurs du traitement 
de l’ostéoporose ou aux médecins exécutants de l’acte d’ostéodensitométrie 
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Annexe 3 : Liste des codes CIP des médicaments de l’ostéoporose retenus dans 
l’enquête 
 
3665036 ALENDRONATE TVC 10MG CPR 
3708716 ALENDRONIQUE ACIDE ARW 10MG CPR 
3708656 ALENDRONIQUE ACIDE ARW 70MG CPR 
3708679 ALENDRONIQUE ACIDE ARW 70MG CPR 
3708768 ALENDRONIQUE ACIDE BGA 70MG CPR 
3708780 ALENDRONIQUE ACIDE BGA 70MG CPR 
3702211 ALENDRONIQUE ACIDE EG 10MG CPR 
3702168 ALENDRONIQUE ACIDE EG 70MG CPR 
3743606 ALENDRONIQUE ACIDE MKG 70MG CPR 
3743629 ALENDRONIQUE ACIDE MKG 70MG CPR 
3743701 ALENDRONIQUE ACIDE QUA 70MG CPR 
3743724 ALENDRONIQUE ACIDE QUA 70MG CPR 
3708952 ALENDRONIQUE ACIDE RTP 70MG CPR 
3770141 ALENDRONIQUE ACIDE SDZ 70MG CPR 
3749218 ALENDRONIQUE ACIDE TVC 70MG CPR 
3708923 ALENDRONIQUE ACIDE WTR 10MG CPR 
3708863 ALENDRONIQUE ACIDE WTR 70MG CPR 
3406731 FOSAMAX 10MG CPR 
5595914 FOSAMAX 10MG CPR 
3595637 FOSAMAX 70MG CPR 
3595666 FOSAMAX 70MG CPR 
3330620 DIDRONEL 400MG CPR 
3641656 ETIDRONATE GGA 400MG CPR  
3652565 ETIDRONATE SDZ 400MG CPR 
3583025 ETIDRONATE SODIUM MKG 400MG CPR 
3716578 BONVIVA 150MG CPR 
3716584 BONVIVA 150MG CPR 
3615771 ACTONEL 35MG CPR 
3666685 ACTONEL 35MG CPR 
3543623 ACTONEL 5MG CPR 
3658711 ACLASTA 5MG/100ML SOL INJ FL 
3780872 ADROVANCE 70MG/2800UI CPR 
3780895 ADROVANCE 70MG/2800UI CPR 
5704237 ADROVANCE 70MG/2800 UI CPR 
3820212 ADROVANCE 70MG/5600 UI CPR 
3820229 ADROVANCE 70MG/5600 UI CPR 
5715040 ADROVANCE 70MG/5600 UI CPR 
3692518 FOSAVANCE 70MG/2800UI CPR 
3702234 FOSAVANCE 70MG/2800UI CPR 
3820181 FOSAVANCE 70MG/5600 UI CPR 
3820198 FOSAVANCE 70MG/5600UI CPR 
3651703 PROTELOS 2G GRANULES SACHET 
5658307 PROTELOS 2G GRANULES SACHET 
3622162 FORSTEO 20MICROG/80MICROL SOL INJ 
3482726 EVISTA 60MG CPR 
3482732 EVISTA 60MG CPR 
3484843 OPTRUMA 60MG CPR 
3484866 OPTRUMA 60MG CPR 
3722828 FOSAMAX 10 84cp 
3768718 BONVIVA INJ 
3813057 ACTONEL COMBI 
3828455 ACTONEL COMBI 
3708892 ACIDE ALENDRONIQUE ALMUS 70 MG 1 BOITE DE 12, COMP 
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3728630 ALENDRONATE TEVA 10 MG 1 BOITE DE 90, COMPRIMES 
3702180 ALENDRONIQUE ACIDE EG 70MG CPR 36 
3837075 ALENDRONIQUE ACIDE RBX 70MG CPR 12 
3837052 ALENDRONIQUE ACIDE RBX 70MG CPR 4 
3708975 ALENDRONIQUE ACIDE RTP 70MG CPR 36 
3770164 ALENDRONIQUE ACIDE SDZ 70MG CPR 12 
3749230 ALENDRONIQUE ACIDE TVC 70MG CPR 36 
3761403 AURENA 70 MG (ACIDE ALENDRONIQUE) GE, 1 BOITE DE 1 
3761389 AURENA 70 MG (ACIDE ALENDRONIQUE) GE, 1 BOITE DE 4 
4950046 FOSAVANCE 70 MG/2 800 UI (ALENDRONATE MONOSODIQUE, 

 
 
Et, pour les données statistiques nationales issues de requêtes sur la population du RSI : 
 
3768718 BONVIVA  3MG/3ML 
3749230 BONVIVA  3MG/3ML 
 
 
A noter que les statistiques nationales ne comptent pas les bénéficiaires de 
traitement par Actonel 75 MG®   (codes CIP 3845689 et 3845703) mis à la 
disposition des assurés le 8 août 2008. 
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Annexe 4 : Médicaments de l’ostéoporose, indications et remboursements 
 

Les médicaments de l’ostéoporose ont un Service Médical Rendu (SMR) important et sont 
remboursés à 65% dans les conditions retenues par la RCP. Ces conditions ont été 
proposées par la Commission de la Transparence de l’HAS à l’Etat pour décider de 
l’opportunité du remboursement dans l’indication et du taux de remboursement.  
 
Les médicaments sont présentés selon les classes ATC : 
 
M        Muscle et squelette 
M05     Traitement des désordres osseux 
M05B   Structure osseuse et déminéralisation 
 
G        Système génito-urinaire et hormones sexuelles 
G03     Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale 
G03XC Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes 

H         Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues 

H05     Médicaments de l’équilibre calcique 
H05A    Hormones parathyroïdiennes et analogues 
 
 
 
Diphosphonates M05BA et M05BB  Diphosphonates en association 
 
 
� Acide étidronique M05BA01 
 
- Didronel  400® et génériques :  

Indications : traitement de l’ostéoporose post ménopausique avec au moins un 
tassement vertébral et prévention de la perte osseuse chez les patients avec 
corticothérapie de plus de 3 mois.  
Remboursement : mêmes indications.  
Schéma thérapeutique : 1cp/j pendant 14 jours, puis calcium et si besoin vit D 10 
semaines.  
Coût mensuel : 18,99 €. 

 
� Acide alendronique M05BA04 
 
- Fosamax 70® et génériques :  

Indications : traitement de l’ostéoporose post ménopausique. Réduit le risque de 
fracture vertébrale et de la hanche.  
Remboursement : chez les patientes ayant fait une fracture par fragilité osseuse, T 
score < -3, ou T score < -2.5 avec un facteur de risque d’ostéoporose*.  
Posologie : 1 cp/semaine.  
Coût mensuel : 34,08 €.  

 
- Fosamax 10® et génériques :  

Indications : traitement de l’ostéoporose post ménopausique et masculine. Réduit le 
risque de fracture vertébrale et de la hanche.  

     Remboursement chez les patients avec ostéoporose et chez les patientes ayant fait  
une fracture par fragilité osseuse, sinon chez les femmes si le T score < -3 ou si le T 
score < -2.5 avec un facteur de risque de fracture*.  

     Posologie : 1cp/j.  
     Coût mensuel : 32,51 €. 
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� Acide alendronique en association  M05BB 
 
- Fosavance® et Adrovance® (alendronate 70mg + Vit D3) :  
  Indications : traitement de l’ostéoporose post ménopausique chez les patientes à 

risque d’insuffisance en vitamine D. Réduit le risque de fracture vertébrale et de la 
hanche (contient de la vit D).  

     Remboursement : femmes ayant fait une fracture par fragilité osseuse, T score < -3 
ou T score < -2.5 avec un facteur de risque de fracture*.  

     Posologie : 1cp/semaine.  
     Coût mensuel : 34,08 €. 
     Mises en garde : oesophagite, ulcérations gastro-duodénales, ostéonécrose mâchoire, 

hypocalcémie. 
 
� Acide ibandronique  M05BA06 
 
- Bonviva® (ibandronate 150 mg):  

Indications : traitement de l’ostéoporose post ménopausique, pas d’efficacité établie 
sur les fractures de hanche.  
Remboursement : depuis le 01/01/2007 en cas de fracture par fragilité osseuse, T 
score < -3 ou T score < -2.5 avec un facteur de risque de fracture.  
Posologie : 1cp/mois.  
Coût mensuel : 30,96 €.  

 
- Bonviva®3 mg injectable  

Posologie : 1 IVD tous les 3 mois.  
Coût mensuel : 31,23 €. 

 
� Acide risédronique M05BA07 
 
- Actonel 35 mg® :  
     Indications : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique ou masculine. Réduit le 

risque de fracture vertébrale et de la hanche.  
     Remboursement : traitement de l’ostéoporose masculine et chez les femmes 

ménopausées en cas de fracture par fragilité osseuse, T score < -3 ou T score < -2.5 
avec un facteur de risque de fracture*.  

     Posologie : 1cp/semaine.  
     Coût mensuel : 34,08  €. 
 
- Actonel 5 mg® :  

Indications : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique, prévention de 
l’ostéoporose post-ménopausique chez les femmes à « risque élevé », maintien ou 
augmentation de la masse osseuse  chez les femmes ménopausées nécessitant une 
corticothérapie prolongée de plus de 3 mois.  
Remboursement : fracture par fragilité osseuse, T score < -3 ou T score < -2.5 avec 
un facteur de risque de fracture* et dans les traitements préventifs : maintien ou 
augmentation de la masse osseuse chez les femmes ménopausées, nécessitant une 
corticothérapie prolongée de plus de 3 mois.  
Posologie : 1cp / jour.  
Coût mensuel : 34,08  €. 
Mises en garde : oesophagite, ulcérations oesophagiennes, hypocalcémie. 

 
� Acide risédronique en association  M05BB 
 
- Actonelcombi 35 mg® : association avec Calcium et Vit D :  

Indications : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique chez les patientes qui 
nécessitent une supplémentation vitamino-calcique.  
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Remboursement : en cas de fracture par fragilité osseuse, T score < -3 ou T score < -
2.5 avec un facteur de risque de fracture.  

     Posologie : 1cp par semaine et un sachet (Ca+vitD)/jour les 6 jours suivants.  
     Coût mensuel : 38,39 €. 
 
� Acide zolédronique M05BA08 
 
- Aclasta 5mg® :  
     Indications : maladie osseuse de Paget, ostéoporose post-ménopausique.  
     Remboursement : maladie de Paget et, depuis le 24 avril 2008, patientes à risque 

élevé de fracture c'est-à-dire  en cas de fracture par fragilité osseuse, T score < -3 ou 
T score < -2.5 avec un facteur de risque de fracture*. 

     Posologie : une perfusion une fois par an.  
     Coût mensuel : 34.17 €.  
 
Ranélate de Strontium M05BX03 
 
� Protelos® :  

Indications : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique, réduction du risque de 
fracture vertébrale et de la hanche.  
Remboursement : en cas de fracture par fragilité osseuse, T score < -3, T score < -
2.5 avec un facteur de risque de fracture*.  
Posologie : 1 sachet/jour.  
Coût mensuel : 44.36 €. 
Mise en garde : risque d’événement thrombo-embolique veineux accru. Dosage de la 
calcémie et calciurie perturbé. 

 
Raloxifène (modulateur spécifique des récepteurs à l’œstrogène) G03XC01 
 
� Evista® :  
     Indications : traitement et prévention de l’ostéoporose post-ménopausique. Réduit le 

risque de fracture vertébrale.  
     Remboursement : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique en cas de fracture 

par fragilité osseuse, T score < -3, ou T score < -2.5 avec un facteur de risque de 
fracture*. 

     Posologie : 1cp/j.  
     Coût mensuel : 31,28 € 
 
� Optruma® :  

Indications : traitement et prévention de l’ostéoporose post-ménopausique. Réduit le 
risque de fracture vertébrale.  
Remboursement : ostéoporose post-ménopausique en cas de fracture par fragilité 
osseuse, T score < -3, ou T score < -2.5 avec un facteur de risque de fracture*. 
Posologie : 1cp/j.  
Coût mensuel : 31,28 €. 

     Mise en garde : risque d’événement thrombo-embolique veineux accru. 
 
Tériparatide H05AA02 
 
� Forsteo® :  

Indications : ostéoporose chez les patients à risque élevé de fracture : ostéoporose 
post-ménopausique et ostéoporose masculine. Réduit le risque de fractures 
vertébrales et périphériques.  
Remboursement selon la procédure des médicaments d’exception dans l’indication  
du traitement de l’ostéoporose avérée chez l’homme ou la femme avec au moins 
deux fractures vertébrales. Remboursement depuis 08/2004. 
Posologie : une injection sous cutanée par jour pendant 18 mois maximum.  
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Coût mensuel : 398,80 €. 
 
 
* Les facteurs de risque de fracture sont : âge > 60 ans, corticothérapie 
systémique ancienne ou actuelle à une posologie >= à 7.5 mg d’équivalent 
prednisone, IMC < 19kg/m2, antécédent de fracture du col du fémur chez un 
parent du premier degré (mère), ménopause précoce (avant l’âge de 40 ans). 
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Annexe 5 : Extrait de la fiche de synthèse HAS « Comment prévenir les fractures 
dues à l’ostéoporose » Mai 2007 
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Annexe 6 : Extrait de la CCAM - Acte PAQK007 - Ostéodensitométrie sur 2 sites 
par méthode biphotonique  
 
Indication : 

 
Pour chacune de ces indications l’ostéodensitométrie n’est indiquée que si le résultat de 
l’examen peut, a priori, conduire à une modification de la prise en charge 
médicamenteuse du patient. 
 
� Pour un premier examen dans la population générale quels que soient l’âge et le sexe  
    En cas de signes d’ostéoporose :  
- découverte ou confirmation radiologique d’une fracture vertébrale (déformation du 

corps vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident,  
- antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur 

(sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, du rachis cervical). 
    En cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d’ostéoporose :  
- lors d’une corticothérapie systémique (de préférence au début) prescrite pour une 

durée d’au moins 3 mois consécutifs, à une dose >= 7,5 mg/jour d’équivalent 
prednisone,  

- antécédent documenté de pathologie ou de traitement potentiellement inducteur 
d’ostéoporose : hypogonadisme prolongé (incluant l’androgénoprivation chirurgicale 
[orchidectomie] ou médicamenteuse [traitement prolongé par un analogue de la Gn-
Rh]), hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie 
primitive et ostéogenèse imparfaite. 

 
� Pour un premier examen chez la femme ménopausée  
(y compris pour les femmes sous traitement hormonal de la ménopause à des doses 
utilisées inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse) : 
- antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au 

1erdegré, 
- indice de masse corporelle < 19 kg/m2, 
- ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause, 
- antécédent de prise de corticoïdes d’une durée d’au moins 3 mois consécutifs, à une 

dose >= 7,5 mg/jour équivalent prednisone. 
 
� Pour un deuxième examen 
- à l’arrêt du traitement anti-ostéoporotique, en dehors de l’arrêt précoce pour effet 

indésirable, chez la femme ménopausée,  
- chez la femme ménopausée sans fracture, lorsqu’un traitement n’a pas été mis en 

route après une première ostéodensitométrie montrant une valeur normale ou une 
ostéopénie, une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée 3 à 5 ans après la 
réalisation de la première en fonction de l’apparition de nouveaux facteurs de risque. 

 
 
Code extension documentaire, pour distinguer : - premier examen : coder A - 
examen de suivi : coder B. 
 
 

Prix de l’acte : 39,96 €. 
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Annexe 7 : Courrier au médecin prescripteur l’informant du caractère non 
remboursable du médicament de l’ostéoporose 
 
 

 
 

Mon Cher Confrère, 
 
 
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants réalise une analyse des pratiques en matière de 

diagnostic et de prise en charge de l’ostéoporose.  
 
Un volet de cette étude consiste en un contrôle des conditions de remboursement par l’assurance maladie 

des médicaments prescrits dans l’ostéoporose, au regard des indications figurant à leur AMM.  
 
Vous avez prescrit du «NOM» délivré le «DATPRE» à notre assuré(e), «CIVILITE» «NOM1» «NOM2» 

«LBPRENOM». 
 
D’après l’étude des renseignements que vous nous avez fournis, il semble que ce médicament ait été 

prescrit en dehors des indications thérapeutiques remboursables figurant à son arrêté d’inscription. 
 
Je vous rappelle que, dans ce cas, vous devez porter la mention « non remboursable » sur votre 

ordonnance. 
 
Le cas échéant, si la poursuite des remboursements était constatée, je serais contraint d’en informer le 

Directeur Régional du RSI pour une mise en œuvre du recouvrement des sommes indues, conformément à 
l’article L133.4 du Code de la Sécurité Sociale. 

 
            En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de croire, mon Cher Confrère, à l’assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

 
     Le Médecin Conseil Régional 
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Annexe 8 : Décret du 22 décembre 2008 modifiant le Code de la Sécurité Sociale 
et rétablissant un article R.322.6  
 
 
Le décret du 22 décembre 2008 (NOR: SJSS0819354D) a modifié les conditions de prise en charge 
des affections de longue durée relevant de ce que nous appelons les ALD « HL » ou « PM ». 
L’article  est ainsi rétabli : 
 
« Art.R. 322-6.- L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation 
de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions 
suivantes sont cumulativement réunies :  
« a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou 
invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 
322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;  
« b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six 
mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations 
et traitements. » 
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Groupe 3 : « Encadrer les prescriptions hors AMM » 
 

Compte-rendu de la séance n° 5, mercredi 13 avril 2 011, 10h00 à 13h00 
 

 

[1] A titre liminaire, le Professeur Allemand :  

[2] – remercie Thomas Wanecq pour sa contribution et présente Nicolas Durand qui le remplace en 
tant que rapporteur ; 

[3] – soumet au groupe les comptes-rendus des séances du 16 et 30 mars 2011, lesquels sont 
approuvés, sans modifications ; 

[4] – signale une contribution individuelle sur les prescriptions hors AMM en pédiatrie, un sujet 
dont le rapport final devra traiter ; 

[5] – indique que deux journées de rassemblement des participants des assises du médicament 
seront organisées fin mai : une journée internationale le 26 mai et une journée de clôture le 31 
mai ; 

[6] – mentionne les liens importants entre les sujets traités par les groupes 1 (AMM) et 3 (hors 
AMM), nécessitant une coordination étroite entre leurs responsables ;  

[7] – signale qu’une ultime réunion est programmée le 18 mai de 10h à 13h.  

1. LES PRESCRIPTIONS « HORS AMM » A L’ETRANGER 

[8] Thomas Wanecq présente les résultats de la consultation des conseillers sociaux du réseau 
diplomatique français. En raison des délais impartis, seules trois réponses ont été reçues : Italie, 
Etats-Unis et Royaume-Uni (cf document élaboré par la DAEI des ministères sociaux en PJ). 
Des éclairages complémentaires sur la Suisse et l’Allemagne ont été obtenus par ailleurs. 

[9] Les principaux enseignements qui se dégagent de cette enquête sont les suivants (résumé 
complété par les documents distribués en séance):  

[10] - aucun des pays étudiés ne dispose de données précises concernant les prescriptions « hors 
AMM » ; quelques études ponctuelles montrent qu’elles sont importantes dans certains 
domaines (pédiatrie, oncologie, psychiatrie…) ; 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 des médicaments prescrits dans le cadre des indications couvertes par 
l’AMM ; 

[11] - la liberté de prescription est partout la règle ; les prescriptions « hors AMM » ne sont 
toutefois admises (ou recommandées) qu’en l’absence d’alternative et sur la base de 
connaissances scientifiques avérées ;  

[12] - 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 (cf infra) des exceptions 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 ; 
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[13] - 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 ; 

[14] - en Allemagne, la responsabilité d’un fabricant 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 ;  

[15] - 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 un caractère général et ne sont pas 
spécifiques aux prescriptions « hors AMM » ; 

[16] - aucun de ces pays n’impose une limitation dans le temps des prescriptions « hors AMM » ; en 
revanche, plusieurs d’entre eux ont mis en place des procédures dérogatoires, même si elles 
sont moins étoffées que celles dont dispose la France.  

[17] Suite à cette présentation, un débat s’engage au cours duquel les points suivants sont abordés :  

[18] - le degré d’exigence des autorités sanitaires étrangères en matière d’AMM (notamment la 
FDA américaine) ; 

[19] - l’avance dont disposeraient les Etats-Unis en matière de prise en charge de certaines maladies 
rares et dans le domaine de la gériatrie et de la pédiatrie (aide à la réalisation d’études 
spécifiques) ; 

[20] -l’utilisation du levier du remboursement pour encadrer les prescriptions « hors AMM », 
certains participants estimant que cela pose un problème d’accès aux soins, d’autres que c’est 
un outil de régulation indispensable ; 

[21] - les difficultés, pour un fabricant, d’assumer une responsabilité en cas de prescriptions « hors 
AMM », au-delà de ses obligations en matière de publicité ;  

[22] - les obstacles à la réalisation d’essais cliniques pour certaines maladies rares ;  

[23] - la possibilité de rendre publiques les études cliniques portant sur des indications « hors 
AMM », notamment quand elles font apparaître des effets indésirables ; la liste des essais 
cliniques en cours (hors ceux de phase 1 chez les volontaires sains) est publiée depuis 2009 sur 
le site de l’AFSSAPS ; leurs résultats (qu’ils soient positifs ou négatifs) seront prochainement 
mis en ligne publiés ; un répertoire des essais cliniques autorisé en Europe (depuis 2004) vient 
d’être publié par l’EMA et les résultats de ces essais seront également bientôt diffusés.  

2. PREMIERS ECHANGES AUTOUR DES PROPOSITIONS DU GROUPE 

2.1. Discussion autour des objectifs généraux 

[24] Le Professeur Allemand propose la méthode suivante :  

[25] – faire des propositions de court terme, opérationnelles mais aussi de moyen-long terme ;  

[26] – débattre d’abord des objectifs avant d’examiner les moyens d’y parvenir.  
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[27] Au préalable, il convient d’établir un constat partagé (proposition soumise au groupe) : les 
prescriptions « hors AMM » sont inéluctables, pour des raisons qui sont à la fois scientifiques 
(l’AMM peut se trouver en décalage par rapport aux dernières avancées de la science), éthiques 
(dans certains domaines, comme la pédiatrie ou la gériatrie, les études cliniques sont difficiles), 
économiques (certaines indications de « niche » ne permettent pas de déposer une demande 
d’AMM)… Par ailleurs, la liberté de prescription est un principe intangible. 

[28] Partant de ce constat, il propose que le groupe de travail se donne l’objectif suivant : limiter les 
prescriptions « hors AMM » au strict nécessaire ; pour cela, il convient de réduire l’écart entre 
l’usage et l’AMM dans le cadre d’une régulation dynamique où le hors AMM ne serait, dans 
l’idéal, que transitoire et/ou résiduel. 

[29] Cet encadrement des prescriptions « hors AMM » répond à une triple exigence : 

[30] – garantir la sécurité des patients mais aussi des médecins et de tous les acteurs du système ;  

[31] – promouvoir des soins de qualité ;  

[32] – assurer l’accès aux soins (et donc le remboursement).  

[33] Parvenir à cet objectif, suppose d’agir sur les trois types de prescriptions « hors AMM » :  

[34] - celles autorisées dans le cadre de dispositifs dérogatoires (ATU, article 56, PTT) ; il y a des 
améliorations possibles, notamment du point de vue du suivi et de la durée des dérogations 
accordées ; 

[35] - celles qui sont recommandés « scientifiquement » (par la HAS, l’AFSSAPS, l’INCA…) ; 
l’élaboration et surtout le suivi de ces recommandations doivent être améliorés ; 

[36] - celles qui ne sont « ni recommandées ni encadrées » ; il s’agit notamment des prescriptions 
liées à l’hétérogénéité des AMM au sein d’une même classe médicamenteuse mais aussi de 
prescriptions injustifiés sur le plan clinique, voire dangereuses ; y remédier suppose d’agir en 
amont (pré-AMM) et en aval (recommandations aux prescripteurs). 

[37] Pour agir sur ces trois leviers, il convient de mobiliser les outils « transversaux » que 
constituent l’information et la formation des professionnels de santé, d’une part et le recueil et 
le traitement de l’information, d’autre part. 

[38] Le débat qui s’engage porte sur les points suivants :  

[39] 1– S’agissant de l’objectif général, 

[40] - certains estiment que l’expression « strict nécessaire » est trop restrictive et risque de 
pénaliser certains malades (ceux atteints de maladies rares notamment) ;  

[41] - d’autres considèrent que cette expression est ambiguë et proposent que l’objectif soit de 
réserver les prescriptions hors AMM à quelques (rares) exceptions en raisonnant indication par 
indication, patient par patient et en distinguant les usages justifiés et non justifiés ; cela suppose 
que l’AMM prenne en compte, de façon continue, les progrès thérapeutiques ; 

[42] - certains membres, enfin, font remarquer que le « strict nécessaire » peut être apprécié 
différemment selon qu’on se place du point de vue du patient ou du médecin ;  

[43] – pour préciser les choses, certains proposent que ce strict nécessaire soit défini au regard du 
rapport bénéfices / risques individuel, tel qu’apprécié spécifiquement par le médecin, pour un 
patient et une situation donnés, en l’absence d’alternative disponible ayant l’AMM 

[44] - des craintes s’expriment quant à un non remboursement de certaines prescriptions « hors 
AMM » ;  
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[45] - des interrogations sont également soulevées sur les moyens qui seront consacrées à l’atteinte 
de cet objectif ; 

[46] - des participants insistent sur le caractère mobile et mouvant du « hors AMM » et la nécessaire 
coopération entre tous les acteurs du système de soins. 

[47] 2– S’agissant des exigences auxquelles le « hors AMM » doit répondre, certains membres du 
groupe soulignent que la sécurité et le bien être du patient constituent des priorités (à bien 
distinguer de la sécurité des prescripteurs), ce qui impose de mettre fin aux prescriptions « hors 
AMM » dont la balance bénéfices / risques serait négative voire moins favorable que d’autres 
spécialités pharmaceutiques ; par ailleurs, il est préconisé de bien distinguer les deux étapes 
que constituent l’AMM, d’une part, le remboursement d’autre part. 

[48] 3- S’agissant du constat :  

[49] - certains font remarquer que le « hors AMM » n’est pas uniquement lié aux produits innovants 
(cas de « vieux » produits et des génériques) ; il peut aussi découler d’innovations 
thérapeutiques (nouveaux usages de molécules anciennes) ; 

[50] – d’autres proposent de préciser que, parfois, le développement d’une AMM peut ne pas 
apporter un retour sur investissement jugé suffisant par l’industriel concerné. 

[51] 4- Sur les moyens, les remarques suivantes sont formulées :  

[52] – hors des cas résiduels dûment justifiés, il faut trouver un moyen d’élargir l’AMM, par des 
études financées par les pouvoirs publics ou l’industrie ;  

[53] - les RMO définissaient les prescriptions et les soins médicalement non pertinents ; c’est une 
autre façon d’encadrer les pratiques, complémentaires des recommandations ;  

[54] – au-delà de la distinction entre « dispositifs dérogatoires » et « recommandations », 
l’important est d’élaborer des stratégies thérapeutiques pertinentes. 

[55] Un projet de formulation de cet objectif sera discuté lors de la séance du 27 avril (cf en 
annexe). 

2.2. Les dispositifs dérogatoires (ATU, PTT et article 56) 

[56] Après un rappel des grandes lignes de ces dispositifs, un débat s’engage sur les améliorations 
qui pourraient y être apporté. 

[57] Les propositions suivantes sont évoquées :  

[58] – veiller au respect des principes de transparence, d’indépendance et de rigueur 
méthodologique pour l’élaboration des avis, recommandations et référentiels qui sous-tendent 
ces dérogations ; 

[59] – prévoir une limitation dans le temps de ces dérogations avec une échéance impérative de 
caducité (adaptés à chaque cas de figure) et des sanctions au cas où une demande d’AMM 
n’aurait pas été déposée (sur le modèle de l’article 56) ; certains participants font toutefois 
remarquer que cela pourrait conduire à pénaliser les patients ; les cas sont cités  des dérogations 
concernant plusieurs laboratoires (génériques) ou des médicaments ayant un faible intérêt 
commercial ; il faut alors, selon certains participants, privilégier une approche collective (PGR) 
et une logique de santé publique ; 
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[60] – mettre en place un suivi des patients (à défaut de leur intégration dans des essais cliniques) 
dont les résultats pourront conforter le dossier de demande d’AMM, en complément des essais 
cliniques ; un tel suivi peut être imposé dans le cadre de l’article 56 mais il y est rarement fait 
recours ; le cas est cité d’un projet d’arrêté sur le traitement de la sclérose en plaque par des 
alpha bloquants qui ne prévoit ni suivi ni obligation de déposer une demande d’AMM alors 
qu’il s’agit d’une pathologie très répandue ; les outils de partage de connaissances (réunion de 
concertation entre professionnels) peuvent également être mis à profit dans ce domaine ; 

[61] – veiller à ce que ces dérogations ne fragilisent pas les essais cliniques en ouvrant une voie 
d’accès plus « facile » au marché et au remboursement ; à l’inverse, certains participants 
soulignent la lourdeur du dispositif et son manque de réactivité ; d’autres souhaitent leur 
élargissement (cas des médicaments qui ne figurent pas sur la liste en sus et qui ne peuvent 
donc pas faire l’objet d’un PTT). 
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OBJECTIF (PROJET) 

[62] Dans le cadre des assises du médicament, le groupe de travail 3 s’est donné pour objectif 
d’encadrer les prescriptions « hors AMM ». 

[63] Tout en reconnaissant que de telles prescriptions sont incontournables et, dans certains cas, 
justifiées (pour des raisons à la fois scientifiques, éthiques et économiques), le groupe souhaite les 
limiter autant que possible afin qu’en la matière l’AMM (indications, posologie, fréquence, 
catégories de patients…) demeure la norme et le « hors AMM » l’exception.  

[64] Cet encadrement accru des prescriptions hors AMM répond, d’une part, à l’objectif 
d’efficacité et de sécurité des soins et, d’autre part, à celui d’accès aux soins (via la prise en charge 
par la collectivité des médicaments prescrits). En effet, malgré ses imperfections1, le groupe 
considère que l’AMM joue un rôle irremplaçable au regard de ces deux objectifs. L’encadrement 
des prescriptions « hors AMM » peut  d’ailleurs conforter ce rôle en contribuant 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. 

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

[66] – un encadrement dans le temps, ces prescriptions ayant vocation, autant que possible, à être 
temporaires, jusqu’à leur mise en conformité avec l’AMM correspondante (notamment par une 
évolution de celle-ci) ;  

[67] – un encadrement des règles de prescription « hors AMM » et de leurs modalités de suivi. 

 

                                                      
1 que les assises du médicament se sont donné pour ambition de corriger, à travers notamment le groupe de 
travail n°1 
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Questionnaire sur l'Autorisation de Mise sur le Marché  
 
 

1. Les décisions nationales d’AMM dans d’autres États : sur quel champ portent-elles ? 
mobilisent-elles toutes les mêmes structures et les mêmes moyens (comme en 
France où tout passe devant la commission d’AMM) ? quelle part de l’activité de 
l’autorité / agence compétente représentent-elles, en comparaison notamment de sa 
participation aux procédures devant l’EMA ?  

2. Le contenu de la décision et l’information délivrée : les autorités / agences 
compétentes des autres États communiquent-elles sur les divergences entre experts 
dans le processus d’évaluation ? sur les raisons pour lesquelles l’AMM est accordée 
pour certaines indications et pas pour d’autres (absence de données ou au contraire 
rapport bénéfice/risque négatif) ?  

3. AMM et « vraie vie » du médicament : dans l’État concerné, comment s’articulent 
l’AMM et les décisions relatives à la prise en charge par la sécurité sociale et au prix 
? L’AMM accordée à une nouvelle molécule a-t-elle à elle seule un effet 
d’entraînement sur les pratiques de prescription ou les professionnels attendent-ils 
des recommandations de bon usage ou de stratégie thérapeutique ?  

 
 
 
Questionnaire sur les prescriptions hors Autorisation de Mise sur le Marché 
 
 
 

1. Les médecins peuvent-ils prescrire des médicaments hors autorisation de mise sur le 
marché (y compris pour les médicaments autorisés, hors prescription ou posologie) ? 
Y a-t-il des conditions à ces prescriptions  (existence de procédures spécifiques, 
autorisation temporaire délivrée par une agence)? 

2. Quelle est l’importance des prescriptions hors AMM ? 

3. Quelle est l’obligation d’information vis-à-vis des patients ? 

4. Ces prescriptions sont-elles remboursées par la sécurité sociale ? 

5. L’utilisation d’un médicament hors autorisation de mise sur le marché est-elle limitée 
dans le temps (obligation de dépôt d’AMM, interdiction d’utilisation au-delà d'une 
période donnée) ? 

6. Quelle est la responsabilité des médecins, des infirmières et des pharmaciens en cas 
de prescription hors AMM ? 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Tableau comparatif sur la décision nationale d'AMM 

Sur quel champ porte-t-elle ?  
Trois procédures pour obtenir l'AMM : nationale, 
centralisée (EMA), ou par reconnaissance mutuelle au 
niveau européen.  

Les décisions d’AMM portent sur les médicaments à 
usage humain ou vétérinaire, les deux procédures étant 
portées par deux agences différentes (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency - MHRA pour 
les médicaments à usage humain et Veterinary 
Medicines Directorate – VDM pour les autres).  

La procédure d’AMM s’applique aux médicaments et 
aux nouveaux dispositifs médicaux. Elle est entièrement 
supervisée par la FDA, compétente sur l’ensemble du 
territoire fédéral. Elle s’appuie sur l’avis de groupes 
d’experts, depuis la phase des essais précliniques 
jusqu’à la décision d’autorisation. Ces groupes sont 
également consultés sur l’évaluation post AMM. 

Mobilise-t-elle toutes les 
mêmes structures et les 

mêmes moyens ? 

L'AMM est délivrée par le Ministère de la Santé après 
l'évaluation conduite par l'AIFA (Agence Italienne du 
Médicament). Le médicament ne sera commercialisé en 
Italie qu’après autorisation du Ministère de la santé. 

D’un point de vu légal, l’autorité d’autorisation d’un 
médicament est le ministre de la santé. Mais d’un point 
de vue opérationnel, cette responsabilité incombe à une 
unique agence : l’agence de régulation des 
médicaments et des produits de santé (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency - MHRA). elle 
est notamment chargée d’évaluer les médicaments et 
les dispositifs médicaux. C’est une agence exécutive du 
ministère de la santé  

La Food and Drug Administration est une agence 
fédérale chargée de s’assurer que les aliments sont 
sûrs, sains et conformes en matière d’hygiène ; que les 
médicaments humains et vétérinaires, les produits 
biologiques et les dispositifs médicaux sont efficaces et 
sûrs ; que les produits cosmétiques sont sûrs ; et que 
les appareils électroniques émettant des radiations sont 
sûrs. La FDA doit s’assurer que ces produits sont 
présentés au public honnêtement, précisément et avec 
toutes les informations nécessaires à une bonne 
compréhension des effets du produit. 

Quelle part de l’activité de 
l’autorité / agence 

compétente représente-elle, 
en comparaison notamment 
de sa participation aux 

procédures devant l’EMA ?  

Pas de données chiffrées sur la part d’activité de 
l’AIFA/EMA. 

environ 20% des autorisations délivrées au Royaume- 
Uni sont issues de procédures nationales. 

La décision d’autorisation est prise au niveau de 
l’agence (FDA). 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Tableau comparatif sur les décisions nationales d'AMM 

Les autorités / agences 
compétentes des autres 

États communiquent-elles : 

L'AIFA collabore avec l'EMA, avec les autorités 
compétentes des autres Etats de l'Union Européenne et 
avec la Commission Européenne pour la création et la 
gestion d'un réseau informatique de contacts afin de 
faciliter les échanges d’informations concernant les 
médicaments commercialisés dans l'UE.  
 
L'entreprise pharmaceutique peut demander l'extension 
de l'AMM et engager une procédure de reconnaissance 
mutuelle auprès de tout l'espace économique européen, 
ou à un ou plusieurs Etats spécifiques. Les autorités ou  
agences de chaque pays intéressé doivent être 
interrogées.  

Dans la pratique, et à l’image de ce qui existe en 
France, chaque autorisation est accompagnée d’un 
rapport public d’évaluation. Par ailleurs, les résumés 
des réunions des comités de conseil et notamment de 
la CHM sont également mis en ligne sur le site Internet 
de l’agence. 

Les réunions des groupes d’expert sont publiques.  
 
Lorsqu’une indication est explicitement écartée, le 
fabricant rend publique les données et les études ayant 
conduit à la décision de non autorisation pour cette 
indication. 

sur les divergences entre 
experts dans le processus 

d’évaluation ?  

Les experts de l'Institut Supérieur de Santé et de la 
Commission Technique et Scientifique de l'AIFA 
conduisent sur chaque médicament destiné à 
l'introduction sur le marché italien des évaluations 
chimiques et pharmaceutiques, biologiques, 
toxicologiques et cliniques. Ces évaluations continuent 
aussi après l'AMM en particulier en cas de modifications 
des conditions ou des indications prévues dans 
l'Autorisation. 

  

La FDA tient à jour des notices d’information, qui sont 
accessibles sur le site internet de l’agence, comme les 
comptes rendus des réunions des comités d’experts. 
Les notices comportent toute information connue 
concernant les indications et contre indications 
(pharmacovigilance). 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Tableau comparatif sur les décisions nationales d'AMM 

sur les raisons pour 
lesquelles l’AMM est 

accordée pour certaines 
indications et pas pour 

d’autres ? 

Le site internet de l'AIFA est actualisé chaque semaine 
et l'AIFA s'engage à répondre dans les 48 heures.  
 
Ces informations ne sont destinées qu'aux entreprises, 
qui ont déposé la demande d'AMM. Elles peuvent avoir 
accès aux comptes rendus des réunions de la 
Commission Technique-Scientifique et aux rapports 
d'évaluation des experts sur leur médicament. Ces 
informations ne sont pas disponibles pour le public ni 
pour la presse. 

    

Comment s’articulent l’AMM 
et les décisions relatives  au 
prix et à la prise en charge 
par la sécurité sociale ?  

En Italie, le prix des médicaments est fixé par l'AIFA 
(Agence Italienne pour les Médicaments) en accord 
avec le producteur. La Commission et le Comité 
tiennent compte du taux d'innovation thérapeutique du 
médicament. Le prix des médicaments du groupe C 
(totalement à la charge du patient) est décidé par 
l'entreprise productrice sous contrôle de l'AIFA. les 
médicaments sont divisés en trois catégories :  
- groupe A ( pathologies graves, chroniques et aiguës - 
Niveau Essentiel d'Assistance Sanitaire - antibiotiques, 
les antidiabétiques et les anti-tumeurs) 
- groupe C (non-essentiels - pathologies légères, qui ne 
mettent pas en danger la vie du patient) 
- groupe H (réservés aux hôpitaux et aux ASL (Azienda 
Sanitaria Locale) et ils ne peuvent pas être vendus en 
pharmacie. 

Le prix d’un médicament est fixé par l’industriel dans le 
cadre du schéma de régulation des prix 
pharmaceutiques  qui permet au ministère de la santé 
de s’assurer que le NHS a accès à des médicaments à 
un prix « raisonnable » sans léser l’industriel représenté 
dans les négociations par l’Association of the British 
Pharmaceutical Industry (ABPI). 
 
L’étape suivante est l’évaluation par le National Institute 
for health and Clinical Excellence (NICE) du rapport 
efficacité-coût effectuée sur la base d’un outil qui porte 
le nom d’année de vie ajustée à sa qualité. A l’issue de 
ce processus, un médicament pourra (en cas d’avis 
favorable du NICE) ou non être utilisé au sein du NHS 
qui pour mémoire représente près de 85% des soins au 
Royaume-Uni. 

En l’absence de Sécurité Sociale couvrant l’assurance 
maladie aux Etats-Unis, les politiques de prise en 
charge et de remboursement des produis de santé sont 
prises au niveau de chaque compagnie d’assurance. 
Pour ce qui est du programme public Medicare (plus de 
65 ans), la partie D couvre le médicament sous la forme 
de subventions à la souscription de contrats 
d’assurance privée. S’agissant de Medicaid (pauvres), 
les décisions appartiennent aux Etats qui fixent le 
périmètre des prestations. 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Tableau comparatif sur les décisions nationales d'AMM 

L’AMM accordée à une 
nouvelle molécule a-t-elle à 

elle seule un effet 
d’entraînement sur les 

pratiques de prescription ou 
les professionnels attendent-
ils des recommandations de 
bon usage ou de stratégie 

thérapeutique ?  ? 

  
Non. Le NICE publie en outre des guides de bonnes 
pratiques portant sur l’usage de médicaments ou de 
stratégie thérapeutique. 

La notice d’information validée par la FDA constitue la 
source d’information de référence pour le médecin 
prescripteur.Toutefois, la prescription est également 
influencée par d’autres sources : littérature scientifique 
abondante, colloques, formation médicale continue. 
L’influence des industriels sur ces sources est 
importante, suscitant de récurrentes interrogations sur 
le rôle des fabricants dans l’information et la formation 
des médecins. En matière de formation médicale 
continue, un conseil national accrédite 736 prestataires. 
Ces prestataires restent cependant financés par les 
industriels à hauteur de 50% environ. 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Tableau comparatif sur les prescriptions hors AMM 

La prescription hors AMM 

Le médecin prescrit un médicament qui n'a pas encore 
obtenu l'autorisation ou quand un médicament est 
employé de façon différente par rapport aux indications 
inscrites sur le Résumé des Caractéristiques du Produit 
délivré par l'EMA (Autorité Européenne des 
Médicaments) ou l'AIFA (Agence Italienne du 
Médicament). Les différences peuvent concerner: les 
indications thérapeutiques, les modalités 
d'administration, la posologie, le dépassement, les 
contre-indications.    

  

La prescription d’un médicament est 
subordonnée à son autorisation. Lorsque le 
processus d’autorisation n’est pas achevé, il 
existe deux types d’utilisation possible du 
médicament :  
 
la participation aux essais cliniques, qui sont 
approuvés par la FDA. Les « Treatment IND’s » 
permettent de faciliter la disponibilité des 
traitements prometteurs pour les patients atteints 
de pathologies lourdes. L’autorisation sera 
délivrée aussi tôt que possible dans le processus 
de développement du produit (phase 3 des 
essais cliniques en général).  
l' « Emergency Use » qui autorise l’accès à un 
médicament en cours de développement en 
situation d’urgence quand l’évaluation de la 
demande d’essais cliniques requiert un temps 
trop long. Ces procédures sont rarement mises 
en œuvre, uniquement lorsque le pronostic vital 
est engagé et en l’absence de traitement 
disponible. 
 
Enfin, il existe une procédure accélérée « fast 
track » pour certains nouveaux médicaments 
indiqués pour le traitement de maladies graves 
ou menaçant le pronostic vital, pour lesquels 
aucun traitement n’est disponible 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Les prescriptions hors AMM 

Les médecins peuvent-ils 
prescrire des médicaments 
hors autorisation de mise sur 

le marché ? 

La loi oblige le médecin à respecter les indications 
thérapeutiques du médicament indiqué par l'AMM. 
Cette norme concerne tous les médecins,  et affirme 
que les prescriptions hors AMM sont normalement, 
interdites indépendamment des conséquences du 
traitement sur les patients.  
 
Dans certains cas particuliers, le médecin peut, sous sa 
propre responsabilité, et après en avoir informé le 
patient et avoir obtenu son consentement, employer le 
médicament. Cette prescription est possible seulement 
si l'utilisation proposée est documentée par des travaux 
et des études publiés dans des revues scientifiques 
accréditées au niveau international.  
 
La même loi admet la prescription de certains 
médicaments hors AMM, à condition qu'ils soient déjà 
classés dans la liste publiée par la Commission 
Technique et Scientifique de l'AIFA et par le Ministère 
de la Santé, toujours en raison de l'absence de 
thérapies enregistrées alternatives et efficaces. 

Oui, sous leur responsabilité   
 

Rien n’interdit aux médecins de prescrire des 
médicaments hors des indications pour lesquelles 
le médicament a été autorisé par la FDA. 
L’agence n’a aucune possibilité de contraindre, 
limiter ou contrôler les pratiques de prescription.  
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Les prescriptions hors AMM 

Y a-t-il des conditions à ces 
prescriptions  (existence de 
procédures spécifiques, 
autorisation temporaire 
délivrée par une agence) ? 

La loi prévoit une liste spéciale de médicaments à la 
charge du Service Sanitaire National pour faire face 
rapidement aux situations pathologiques en cas de 
pénurie thérapeutique et sans aucune alternative 
thérapeutique enregistrée. Cette liste est composée de 
médicaments en phase II d'expérimentation clinique et 
indique aussi les conditions et les modalités d'emploi de 
chaque molécule 

 Il existe des recommandations publiées par le conseil 
médical général (GMC) qui régule l’exercice de la 
médecine au Royaume-Uni.  
 
En cas de prescription de médicaments sans AMM ou 
de prescriptions hors AMM (qui, comme en France, 
concerne le plus souvent les usages pédiatriques), le 
professionnel doit s'assurer : 
. qu’un autre médicament, qui serait autorisé, ne 
permettrait pas de répondre aux besoins du patient ; 
. qu’il existe suffisamment de preuves ou de retour 
d’expérience sur l’usage d’un médicament pour 
démonter son efficacité et sa sûreté ; 
Il doit endosser la responsabilité de la prescription et du 
suivi du traitement et inscrire la prescription dans le 
dossier médical ainsi que les raisons pour lesquelles 
elle a été faite. 

Si la FDA n’intervient pas directement vis-à-vis 
des médecins au niveau de leurs prescriptions, la 
législation interdit en revanche aux industriels 
toute action de publicité ou de promotion de leurs 
produits en dehors des indications autorisées. 
Toute infraction est susceptible d’être poursuivie 
et sanctionnées pour allégation mensongère. Les 
industriels sont invités à rendre publique, après 
accord de la FDA, les données et les rapports 
des essais menés pour une indication n’ayant 
pas abouti à une autorisation. 

Quelle est l’importance des 
prescriptions hors AMM ? 

Les prescriptions des médicaments hors d'AMM sont 
diffusées surtout en cancérologie et en pédiatrie et pour 
soigner des pathologies rares. Mais nous n’avons pas 
de données chiffrées.   

Malgré les recherches effectuées et les contacts pris 
avec la MHRA, cette donnée ne semble pas disponible 
pour le Royaume-Uni. 

Selon une estimation faite en 2006  elles 
représenteraient 21% des ventes de médicaments 
prescrits dans le cadre des indications couvertes par 
l’AMM. La pratique est particulièrement fréquente chez 
l’enfant , en matière de traitement des cancers, ou 
encore en matière de traitement contre le sida. 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Les prescriptions hors AMM 

Quelle est l’obligation 
d’information vis-à-vis des 

patients ? 

Le médecin doit informer le patient des risques et des 
bienfaits du traitement et obtenir son consentement 
écrit. L'information doit concerner les caractéristiques 
par rapport à un traitement conventionnel et les effets 
indésirables différents de ceux constatés en thérapie 
ordinaire. Les informations doivent être transmises par 
le médecin avec un langage simple que le patient 
pourra comprendre.  

D’une manière générale, le conseil général médical 
impose aux médecins d’informer leurs patients. C’est 
particulièrement vrai en cas d’utilisation d’un 
médicament non autorisé ou utilisé hors AMM. 

Il n’y a pas d’obligations spécifiques. 
  
Il existe en revanche un principe gdu consentement 
éclairé du patient. Le médecin pour s’y conformer doit 
fournir au patient l’information nécessaire . 
 
Cependant, la Cour Suprême a plusieurs fois estimé 
que le principe de consentement éclairé du patient ne 
comportait pas l’obligation pour le médecin de l’informer 
sur le fait que l’indication prescrite n’était pas couverte 
par l’AMM. La Cour a rappelé qu’une telle indication 
non couverte ne représente pas nécessairement un 
risque pour la santé et la sécuritéLe « off label » est 
donc une pratique légale aux Etats-Unis, la seule limite 
étant l’intérêt du patient et son consentement éclairé, 
sous le contrôle du juge. 

Ces prescriptions sont-elles 
remboursées par la sécurité 

sociale ? 

Elles ne sont pas remboursées par la Sécurité Sociale, 
sauf en cas d'hospitalisation.    

Sans objet pour le Royaume-Uni 

Il n’y a pas de Sécurité Sociale aux Etats-Unis, mais 
une multitude de contrats d’assurance. Ainsi, le 
remboursement  s’opère dès lors qu’il a été prescrit par 
un médecin reconnu par la compagnie.  
Cependant, au-delà d'un certain montant, et en dehors 
d’indications reconnues par l’AMM, le médecin peut 
avoir à rendre des comptes auprès de l’assureur 
payeur. Des cas de non remboursement sont signalés 
(chimiothérapie par exemple). En cas d’abus manifeste, 
les sanctions peuvent aller jusqu’à la désaffiliation. La 
compagnie, comme le patient, peut aussi attaquer le 
médecin en justice. 
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  Italie Royaume-Uni Etats-Unis 

Les prescriptions hors AMM 

L’utilisation d’un médicament 
hors autorisation de mise sur 
le marché est-elle limitée 

dans le temps ? 

L'utilisation d'un médicament hors Autorisation de Mise 
sur le Marché est limitée au cas particulier du patient. 
Les conditions et la durée de la thérapie doivent être 
établies à chaque fois par le médecin.  

  Non 

Quelle est la responsabilité 
des médecins, des 
infirmières et des 

pharmaciens en cas de 
prescription hors AMM ? 

Avec le consentement écrit du patient, le médecin 
assume la responsabilité de la thérapie et doit en 
contrôler les effets. Il est tenu de signaler rapidement 
aux autorités compétentes les éventuels effets 
indésirables, qui peuvent se produire pendant le 
traitement thérapeutique. 
 
Selon le Code Déontologique, les médecins chirurgiens 
et dentistes ont une responsabilité juridique, éthique et 
professionnelle, en cas de prescription d'un 
médicament hors AMM. 

  

La responsabilité du médecin peut être plus directement 
engagée en cas de plainte, d’effets non désirés du 
traitement ou d’erreur médicale avérée. 
 
La responsabilité des fabricants est quasiment 
impossible à engager, sauf lorsqu’ils enfreignent les 
règles relatives à la publicité et à la promotion. Leur 
responsabilité de fabricants se limite aux indications 
pour lesquelles le médicament a été dûment évalué et 
autorisé par la FDA. D’une certaine façon, l’interdiction 
de la promotion des médicaments hors AMM les 
protège. Ainsi, aucune « class action » n’a jamais été 
lancée contre un laboratoire pour une indication hors 
AMM . Souvent, les patients se retournent contre les 
médecins, en raison de la difficulté à engager la 
responsabilité des fabricants. 
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L’autorisation de mise sur le marché en Italie 
 
 
1. Les décisions nationales d’AMM en Italie : sur quel champ portent-elles ? mobilisent-elles 

toutes les mêmes structures et les mêmes moyens (comme en France où tout passe devant la 
commission d’AMM) ? quelle part de l’activité de l’autorité / agence compétente 
représentent-elles, en comparaison notamment de sa participation aux procédures devant 
l’EMA ?  

 
L'Italie reconnaît trois procédures pour obtenir l'Autorisation de Mise sur le Marché d'un médicament 
(AIC, Autorizzazione all'Immissione in Commercio): nationale, centralisée (EMA), ou par 
reconnaissance mutuelle au niveau européen. 
 
L'Autorisation de Mise sur le Marché italien est délivrée par le Ministère de la Santé après l'évaluation 
conduite par l'AIFA (Agence Italienne du Médicament). Le médicament concerné avec AIC nationale 
ne sera commercialisé en Italie qu’après autorisation du Ministère de la santé italien. 
 
Les experts de l'Institut Supérieur de Santé et de la Commission Technique et Scientifique de l'AIFA 
conduisent sur chaque médicament destiné à l'introduction sur le marché italien des évaluations 
chimiques et pharmaceutiques, biologiques, toxicologiques et cliniques afin de vérifier que les niveaux 
de sécurité et efficacité sont atteints. Ces évaluations continuent aussi après la délivrance de 
l'Autorisation de Mise sur le Marché, en particulier en cas de modifications des conditions ou des 
indications prévues dans l'Autorisation. 
 
Après avoir obtenu l'Autorisation de Mise sur le Marché, l'entreprise pharmaceutique peut demander 
l'extension de l'Autorisation à tout l'espace économique européen, ou à un ou plusieurs Etats 
spécifiques. Pour ce faire, il faut que l'entreprise interroge les autorités ou les agences compétentes de 
chaque pays intéressé, en présentant la même documentation que celle prévue pour l'AMM nationale. 
Cette procédure est dite de reconnaissance mutuelle.  
 
Le site internet du magazine de pharmacologie Pharmastar publie chaque semaine la liste des 
nouveaux médicaments introduits sur le marché italien 
 (http://www.pharmastar.it/index.html?cat=search&id=5301). Entre le 21 et le 27 mars 2011, 11 
médicaments ont été autorisés, dont 6 totalement nouveaux et 5 équivalents. 
 
Nous n’avons pas trouvé de données chiffrées sur la part d’activité de l’AIFA/EMA. 
 
2. Le contenu de la décision et l’information délivrée : les autorités / agences compétentes 

italiennes communiquent-elles sur les divergences entre experts dans le processus 
d’évaluation? sur les raisons pour lesquelles l’AMM est accordée pour certaines indications 
et pas pour d’autres (absence de données ou au contraire rapport bénéfice/risque négatif) ?  

 
Le site internet de l'AIFA avec le système informatisé de transparence (http://front-
end.agenziafarmaco.it/) permet aux entreprises pharmaceutiques d'obtenir des informations sur le 
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processus d'évaluation, soit pour les demandes déposées avec procédure nationale, soit pour les 
demandes de reconnaissance mutuelle.  
 
Le système est actualisé chaque semaine et l'AIFA s'engage à répondre dans les 48 heures aux 
questions relatives aux processus d'Autorisation posées par les entreprises.  
 
Ces informations ne sont destinées qu'aux entreprises, qui ont déposé la demande d'Autorisation de 
Mise sur le Marché. Chaque entreprise peut avoir accès aux comptes rendus des réunions de la 
Commission Technique-Scientifique et aux rapports d'évaluation des experts sur leur médicament. Ces 
informations ne sont pas disponibles pour le public ni pour la presse. 
 
3. AMM et « vraie vie » du médicament : dans l’État concerné, comment s’articulent l’AMM 

et les décisions relatives à la prise en charge par la sécurité sociale et au prix ? L’AMM 
accordée à une nouvelle molécule a-t-elle à elle seule un effet d’entraînement sur les 
pratiques de prescription ou les professionnels attendent-ils des recommandations de bon 
usage ou de stratégie thérapeutique ?  

 
En Italie, le prix des médicaments est fixé par l'AIFA (Agence Italienne pour les Médicaments) en 
accord avec le producteur.  
 
Pour conduire cette évaluation l'AIFA se sert de deux organismes :  
- la Commission Technique-Scientifique (CTS), dont les membres sont nommés par le Ministère de 

la Santé, le Ministère de l'Economie, la Conférence Etat-Régions et par le Directeur Général de 
l'Agence du médicament. 

- le Comité Prix et Remboursement, dont les membres sont nommés par le Ministère de la Santé, le 
Ministère de l'Economie, le Ministère de l’Industrie, la Conférence Etat-Régions et par le 
Directeur Général de l'AIFA.  

 
Le prix est indiqué selon les critères suivants: 
- rapport coût-efficacité : en cas de médicament totalement nouveau, il faut démontrer que le 

médicament soigne des pathologies ou des symptômes pour lesquels il n’existe pas de remède à 
ce jour. 

- rapport risque-bienfait par rapport aux médicaments déjà existants dans le commerce 
- coût par rapport à la longueur de la thérapie, en comparaison avec les autres produits existants 

dans le commerce avec la même efficacité 
- évaluation de l'impact économique sur le Système Sanitaire National 
- quote-part de marché prévue pour le nouveau médicament 
- prix et consommation dans les autres pays européens   
 
En particulier, pour en établir le prix, la Commission et le Comité tiennent compte du taux 
d'innovation thérapeutique du médicament. Ce paramètre analyse la diffusion de la maladie soignée 
par le médicament et la disponibilité d'autres produits efficaces. Un traitement est considéré innovant 
quand il offre au patient des bienfaits thérapeutiques additionnels par rapport aux options déjà 
disponibles.  
 
Le prix des médicaments du groupe C (totalement à la charge du patient) est décidé par l'entreprise 
productrice sous contrôle de l'AIFA. 
 
Concernant la prise en charge du coût du médicament par le Service Sanitaire National, les 
médicaments sont divisés en trois catégories :  
  
- Médicaments du groupe A  (médicaments essentiels et pour maladies chroniques)  
Cette catégorie comprend les médicaments employés pour soigner des pathologies graves, chroniques 
et aiguës et tous les médicaments nécessaires permettant d’assurer le Niveau Essentiel d'Assistance 
Sanitaire. En particulier, les antibiotiques, les antidiabétiques et les anti-tumeurs.  
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Les médicaments du groupe A sont à la charge du Service Sanitaire National. Ils peuvent être prescrits 
par le médecin de famille, par le médecin de garde, par les médecins des urgences, par les médecins 
des hôpitaux ou par des spécialistes en cabinet médical, selon les lois régionales en vigueur.  
 
Pour que le médicament soit gratuit, la prescription doit être délivrée et utilisée dans la région de 
résidence du patient (chaque citoyen est enregistré dans la liste de l'ASL d'appartenance). Sinon, le 
patient doit, soit payer le prix prévu, soit demander en avance à l'ASL d'être enregistré sur une liste 
régionale différente.  
Le citoyen en fonction de sa situation (ayant-droit ou non) peut bénéficier gratuitement du service, 
sinon il doit payer une quote-part, «le ticket sanitaire», de 2 euros par boîte. Certaines personnes en 
fonction de leur catégorie sociale, ont droit à une réduction : les invalides civils avec un handicap 
certifié supérieur à 2/3 et les invalides du travail avec un handicap supérieur à 2/3 payent seulement 1 
euro par boîte de médicament.  
 
Le Ministère de la Santé et l'AIFA (Agence Italienne du Médicament) publient une liste actualisée des 
médicaments du groupe A, qui est valable sur tout le territoire national. Certains médicaments peuvent 
être prescrits comme médicaments du groupe A en fonction des pathologies concernées, sinon, ils sont 
considérés comme appartenant au groupe C. (liste disponible sur internet) 
 
 http://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/256/lista_trasparenza.xls)  
 
Les prix indiqués sur la liste représentent la valeur maximum remboursée par le Service Sanitaire 
National pour chaque médicament contenant le principe actif (molécule) considéré. Dans le cas où le 
médecin prescrit un médicament avec un prix supérieur par rapport à celui indiqué sur la liste la 
différence est à la charge du patient. Dans ce cas, le pharmacien peut remplacer le médicament prescrit 
avec un autre médicament équivalent de prix inférieur et totalement remboursable. Cette opération 
n'est pas possible, si le médecin écrit sur l'ordonnance «non sostituibile» (irremplaçable).   
 
Médicament du groupe C (non-essentiels)  
Cette catégorie comprend les médicaments utilisés pour soigner des pathologies légères, qui ne 
mettent pas en danger la vie du patient.  
La loi 311 de 2004 (loi de finances pour 2005) a classé une nouvelle catégorie, dite C-bis, qui 
comprend les médicaments d'auto-médication, c'est-à-dire les médicaments auquel le public a un accès 
direct et pour lesquels, il ne faut pas avoir d’ordonnance du médecin et qui peuvent faire l’objet de 
publicité.    
Les médicaments des groupes C et C-bis sont à la charge du citoyen. Le pharmacien, en présence 
d'une ordonnance pour un médicament du groupe C, doit informer le patient de l'éventuelle existence 
d'un médicament moins cher avec les mêmes qualités, la même forme pharmaceutique et la même 
composition. Ainsi le citoyen peut choisir de remplacer le médicament prescrit par un médicament 
équivalent à prix inférieur. Le remplacement est interdit si le médecin a écrit «non sostituibile» sur 
l'ordonnance.  Le prix des médicaments du groupe C et C-bis peut être augmenté au mois de janvier 
des années impaires.  
 
Médicaments du groupe H  
Les médicaments du groupe H sont réservés aux hôpitaux et aux ASL (Azienda Sanitaria Locale) et ils 
ne peuvent pas être vendus en pharmacie.   
 
 

Les prescriptions hors Autorisation de Mise sur le Marché  
 
1. En Italie, les médecins peuvent-ils prescrire des médicaments hors autorisation de mise sur 

le marché (y compris pour les médicaments autorisés, hors prescription ou posologie) ? Y a-
t-il des conditions à ces prescriptions  (existence de procédures spécifiques, autorisation 
temporaire délivrée par une agence)? 
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On parle de prescription hors Autorisation de Mise sur le Marché quand le médecin prescrit un 
médicament qui n'a pas encore obtenu l'autorisation ou quand un médicament est employé de façon 
différente par rapport aux indications inscrites sur le Résumé des Caractéristiques du Produit délivré 
par l'EMA (Autorité Européenne des Médicaments) ou l'AIFA (Agence Italienne du Médicament). Les 
différences peuvent concerner: les indications thérapeutiques, les modalités d'administration, la 
posologie, le dépassement, les contre-indications.    
 
En Italie, les conditions pour la légitimité des prescriptions hors d'AMM sont réglées par la loi et par 
le Code Déontologique des Médecins Chirurgiens et des dentistes qui, au Titre II, Chapitre IV, art. 13 
prévoit que:  
 
- La prescription de contrôles médicaux et/ou d'une thérapie se base sur la responsabilité 

professionnelle et éthique du médecin, suite à un diagnostic circonstancié ou, au moins, à un 
soupçon justifié. 

 
- Sur la base de ce principe, on reconnaît l'autonomie du médecin  en matière de programmation, de 

choix et d’application de tout remède diagnostic ou thérapeutique, que ce soit en libéral ou à 
l’hôpital, sauf si le patient les refuse, en assumant la responsabilité de son refus.  

 
- La prescription et les traitements doivent être inspirés par des connaissances scientifiques 

actualisées et expérimentées. 
 
- La prescription des médicaments pour des indications non prévues dans la notice ou non encore 

autorisées pour la commercialisation est permise, à condition que leur efficacité et leur tolérance 
soit scientifiquement prouvée. Dans ce cas, avec le consentement écrit du patient convenablement 
renseigné, le médecin assume la responsabilité de la thérapie et doit en contrôler les effets.    

 
- Il est aussi obligatoire pour le médecin de signaler rapidement aux autorités compétentes les 

éventuels effets indésirables, qui peuvent se produire pendant le traitement thérapeutique.   
 
- La loi 648/96 prévoit une liste spéciale de médicaments à la charge du Service Sanitaire National 

pour faire face rapidement aux situations pathologiques contre lesquelles il y a une pénurie 
thérapeutique et pour lesquelles il n'existe donc aucune alternative thérapeutique enregistrée.  

 
Cette liste est composée par des médicaments en phase II d'expérimentation clinique et indique aussi 
les conditions et les modalités d'emploi de chaque molécule. Pour être classés dans cette liste, les 
médicaments doivent avoir les caractéristiques suivantes: 
- il doit s'agir de médicaments innovateurs, dont la mise sur le marché est autorisée à l'étranger 
- ils doivent avoir été testés cliniquement  
- il doit s'agir de médicaments à employer sous indications thérapeutiques différentes par rapport à 

celles autorisées. 
 
La demande d'introduction d'un médicament dans cette liste peut être effectuée à l’initiative de la 
Commission Technique et Scientifique de l'AIFA ou peut être demandée par les Associations du 
secteur, des Société Scientifiques ou des ASL (Aziende Sanitarie Locali), par les Universités et par 
toutes structures scientifiques. Pour demander l'introduction d'une molécule dans cette liste, il faut que 
les sujets autorisés présentent à l'AIFA un dossier argumenté dans lequel on démontre la gravité de la 
pathologie à soigner et l'absence d'autres thérapies efficaces, la description du plan thérapeutique 
proposé, les données chiffrées relatives au coût mensuel du traitement, l'Autorisation de Mise sur le 
Marché italien ou étranger et toute la documentation scientifique et les données cliniques.   
 
La loi n. 94 du 8 avril 1998 (dite loi Di Bella1) oblige le médecin, qui prescrit une spécialité 
médicinale ou un produit médicinal industriel à respecter les indications thérapeutiques, la posologie et 
                                                           
1 Luigi Di Bella  (1912-2003) était un médecin italien qui, en 1998 avait proposé un traitement innovant pour soigner les 

tumeurs à base de somatostatine (molécule normalement utilisée contre les maladies de la croissance et contre les 
ulcères). Les expérimentations conduites par le Ministère de la Santé en 1999 décrétèrent l'inefficacité de la méthode Di 
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les modalités d'administration du médicament indiqué par l'Autorisation de Mise sur le Marché (AIC) 
délivrée par le Ministère de la Santé. Cette norme concerne tous les médecins, dépendants des 
structures sanitaires ou exerçant leur profession en libéral, et affirme que les prescriptions hors AIC 
sont normalement, interdites indépendamment des conséquences du traitement sur les patients.  
 
L'art. 3, comma 2 de cette loi prévoit les exceptions à la règle générale:  
Dans certains cas particuliers, le médecin peut sous sa propre responsabilité et après en avoir 
informé le patient et avoir obtenu son consentement, employer le médicament de production 
industrielle pour des indications, voie ou modalité d'administration, posologie ou utilisation 
différentes par rapport aux autorisations.  
 
Cette prescription est possible seulement si l'utilisation proposée est documentée par des travaux et des 
études publiés dans des revues scientifiques accréditées au niveau international.  
 
La même loi admet la prescription de certains médicaments hors AMM, à condition qu'ils soient déjà 
classés dans la liste publiée par la Commission Technique et Scientifique de l'AIFA et par le Ministère 
de la Santé, toujours en raison de l'absence de thérapies enregistrées alternatives et efficaces. 
Liste disponible sur internet: http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/  
 
Le Décret Législatif du 8 mai 2003 confirme le principe selon lequel un médicament,  soumis à des 
expérimentations cliniques sur le territoire national ou étranger, sans Autorisation, peut être utilisé 
pour soigner des patients au cas où, il n’existe pas de thérapies alternatives efficaces enregistrées, en 
particulier pour des pathologies très graves. Dans ce cas, on parle d'utilisation anticipée ou étendue du 
médicament.    
 
La commande du médicament peut être adressée directement à l'entreprise productrice par le médecin 
en indiquant sur la demande le nom du patient destinataire et l'utilisation prévue du médicament. Le 
protocole devra être approuvé par le Comité Ethique de la structure sanitaire où le traitement aura lieu. 
L'autorisation à utiliser un médicament hors AMM peut être délivrée par cet organisme seulement si le 
médicament a été l'objet d’expérimentations clinique au moins de phase III, ou exceptionnellement, de 
phase II en cas d'urgence.  
 
2- Quelle est l’importance des prescriptions hors AMM ? 
Les prescriptions des médicaments hors d'AMM sont diffusées surtout en cancérologie et en pédiatrie 
et pour soigner des pathologies rares. Mais nous n’avons pas de données chiffrées.   
 
3- Quelle est l’obligation d’information vis-à-vis des patients ? 
En cas de prescription d'un médicament hors Autorisation de Mise sur le Marché, le médecin doit 
informer le patient des risques et des bienfaits du traitement et obtenir son consentement écrit. 
L'information doit concerner les caractéristiques du traitement en question par rapport à un traitement 
conventionnel et les effets indésirables différents de ceux constatés en thérapie ordinaire. Les 
informations doivent être transmises par le médecin avec un langage simple que le patient pourra 
comprendre.  
 
4- Ces prescriptions sont-elles remboursées par la sécurité sociale ? 
Les prescriptions hors Autorisation de Mise sur le Marché ne sont pas remboursées par la Sécurité 
Sociale, sauf en cas d'hospitalisation.    
 
5- L’utilisation d’un médicament hors autorisation de mise sur le marché est-elle limitée dans le 
temps (obligation de dépôt d’AMM, interdiction d’utilisation au-delà d'une période donnée)? 
L'utilisation d'un médicament hors Autorisation de Mise sur le Marché est limitée au cas particulier du 
patient. Les conditions et la durée de la thérapie doivent être établies à chaque fois par le médecin.  
 

                                                                                                                                                                                     
Bella. Suite aux polémiques que l'affaire avait suscitées, le Gouvernement italien a approuvé le décret loi n.23/1998, 
transposé maintenant par la loi 94/98. 
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6- Quelle est la responsabilité des médecins, des infirmières et des pharmaciens en cas de 
prescription hors AMM ? 
Selon le Code Déontologique, les médecins chirurgiens et dentistes ont une responsabilité juridique, 
éthique et professionnelle, en cas de prescription d'un médicament hors Autorisation de Mise sur le 
Marché (voir 1). 
 
 

La pharmacovigilance en Italie: références législatives et autorités 

compétentes  
 
 
En Italie, le système de pharmacovigilance implique plusieurs structures, chacune ayant un rôle défini: les 
opérateurs sanitaires en qualité d'observateurs actifs, les ASL (Aziende Sanitarie Locali), les directions 
sanitaires des hôpitaux et des cliniques, les entreprises pharmaceutiques, les Régions et l'AIFA 
(Agence Italienne du Médicament).  
 
En Italie, la loi nationale en vigueur en matière de pharmacovigilance est le Décret Législatif n° 219 
du 24 avril 2006,  transposition de la Directive Européenne n° 83 de 2001 et de ses modifications 
introduites par la Directive n° 94 de 2003. Les expérimentations cliniques et la diffusion des 
informations sur les effets indésirables des médicaments sont réglementées par le Décret Législatif 
n°211 de 2003. 
 
Le Réseau National de Pharmacovigilance est actif depuis novembre 2001 et il rassemble les 
informations et les études sur les effets indésirables des médicaments commercialisés en Italie. Le 
réseau implique l'AIFA, les Régions, 204 ASL (Azienda Sanitaria Locale), 112 hôpitaux, 38 IRCCS 
(Instituts Scientifiques de Recherche et Soin) et 561 entreprises pharmaceutiques. Le Réseau National 
de Pharmacovigilance est en relation avec le système Européen de pharmacovigilance, permettant 
ainsi d’avoir des évaluations de l'efficacité des médicaments au niveau Européen. Suite aux études 
concernant les effets indésirables de certains médicaments, les autorités compétentes de chaque pays 
peuvent décider de retirer l'Autorisation de Mise sur le Marché délivrée précédemment et interdire la 
commercialisation du médicament.  
 
L’AIFA (Agence Italien des Médicaments) 
 
L'AIFA est à la tête du système italien de pharmacovigilance. Elle doit : 

- promouvoir l'informatisation de tous les flux de données nécessaires à la pharmacovigilance,  
- gérer et coordonner le réseau national des contacts entre les structures sanitaires, les régions et 

les entreprises pharmaceutiques.  
 
Elle rassemble les informations utiles à la surveillance des médicaments, avec une attention 
particulière aux effets indésirables, au détournement et à l'abus de médicaments, en tenant compte 
aussi des données à propos de l'utilisation et de la diffusion des médicaments. Sur la base des données 
que l'Agence reçoit, une évaluation continue des médicaments commercialisés est effectuée pour en 
surveiller l'efficacité et la sécurité. L'AIFA, sur la base de ses études, rédige périodiquement une liste 
de médicaments à surveiller avec une attention particulière.  
 
L'AIFA collabore avec l'EMA, avec les autorités compétentes des autres Etats de l'Union Européenne 
et avec la Commission Européenne pour la création et la gestion d'un réseau informatique de contacts 
afin de faciliter les échanges d’informations concernant les médicaments commercialisés dans l'UE. 
En collaboration avec les Régions, l'AIFA favorise l'action d'information spontanée de la part des 
citoyens et des opérateurs sanitaires.  Les modalités opérationnelles de pharmacovigilance sont fixées 
en collaboration avec l'Institut Supérieur de Santé et avec les responsables du service de 
pharmacovigilance des Régions pendant des réunions organisées par l'AIFA. 
 
En cas de modification, suspension ou révocation d'une AMM, l'AIFA doit en informer 
immédiatement l'EMA, les Etats de l'UE et le titulaire de l'AMM. Elle doit aussi communiquer à 
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l'EMA, aux Etats membre de l'UE, à l'entreprise titulaire de l'Autorisation de Mise sur le marché 
(AMM) du médicament, et au public toutes les informations relatives aux effets indésirables dans les 
15 jours à compter de la date de modification. 
L'Agence rédige un rapport annuel sur la pharmacovigilance pour le Parlement, à l'aide de la 
Commission Technique et Scientifique (CTS) et en collaboration avec le Conseil Supérieur de Santé 
(CSS). 
Elle assure le respect des dispositions législatives en matière de pharmacovigilance, en surveillant 
l'action des entreprises pharmaceutiques et soutient des initiatives permettant de diffuser de façon 
fiable et transparente les informations concernant les médicaments, destinées aux opérateurs sanitaires 
et des citoyens.  
 
Les Régions (par les Centres de Pharmacovigilance) 
Les Régions doivent collaborer, seule ou en groupes de région, avec l'AIFA en fournissant les 
informations et les données nécessaires à la pharmacovigilance, favoriser la diffusion des informations 
relatives aux médicaments pour le public et le personnel du secteur sanitaire, conduire des évaluations 
sur les prescriptions des médicaments au niveau régional.    
 
Le titulaire d'une Autorisation de Mise sur le Marché 
Les entreprises titulaires d'une AMM enregistrent de façon détaillée tous les effets indésirables des 
médicaments observés en Italie, dans l'UE ou ailleurs. Elles doivent enregistrer et signaler à la 
structure sanitaire de compétence ou à l'AIFA les effets indésirables graves signalés par le personnel 
sanitaire, dans un délai de 15 jours maximum.  
 
Chaque entreprise doit embaucher de façon stable et continue un responsable du service de 
pharmacovigilance, avec un diplôme en médecine ou en pharmacie ou CTF (Chimie et Technologie 
Pharmaceutique) ou une maîtrise de deuxième niveau en biologie ou chimie organique. Le responsable 
du service de pharmacovigilance doit pouvoir disposer des données et des recherches du service 
scientifique mais il ne peut pas en faire partie. 
 
Les entreprises doivent envoyer à l'AIFA des rapports actualisés sur la sécurité des médicaments tous 
les six mois durant les deux premières années à partir de la délivrance de l'AMM, une fois par an pour 
les deux années suivantes et ensuite, tous les trois ans ou, immédiatement, si l'AIFA demande des 
informations sur le médicament concerné. Les informations sur les effets indésirables doivent être 
inscrites en utilisant la terminologie internationale du « Medical Dictionary for Regulatory Activities » 
(MedDRA). Les notes sur la sécurité des médicaments et leur mise à jour doivent être mises à 
disposition du public et des médecins, selon les modalités et les délais définis par l'AIFA. Tous les 
trois mois, les entreprises pharmaceutiques doivent transmettre les données relatives aux ventes. 
 
Des sanctions sont prévues pour le titulaire d'une AMM qui ne respecte pas ses obligations :  

- amende entre 30.000 et 180.000 euros 
- paiement d'une somme entre 0,1% et 1% du chiffre d’affaire obtenu de la vente du médicament 

concerné 
- publication à ses propres frais, durant trois jours dans les principaux journaux nationaux, des 

informations corrigées  
- si l’entreprise pharmaceutique ne transmet pas les données relatives aux ventes, l'amende se situera 

entre 10.000 et 60.000 euros.  
 
Les structures sanitaires (ASL, Hôpitaux publics et privés) 
Les structures sanitaires doivent nommer un responsable de pharmacovigilance avec un diplôme en 
médecine ou en pharmacie ou CTF (Chimie et Technologie Pharmaceutique) ou une maîtrise de 
deuxième niveau en biologie ou chimie organique. 
Le responsable du service de pharmacovigilance doit enregistrer la structure sanitaire concernée 
dans le réseau national de pharmacovigilance, afin de gérer les informations obtenues sur les 
médicaments avec les autres organismes responsables. Il doit vérifier les données et les insérer dans 
la base nationale de données, dans un délai de 7 jours maximum. En cas d’effets indésirables mortels, 



 
 
 

-  21  - 
 
 

il doit rédiger un rapport clinique (avec l'aide des médecins concernés) et le transmettre à l'AIFA 
dans un délai de 15 jours maximum à partir du décès du patient.  
 
Les médecins et les autres opérateurs sanitaires 
Ils doivent signaler tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance durant leur activité 
pour tous les types de médicaments. En particulier, ils doivent signaler tous les effets indésirables 
observés (graves ou pas, inattendus ou prévus) relatifs aux vaccins et aux médicaments déclarés sous 
surveillance intensive par l'AIFA.  
Les médecins communiquent toutes les informations relatives aux effets indésirables à la Direction 
Sanitaire de leur structure, qui les communiquera ensuite à l'ASL de compétence sur le territoire. Les 
médecins qui exercent leur profession en libéral communiquent directement avec l'ASL. 
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Questions sur l’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
 

 
Question n°1 : Les décisions nationales d’AMM dans les autres Etats : sur quel champ portent-
elles ? 
 
Les décisions d’AMM portent sur les médicaments à usage humain ou vétérinaire, les deux procédures 
étant portées par deux agences différentes (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - 
MHRA pour les médicaments à usage humain et Veterinary Medicines Directorate – VDM pour les 
autres). Les réponses apportées ci-après ne portent sur les AMM de médicaments à usage humain. 
 
 
Question n° 2 : Les décisions nationales d’AMM dans les autres Etats : mobilisent-elles toutes les 
mêmes structures et les mêmes moyens ? 
 
D’un point de vu légal, l’autorité d’autorisation d’un médicament au Royaume-Uni est le ministre de 
la santé. Mais d’un point de vue opérationnel, cette responsabilité incombe à une unique agence : 
l’agence de régulation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency - MHRA). Créée en avril 2003, suite à la fusion de deux agences préexistantes 
(Medicines Control Agency et Medical Devices Agency), elle est notamment chargée d’évaluer les 
médicaments et les dispositifs médicaux. C’est une agence exécutive du ministère de la santé 
(Departement of Health – DH). 
 
Au sein de cette agence, et en ce qui concerne les AMM, trois niveaux d’intervention sont distingués : 
 

- le personnel de l’agence qui assure le travail d’évaluation au quotidien des dossiers de 
demande d’autorisation ; 

- les comités de conseil (Advisory Committees) qui regroupent des experts, des personnes « non 
initiées » et des patients et dont le rôle est d’évaluer les médicaments et les dispositifs 
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médicaux sur la base des données disponibles. Concernant les médicaments à usage humain, 
ils sont listés ci-après ; 

- le conseil d’administration de l’agence (Agency Board) composé de douze membres et 
actuellement présidé par Sir Alasdair Breckenridge. 

 
Pour tenir compte de l’évolution du contexte et notamment au niveau européen, l’organisation des 
comités de conseil dans le domaine du médicament a profondément évolué au Royaume-Uni ces trente 
dernières années. Après une réflexion menée sur le sujet – accordant une part importante à la prise en 
compte des conflits d’intérêts - et une consultation du public, les pouvoirs publics ont créé (ou 
conservé) un certains nombres de structures en octobre 2005. Les membres de ces comités ne sont pas 
rémunérés mais sont remboursés des dépenses qu’ils engagent pour exercer leur mission.  
Il s’agit de : 
 

- la commission des médicaments à usage humain (Commission for Human Medicines - 
CHM) qui remplit les fonctions de deux commissions qui préexistaient (Medicines 
Commission et Commitee on Safety of Medicines) ; 

 
- les comités dits « de la section 4 » (Section 4 Committees), en référence à l’article de la loi 

sur les médicaments qui les a instaurés en 1968.  Il s’agit du comité sur les médicaments à 
base de plantes (Herbal Medicines Advisory Committee – HMAC) et du conseil 
d’enregistrement des médicaments homéopathiques (Advisory Board for the Registration of 
Homoeopathic Products – ABRH) ; 

 
 
- la commission de la pharmacopée britannique (British Pharmacopoeia Commission – BPC) 

qui reste un comité de la section 4 ; 
 
- toute une série de groupes de conseil expert (Expert Advisory Group – EAG) qui sont 

chargés d’examiner les dossiers en détail avant leur présentation à la CHM (ou aux comités de 
la section 4). Ces EAG sont créés par la CHM et reposent généralement sur des classifications 
thérapeutiques. Pour le sujet qui nous intéresse, les trois EAG les plus importants – et qui sont 
permanents - sont ceux portant respectivement sur la chimie, la pharmacie et les normes 
(Chemistry, Pharmacy and Standards), la pharmacovigilance (Pharmacovigilance) et les 
produits biologiques (Biologicals and Vaccines). 

 
Concernant la prise en compte des conflits d’intérêt, les règles suivantes ont été établies : 
 

- le président et les membres de la CHM, du HMAC et de l’ABRH ne peuvent avoir aucun 
intérêt dans l’industrie pharmaceutique ; 

- tous les autres intérêts doivent être déclarés et pris en compte ; 
- les présidents des trois EAG permanents (susmentionnés) ne peuvent avoir aucun intérêt dans 

l’industrie pharmaceutique ; 
- tous les autres présidents et membres d’EAG peuvent avoir des intérêts dans l’industrie 

pharmaceutique mais ont l’obligation de les déclarer et peuvent de ce fait être écartés de 
certaines discussions. 

 
Question n°3 : Les décisions nationales d’AMM : quelle part de l’activité de l’autorité/agence 
compétente représentent-elles, en comparaison notamment de sa participation aux procédures 
devant l’EMA ? 
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Selon la division autorisation de la 
MHRA, environ 20% des autorisations 
délivrées au Royaume- 
Uni sont issues de procédures 
nationales. Par ailleurs, le rapport des 
données statistiques  d’activité pour 
2009/10 fournit les trois graphiques 
suivants. 
 
Le premier indique l’évolution du temps 
consacré aux évaluations de nouvelles 
molécules faites 
par la MHRA et qui diminue depuis le 
début des années 90. 
 

 
 Le second détaille pour l’année 2009/10, 
la répartition des différentes procédures 
dans lesquelles 
la MHRA a été impliquée : « MRP » pour 
procédure de reconnaissance mutuelle, « 
DCP » pour procédure décentralisée 
(celles ou le Royaume-Uni est Etat 
membre de référence (RMS) ou Etat 
membre concerné (CMS) et « UK-only 
inc THR » pour enregistrement de 
produits à base de plantes qui ne sont pas 
à proprement parler des autorisations de 
mises sur le marché. 
 
 

 
Le troisième qui reprend l’évolution des 
contributions de la MHRA aux travaux du 
comité des spécialités pharmaceutiques à 
usage humain (Committee for Medicinal 
Products for Human Use – CHMP), en 
nette augmentation en 2009/10. 
 
 
L’ensemble du rapport d’activité de la 
MHRA peut-être consulté à l’adresse 
suivante : 
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Corp
orate/AnnualReports/CON087861. 
 
 
Question n°4 : Le contenu de la décision et l’information délivrée : les autorités/agences 
compétentes des autres Etats communiquent-elles sur les divergences entre experts dans le 
processus d’évaluation ? Sur les raisons pour lesquelles l’AMM est accordée pour certaines 
indications et par pour d’autres (absence de données ou au contraire rapport bénéfice/risque 
négatif) ? 
 
Concernant la transparence, la MHRA a publié en 2007 un document intitulé « Making Regulatory 
Decisions about Medicines and Medical Devices » consultable à l’adresse suivante : 
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/comms-sp/documents/websiteresources/con2030689.pdf. 
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Il fixe les grands principes du travail de l’agence dans le domaine de l’autorisation des médicaments et 
des dispositifs médicaux. Il prévoit notamment que « l’information, en relation avec nos décisions est 
rendue disponible à moins que cela ne soit impossible pour des raisons légales ou autres ; l’objectif 
étant de trouver un équilibre entre le besoin de transparence et la protection d’informations 
commerciales sensibles ».  
 
Il indique également « la nécessité d’être prudent dans toute décision qui reposerait sur des 
incertitudes scientifiques quant à l’existence ou l’ampleur d’un risque alors qu’il existe des indices 
permettant d’anticiper l’apparition d’effets indésirables graves ». Il ajoute que « les décisions de 
l’agence prennent en compte autant que possible les avis des parties prenantes […] dont les 
représentants des patients. Enfin, il insiste sur la nécessité que les décisions de l’agence puissent être 
comprises par tous. 
 
Dans la pratique, et à l’image de ce qui existe en France, chaque autorisation est accompagnée d’un 
rapport public d’évaluation (UK Public Assessment Report – UKPAR pour le Royaume-Uni) mis en 
ligne sur le site Internet de l’agence. 
 
(ex : http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con060064.pdf). 
 
Par ailleurs, les résumés des réunions des comités de conseil et notamment de la CHM sont également 
mis en ligne sur le site Internet de l’agence. 
 
(ex : http://www.mhra.gov.uk/home/groups/l-cs-el/documents/committeedocument/con111715.pdf).  
 
Pour autant, dans l’ensemble, ces documents correspondent davantage au consensus auquel un comité 
est parvenu. Bien que comportant les noms des participants, il de rapporte pas les propos tenus par 
chacun. 
 
Question n°5 : AMM et « vraie vie » : dans l’Etat concerné, comment s’articulent l’AMM et les 
décisions relatives à la prise en charge par la sécurité sociale et au prix ? 
 
La situation est particulière au Royaume-Uni du fait de l’organisation du système de santé (National 
Health Service – NHS) qui ne peut pas réellement être comparé au système de la sécurité sociale en 
France. Le prix d’un médicament est fixé par l’industriel dans le cadre du schéma de régulation des 
prix pharmaceutiques (Pharmaceutical Price Regulation Scheme - PPRS) qui, de manière très 
schématique, est un mécanisme qui permet au ministère de la santé de s’assurer que le NHS a accès à 
des médicaments à un prix « raisonnable » sans léser l’industriel représenté dans les négociations par 
l’ Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI). 
 
L’étape suivante est l’évaluation par le National Institute for health and Clinical Excellence (NICE) 
du rapport efficacité-coût effectuée sur la base d’un outil qui porte le nom d’année de vie ajustée à sa 
qualité (Quality Adjusted Life Year – QALY), qui n’est pas développé ici du fait qu’il s’éloigne du 
sujet couvert. 
 
A l’issue de ce processus, un médicament pourra (en cas d’avis favorable du NICE) ou non être utilisé 
au sein du NHS qui pour mémoire représente près de 85% des soins au Royaume-Uni. 
 
Question n°6 : AMM et « vraie vie » : L’AMM accordée à une nouvelle molécule a-t-elle, à elle 
seule, un effet d’entrainement sur les pratiques de prescriptions ou les professionnels attendent-
ils des recommandations de bon usage ou de stratégie thérapeutique ? 
 
Non. Cf. la réponse apportée à la question n°5 et qui décrit le rôle central du NICE dans la 
généralisation de l’utilisation d’un médicament. Il convient d’ajouter que le NICE publie également 
des guides de bonnes pratiques portant sur l’usage de médicaments ou de stratégie thérapeutique. 
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Questions sur les prescriptions hors AMM 
 
Question n°7 : les médecins peuvent-ils prescrire des médicaments hors AMM (y compris pour 
les médicaments autorisés, hors prescription ou posologie) ? 
 
Oui, sous leur responsabilité. 
 
Question n°8 : Y’a-t-il des conditions à ces prescriptions (existence de procédures spécifiques, 
autorisation temporaire délivrée par une agence) ? 
 
Plus que des conditions particulières encadrant ce type de prescriptions, il existe des recommandations 
publiées par le conseil médical général (General Medical Council - GMC) qui régule l’exercice de la 
médecine au Royaume-Uni. Elles sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.gmc-uk.org/guidance/ethical_guidance/prescriptions_faqs.asp#9 
 
Elles précisent notamment qu’en cas de prescription de médicaments sans AMM ou de prescriptions 
hors AMM (qui, comme en France, concerne le plus souvent les usages pédiatriques), le professionnel 
doit : 
 

- être convaincu qu’un autre médicament, qui serait autorisé, ne permettrait pas de répondre aux 
besoins du patient ; 

- être convaincu qu’il existe suffisamment de preuves ou de retour d’expérience sur l’usage 
d’un médicament pour démonter son efficacité et sa sûreté ; 

- endosser la responsabilité de la prescription et du suivi du traitement ; 
- inscrire la prescription dans le dossier médical ainsi que les raisons pour lesquelles elle a été 

faite. 
 
Question n°9 : Quelle est l’importance des prescriptions hors AMM ? 
 
Malgré les recherches effectuées et les contacts pris avec la MHRA, cette donnée ne semble pas 
disponible pour le Royaume-Uni. 
 
Question n°10 : Quelle est l’obligation d’information vis-à-vis des patients ? 
 
D’une manière générale, le conseil général médical impose aux médecins d’informer leurs patients. 
C’est particulièrement vrai en cas d’utilisation d’un médicament non autorisé ou utilisé hors AMM. 
 
Questions n° 11 : Ces prescriptions sont-elles remboursées par la sécurité sociale ? 
 
Sans objet pour le Royaume-Uni. Voir réponse à la question n°5. 
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Questions sur l’autorisation de mise sur le marché (AMM) 

 

1. Les décisions nationales d’AMM dans d’autres États : sur quel champ portent-elles ? 
mobilisent-elles toutes les mêmes structures et les mêmes moyens (comme en France où tout 
passe devant la commission d’AMM) ? quelle part de l’activité de l’autorité / agence 
compétente représentent-elles, en comparaison notamment de sa participation aux 
procédures devant l’EMA ?  

La Food and Drug Administration est une agence fédérale chargée de s’assurer que les aliments 
sont sûrs, sains et conformes en matière d’hygiène ; que les médicaments humains et vétérinaires, 
les produits biologiques et les dispositifs médicaux sont efficaces et sûrs ; que les produits 
cosmétiques sont sûrs ; et que les appareils électroniques émettant des radiations sont sûrs. La 
FDA doit s’assurer que ces produits sont présentés au public honnêtement, précisément et avec 
toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension des effets du produit. 

La procédure d’AMM s’applique aux médicaments et aux nouveaux dispositifs médicaux. Elle est 
entièrement supervisée par la FDA, compétente sur l’ensemble du territoire fédéral. Elle s’appuie 
sur l’avis de groupes d’experts, depuis la phase des essais précliniques jusqu’à la décision 
d’autorisation. Ces groupes sont également consultés sur l’évaluation post AMM. 

 

2. Le contenu de la décision et l’information délivrée : les autorités / agences compétentes des 
autres États communiquent-elles sur les divergences entre experts dans le processus 
d’évaluation? sur les raisons pour lesquelles l’AMM est accordée pour certaines indications 
et pas pour d’autres (absence de données ou au contraire rapport bénéfice/risque négatif)?  

La décision d’autorisation est prise au niveau de l’agence (FDA). 

Les réunions des groupes d’expert sont publiques. Les divergences d’opinion entre experts 
s’expriment donc au grand jour. 

Lorsqu’une indication est explicitement écartée, le fabricant rend publique les données et les 
études ayant conduit à la décision de non autorisation pour cette indication. 

La FDA tient à jour des notices d’information, qui sont accessibles sur le site internet de l’agence, 
comme les comptes rendus des réunions des comités d’experts. Les notices comportent toute 
information connue concernant les indications et contre indications (pharmacovigilance). 

 

3. AMM et « vraie vie » du médicament : dans l’État concerné, comment s’articulent l’AMM et 
les décisions relatives à la prise en charge par la sécurité sociale et au prix ? L’AMM 
accordée à une nouvelle molécule a-t-elle à elle seule un effet d’entraînement sur les 
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pratiques de prescription ou les professionnels attendent-ils des recommandations de bon 
usage ou de stratégie thérapeutique?  

a) Interaction avec le prix et le remboursement 

En l’absence de Sécurité Sociale couvrant l’assurance maladie aux Etats-Unis, les politiques de 
prise en charge et de remboursement des produis de santé sont prises au niveau de chaque 
compagnie d’assurance. Pour ce qui est du programme public Medicare (plus de 65 ans), la partie 
D couvre le médicament sous la forme de subventions à la souscription de contrats d’assurance 
privée. S’agissant de Medicaid (pauvres), les décisions appartiennent aux Etats qui fixent le 
périmètre des prestations. 

b) Sources d’information pour le bon usage thérapeutique des médicaments 

La notice d’information validée par la FDA constitue la source d’information de référence pour le 
médecin prescripteur. 

Toutefois, la prescription est également influencée par d’autres sources : littérature scientifique 
abondante, colloques, formation médicale continue. L’influence des industriels sur ces sources est 
importante, suscitant de récurrentes interrogations sur le rôle des fabricants dans l’information et 
la formation des médecins. Dans leur politique de promotion et d’information, les industriels sont 
cependant tenus de respecter les indications retenues par la FDA dans l’AMM (cf. ci-dessous). 

En matière de formation médicale continue, un conseil national accrédite 736 prestataires 
(Accreditation Council for Continuing Medical Education). Ces prestataires restent cependant 
financés par les industriels à hauteur de 50% environ. 

 
 

Questions sur les prescriptions en dehors de l’Autorisation de mise sur le 

marché (AMM) 

 

1. Les médecins peuvent-ils prescrire des médicaments hors autorisation de mise sur le marché 
(y compris pour les médicaments autorisés, hors prescription ou posologie) ? Y a-t-il des 
conditions à ces prescriptions  (existence de procédures spécifiques, autorisation temporaire 
délivrée par une agence)? 

a) Les procédures d’autorisation spécifique 

La prescription d’un médicament est subordonnée à son autorisation. Lorsque le processus 
d’autorisation n’est pas achevé, il existe deux types d’utilisation possible du médicament : la 
participation aux essais cliniques, qui sont approuvés par la FDA, une autorisation spécifique 
délivrée au fabricant par la FDA, qui vaut pour le traitement à l’origine de la demande. 

Les « Treatment IND’s » (« Investigational New Drug ») permettent de faciliter la disponibilité 
des traitements prometteurs pour les patients atteints de pathologies lourdes. L’autorisation sera 
délivrée aussi tôt que possible dans le processus de développement du produit (phase 3 des essais 
cliniques en général).  

L’ « Emergency Use » autorise l’accès à un médicament en cours de développement en situation 
d’urgence quand l’évaluation de la demande d’essais cliniques requiert un temps trop long. Ces 
procédures sont rarement mises en œuvre, uniquement lorsque le pronostic vital est engagé et en 
l’absence de traitement disponible (sida, maladies rares ou particulièrement graves). 

Enfin, il existe une procédure accélérée depuis 1997 (« fast track ») pour certains nouveaux 
médicaments indiqués pour le traitement de maladies graves ou menaçant le pronostic vital, pour 
lesquels aucun traitement n’est disponible.  
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b) La prescription pour des indications hors AMM (« off label ») 

Rien n’interdit aux médecins de prescrire des médicaments hors des indications pour lesquelles le 
médicament a été autorisé par la FDA. L’agence n’a aucune possibilité de contraindre, limiter ou 
contrôler les pratiques de prescription.  

Les Etats fédérés sont en charge de l’encadrement et du contrôle de la médecine aux Etats-Unis. 
C’est à ce niveau que sont délivrées les licences autorisant un professionnel de santé à exercer et 
que les éventuels manquements aux règles de l’art sont sanctionnés (faute professionnelle, 
pratiques contraires à l’intérêt du patient, mise en danger de la santé…). 

Les pouvoirs réglementaires de la FDA s’appliquent exclusivement aux fabricants, à l’évaluation 
de leurs produits, à la bonne mise en œuvre des essais cliniques, dont les résultats déterminent 
l’autorisation de mise sur le marché ou non, ainsi qu’au contrôle de la conformité de l’information 
fournie par les fabricants sur leurs produits.  

Si la FDA n’intervient pas directement vis-à-vis des médecins au niveau de leurs prescriptions, la 
législation interdit en revanche aux industriels toute action de publicité ou de promotion de leurs 
produits en dehors des indications autorisées. Toute infraction est susceptible d’être poursuivie et 
sanctionnées pour allégation mensongère. Les industriels sont invités à rendre publique, après 
accord de la FDA, les données et les rapports des essais menés pour une indication n’ayant pas 
abouti à une autorisation. 

Ainsi en 2004, les laboratoires Warner-Lambert et Pfizer ont versé 430 millions $ à la suite d’une 
action engagée par le Département de la Justice à la suite de programmes de formation médicale 
faisant la promotion du Neurotin pour soulager la douleur, alors qu’il était autorisé comme 
adjuvent dans le traitement de l’épilepsie.  

En cas de promotion en dehors d’une indication, de fraudes ou d’abus, les sanctions encourues par 
un médecin ou un industriel sont renforcées lorsqu’il s’agit d’un médicament prescrit dans un 
cadre qui engage une personne publique (hôpital, Medicare ou Medicaid). Le cas peut être 
assimilé à une fraude sur un marché public. En vertu du « False Claims Act », tout citoyen 
américain a le droit de poursuivre au civil un laboratoire qui aurait ainsi fraudé le gouvernement 
américain à travers les programmes publics de remboursement des médicaments (Merck et BMS 
condamnés en 2008, l’un pour ne pas avoir respecté ses engagements de rabais dans le cadre de 
Medicaid, l’autre pour promotion illégale d’un médicament). 

2. Quelle est l’importance des prescriptions hors AMM ? 

Les prescriptions hors AMM sont fréquentes, mais il est difficile de les quantifier, en l’absence de 
mécanisme permettant d’isoler ce type de prescriptions. Selon une estimation faite en 2006 et 
reprise par « The New England Journal of Medecine », elles représenteraient 21% des ventes de 
médicaments prescrits dans le cadre des indications couvertes par l’AMM. La pratique est 
particulièrement fréquente chez l’enfant (en l’absence d’indication pédiatrique systématique), en 
matière de traitement des cancers (oncologie), ou encore en matière de traitement contre le sida. 

Le plus souvent, les prescriptions hors AMM concerne des combinaisons de médicaments. Aux 
Etats-Unis, la pratique de prescrire des antidiabétiques dans le cadre de régimes amincissants s’est 
développée à la fin des années 1980, en dehors des indications couvertes par l’AMM dans des 
conditions proches du Médiator. Les prescriptions de fenfluramine dans le cadre d’un traitement 
contre le diabète étaient de l’ordre de 100.000, alors que combinés au phentermine, elles 
dépassaient 5.1 millions. Après l’identification d’effets graves sur la santé des patients, le 
fenfluramine et le phentermine furent retirés du marché à la demande de la FDA en 1997. 

En règle générale, l’absence de remontée systématique concernant l’effet de prescriptions « off 
label » auprès de la FDA du fait même de la nature non couverte de l’indication limite le rôle 
habituellement joué par la pharmacovigilance. 
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3. Quelle est l’obligation d’information vis-à-vis des patients ? 

Il n’y a pas d’obligations spécifiques visant la pratique de la prescription hors AMM, celle-ci 
n’étant pas encadrée par la loi (elle n’est simplement pas interdite).  

Il existe en revanche un principe général auquel se réfère le juge, celui du consentement éclairé du 
patient. Le médecin pour s’y conformer doit fournir au patient l’information nécessaire sur le 
traitement, les risques, les options disponibles, le rapport coût/bénéfices...  

Certains Etats définissent plus strictement que d’autres ce devoir d’information du patient par le 
médecin. En cas de plainte, certaines législations prévoient l’intervention d’un panel de patients 
sur lequel le juge ou le jury peut s’appuyer pour évaluer un éventuel manquement au devoir 
d’information  (« reasonable patient » standard ou « actual patient » standard). 

Pour se prémunir contre le risque de recours, le médecin prescripteur d’un médicament pour une 
indication non couverte par l’AMM aura tendance à redoubler de prudence, et à souligner les 
risques encourus. 

Cependant, la Cour Suprême a plusieurs fois estimé que le principe de consentement éclairé du 
patient ne comportait pas l’obligation pour le médecin de l’informer sur le fait que l’indication 
prescrite n’était pas couverte par l’AMM. La Cour a rappelé qu’une telle indication non couverte 
ne représente pas nécessairement un risque pour la santé et la sécurité (Alvarez V. Smith, et 
Buckman Co. V. Plaintiffs Legal Comm. 1998). Le « off label » est donc une pratique légale aux 
Etats-Unis, la seule limite étant l’intérêt du patient et son consentement éclairé, sous le contrôle du 
juge. 

4. Ces prescriptions sont-elles remboursées par la sécurité sociale ? 

Il n’y a pas de Sécurité Sociale en matière d’assurance santé aux Etats-Unis, mais une multitude 
de contrats d’assurance. Le plus souvent, le remboursement des médicaments s’opère dès lors 
qu’il a été prescrit par un médecin faisant parti du périmètre des praticiens reconnus par la 
compagnie.  

Cependant, lorsque la prescription dépasse un certain montant, et lorsqu’elle est établie en dehors 
d’indications reconnues par l’AMM, le médecin peut avoir à rendre des comptes auprès de 
l’assureur payeur. Des cas de non remboursement de médicaments prescrits en dehors des 
indications couvertes par l’AMM sont signalés en matière de chimiothérapie par exemple. 

En cas d’abus manifeste, les sanctions peuvent aller jusqu’à la désaffiliation. La compagnie, 
comme le patient, peut aussi attaquer le médecin en justice. 

5. L’utilisation d’un médicament hors autorisation de mise sur le marché est-elle limitée dans 
le temps (obligation de dépôt d’AMM, interdiction d’utilisation au-delà d'une période 
donnée) ? 

Non. 

6. Quelle est la responsabilité des médecins, des infirmières et des pharmaciens en cas de 
prescription hors AMM ? 

Dans le cas de prescriptions hors indications (off label), la responsabilité du médecin peut être 
plus directement engagée en cas de plainte, d’effets non désirés du traitement ou d’erreur médicale 
avérée. 

De façon générale, la responsabilité des professionnels de santé est jugée sur la base des principes 
et pratiques cliniques admis et reconnus à un moment donné. Elles sont évaluées par le juge en 
fonction de l’état des connaissances scientifiques véhiculées par la FDA et la littérature médicale. 
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La responsabilité des fabricants, en dehors des indications couvertes par l’AMM, est quasiment 
impossible à engager, sauf lorsqu’ils enfreignent les règles relatives à la publicité et à la promotion 
(cf. ci-dessus). Leur responsabilité de fabricants se limite aux indications pour lesquelles le 
médicament a été dûment évalué et autorisé par la FDA. D’une certaine façon, l’interdiction de la 
promotion des médicaments hors AMM les protège. Ainsi, aucune « class action » n’a jamais été 
lancée contre un laboratoire pour une indication hors AMM2. Souvent, les patients se retournent 
contre les médecins, en raison de la difficulté à engager la responsabilité des fabricants. 

 
  

 

                                                           
2 La « class action » la plus importante contre un laboratoire reste le cas de l’anti-inflammatoire Vioxx qui a 
coûté au laboratoire Merck 5 Mds $ en 2007 



 
 
 

inscriptions.assmed@sante.gouv.fr Page 1 sur 6 

Groupe 3 : « Encadrer les prescriptions hors AMM » 
 

Compte-rendu de la séance n° 6, mercredi 27 avril 2 011. 
 

 

1. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 

[1] Le compte-rendu de la séance du 13 avril (hors l’annexe consacrée à l’objectif du groupe, cf 
infra) est approuvé moyennant les corrections suivantes :  

[2] – au paragraphe 27, indiquer que les études cliniques sont difficile (et pas impossibles) pour 
des domaines tels que la pédiatrie et la gériatrie ; 

[3] – au paragraphe 57, supprimer l’exemple de la Thalidomide qui n’est pas très pertinent car ce 
médicament a fait l’objet d’un suivi très rigoureux, en particulier via un PGR ;  

[4] – le « strict nécessaire » proposé pour l’objectif mériterait d’être clarifié selon certains 
membres du groupe : « le rapport bénéfices / risques individuel, tel qu’apprécié spécifiquement 
par le médecin, pour un patient et une situation donnés, en l’absence d’alternative disponible 
ayant l’AMM » ;  

[5] – de même, s’agissant des raisons économiques des prescriptions « hors AMM », il est proposé 
de préciser que parfois, le développement d’une AMM peut ne pas apporter un retour sur 
investissement jugé suffisant par l’industriel concerné ;  

[6] – enfin, il est suggéré par certains de bien distinguer, d’une part, la sécurité des patients 
(objectif principal) de celle des prescripteurs, d’autre part, l’AMM de l’accès au 
remboursement. 

[7] Le projet de formulation de l’objectif du groupe suscite les remarques suivantes (une version 
amendée figurera dans le projet de rapport soumis au groupe le 10 mai) :  

[8] – préciser les raisons économiques qui peuvent conduire à des prescriptions hors AMM (retour 
sur investissement jugé insuffisant par l’industriel concerné) ;  

[9] – mettre en exergue la sécurité des soins et des patients ;  

[10] – distinguer l’AMM de la prise en charge financière des prescriptions par l’assurance 
maladie ;  

[11] – insister sur la justification des prescriptions « hors AMM » ;  

[12] – faire des propositions sur la « situation intermédiaire » et pas seulement l’objectif final ; 
parvenir à un encadrement des prescriptions « hors AMM » nécessitera de faire la part entre 
celles qui sont justifiées et celles qui sont injustifiées, alors qu’il n’existe pas toujours assez 
d’éléments pour trancher ; cela nécessitera de prioriser le travail des agences et d’organiser 
l’acquisition de données nécessaires à la sortie du « hors AMM ». 

2. LES DISPOSITIFS DEROGATOIRES 

[13] Le Dr Schillinger (Prescrire) fait part d’une série d’observations sur les pistes d’amélioration 
évoquées dans la note (remarques jointes au compte-rendu). D’une façon générale, il considère 
qu’il faut renforcer l’encadrement apporté par ces dispositifs dérogatoires et non pas 
l’assouplir. 
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[14] S’agissant du suivi des patients et des prescriptions, un débat s’engage sur ses objectifs et ses 
modalités de mise en oeuvre :  

[15] – selon certains, ce suivi doit être indépendant et rassembler, sous la responsabilité des 
pouvoirs publics, des informations provenant de toutes origines : industrie, assurance maladie, 
« pharmacies sentinelles » (PUI ou officines)… cet « observatoire » rendrait publiques toutes 
les données dont il dispose ainsi que ses méthodes de travail ; il pourrait être rattaché à une 
agence existante ;  

[16] - à l’inverse, certains membres considèrent que les laboratoires pharmaceutiques concernés 
doivent être étroitement associés au suivi et même chargés de celui-ci afin de les 
responsabiliser ; la transparence ne doit pas signifier l’exclusion ; il y a d’ailleurs des études de 
suivi post AMM qui se font en collaboration entre les pouvoirs publics et les industriels ; 

[17] – des doutes sont émis sur la capacité du PHRC à assurer les études cliniques nécessaires ; 
des financements complémentaires doivent être mobilisés ; d’une façon générale, chaque 
dérogation doit être accompagnée d’un dispositif financier permettant de s’assurer de la sortie 
du « hors AMM » ; des financements publics devraient être dégagés à cet effet ; il faut clarifier 
les responsabilités respectives des secteurs publics et privés en matière de financement des 
études cliniques nécessaires ; 

[18] - des réserves sont émises sur la contribution d’un tel suivi à l’obtention d’une AMM ; à 
l’inverse, certains soulignent les limites des essais cliniques ; ceux-ci ne sont pas toujours 
possible et ils n’apportent qu’un éclairage partiel sur la « vraie vie » du médicament ; dans tous 
les cas, le suivi doit être encadré et protocolisé ; 

[19] – certains font remarquer que le suivi des prescriptions nécessite un codage des pathologies ;  

[20] – enfin, des voix se font entendre pour alerter sur le risque d’alourdissement du processus 
(obstacles administratifs mis aux essais cliniques), au détriment des patients. 

3. LE «  HORS AMM RECOMMANDE » 

[21] La HAS fait une présentation de la place des mentions de prescriptions « hors AMM » dans 
ses travaux. 

[22] Parmi les 16 fondements réglementaires qui permettent de saisir la HAS, l’article  R 161-72 
du CSS lui confie une mission générale d’information des professionnels de santé, à travers des 
guides notamment, sur le bon usage des soins, en collaboration avec l’INCA et l’AFSSAPS1.  

[23] Une recherche internet, grâce à un moteur de recherche courant, du terme « hors AMM » 
donne les résultats suivants : plus de 700 occurrences sur le site de la HAS, environ 300 pour 
l’INCA, une centaine pour l’AFSSAPS et 3 pour l’assurance maladie. 

[24] Les signalements de prescription « hors AMM » figurent dans plusieurs types de « produits » 
de la HAS, correspondant à une diversité de situation :  

                                                      
1 « 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 ; » 
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[25] - des guides médecins et des listes d’actes et de prestation (LAP) qui y sont annexés  (parmi 
les 52 guides médecins existant, beaucoup comportent des recommandations de prescription 
« hors AMM » mais ce n’est pas systématique ; 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 et la LAP sur le diabète ne comportent aucune mention d’usage « hors AMM » ; 

[26] - des recommandations de bonne pratique (certaines mentionnent des prescriptions « hors 
AMM », par exemple l’hydroxyurée utilisée depuis 1969 pour le traitement de la 
drépanocytose) ;  

[27] – des synthèses d’avis de la commission de la transparence ou des « fiches de bon usage de 
médicaments » ;  

[28] – des contributions méthodologiques dans la façon d’élaborer des avis relatifs à des 
prescriptions « hors AMM » (PTT et article 56) ;  

[29] - des études médico-économiques (par exemple celle sur l’efficacité et l’efficience des 
statines qui montre que deux des principales statines sont prescrites « hors AMM », il pointe 
aussi un mésusage et un sous-usage) ;  

[30] - des rapports de certification d’établissement (par exemple ceux qui ont des activités 
pédiatriques doivent faire des projets d’élaboration thérapeutique qui peuvent comporter des 
prescriptions hors AMM) ;  

[31] - une certification des sites internet (pour ceux des firmes pharmaceutiques, figurent parmi 
les critères de certification l’absence de  promotion de tout usage «  hors AMM »)…. 

[32] Il y a donc une grande diversité de « produits » et de situations. La HAS propose d’en faire 
une typologie, via le principe du « bon usage »:  

[33] - certaines prescriptions « hors AMM » sont justifiées sur le plan clinique : la HAS fonde 
cette justification sur des données scientifiques « les plus solides possibles » et, 
accessoirement, sur l’ « usage consacré » (absence de données scientifiques fiables) ; la HAS 
s’emploie à encadrer ces prescriptions autant que possible (évaluation du B/R au cas par cas, 
information du patient…) ;  

[34] – certaines prescriptions « hors AMM » ne sont pas justifiées : il s’agit de mésusage et la 
HAS s’efforce de le signaler dans ses différents produits. 

[35] Les méthodes d’identification et de caractérisation des prescriptions « hors AMM » utilisées 
par la HAS sont, selon cette dernière, formalisées et transparentes. Elles sont fondées sur une 
analyse de la littérature scientifique et sur des avis d’experts (complétés le cas échéant par un 
groupe de lecture).  Les recommandations sont, autant que possible, « gradées » en fonction du 
niveau de preuve sur lesquelles elles reposent: faible niveau de preuve, présomption 
scientifique, preuve scientifique établie. Les prescriptions « hors AMM » peuvent se situer 
dans les trois catégories même si elles sont majoritairement dans l’intermédiaire (présomption 
scientifique). La HAS s’efforce de documenter celles qui sont seulement consacrées par 
l’usage. 

[36] L’exemple du guide médecin et des LAP consacrés à la maladie d’Alzheimer est présenté. 
Ces documents ont été élaborés après les recommandations de bonne pratique. Celles-ci n’ont 
pas créé du « hors AMM » mais l’ont seulement révélé. Ces recommandations sont fortement 
encadrées et comportent des avertissements sur le mésusage. Ces documents sont destinés à 
simplifier les rapports entre l’assurance maladie et les médecins.  
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[37] En conclusion, la HAS rappelle que ses recommandations sont fondées sur le principe du 
« bon usage » qui peut comporter des prescriptions « hors AMM » quand elles sont justifiées. 
Symétriquement, des produits ayant l’AMM peuvent ne pas être recommandés (cas du 
Mediator qui ne figurait ni dans le guide consacré au diabète de type II ni dans la LAP car il 
était absent des recommandations sur lesquels ces documents s’appuyaient). Par ailleurs, elle 
considère qu’elle ne crée pas de prescriptions « hors AMM » mais les révèle et les encadre.  

[38] En complément, l’INCA indique que ses guides ALD sont élaborés selon la méthode de la 
HAS. Comme pour les recommandations de bonne pratique, un effort est fait pour éviter de 
recommander des prescriptions « hors AMM ». Il n’y en a d’ailleurs pas à ce jour, hormis le 
cas de vieux produits dont l’AMM est vague (cas du Carboplatine pour le traitement du cancer 
des testicules). En cancérologie, il y a des prescriptions « hors AMM » par difficulté de 
repérage des populations cibles. Il conviendrait donc d’étendre les RBU aux thérapies ciblées. 

[39] L’AFSSAPS fait quant à elle des recommandations de bonne pratique et des « mises au 
point », en coordination avec la HAS et selon les mêmes méthodes, exclusivement dans le champ 
du médicament. Dans 15% des cas, au moins un médicament « hors AMM » est recommandé. 
Certaines recommandations comportent une très grande majorité de prescriptions « hors AMM » 
(pédiatrie, soins palliatifs…). Il s’agit aussi, souvent, de vieux médicaments. 

[40] Le débat qui suit ces exposés porte sur les points suivants :  

[41] – certains soulignent la nécessité de renforcer les garanties de qualité, de transparence et 
d’indépendance des recommandations qui sont faites par les différentes agences et autorités ; 

[42] – d’autres s’interrogent sur les moyens de faire évoluer l’AMM lorsque les prescriptions 
« hors AMM » sont justifiées : des protocoles de recherche doivent être mis en place, qu’ils soient 
privés ou publics (la mise à contribution des industriels semble plus facile pour les produits 
récents que pour les produits anciens et génériqués) ; une autorité publique doit être chargée de leur 
mise en œuvre et, plus largement, du pilotage de la « sortie du hors AMM » ; les outils de 
régulation actuels devraient être utilisés, sans en créer de nouveaux ; dans tous les cas, des priorités 
doivent être établies du point de vue de la santé publique, si nécessaire indication par indication 
(exemple des 17 indications de la Thalidomide) ;   

[43] – les avis sont partagés sur l’extension des dispositifs dérogatoires (notamment l’article 56) 
aux prescriptions « hors AMM » qui sont recommandées par les autorités sanitaires, notamment 
dans les guides ALD ; certains y voient une façon d’encadrer ces prescriptions (y compris du point 
de vue du remboursement), d’autres un risque de « dévoiement » de dispositions prévues pour des 
cas exceptionnels ; l’application d’un mécanisme similaire à celui de l’article 56 pourrait être 
envisagé ; quoi qu’il en soit, il faut pouvoir imposer un suivi (pour assurer la sécurité des patients 
et, si possible, sortir du « hors AMM ») et/ou d’imposer le dépôt d’une demande d’AMM sous 
peine de sanctions; se pose alors la question de l’autorité ayant les moyens d’imposer cela et, avant 
cela, d’identifier les situations qui peuvent aboutir à une AMM ;  

[44] – certains estiment qu’il ne peut y avoir une correspondance immédiate et totale entre les 
recommandations des autorités sanitaires (HAS, AFSSPAS,…) et une « sortie en AMM » ; d’autres 
s’inquiètent de la multiplication de ces recommandations, sur des pathologies et des médicaments 
très courants (ex d’un anticorps monoclonal, récemment soumis à la commission de la 
transparence, qui a une AMM très étroite alors que son service médical rendu est beaucoup plus 
large) ; les différences d’approche entre la commission de la transparence et les guides ALD sont 
soulignées ; faut-il regarder le SMR dans son intégralité et pas seulement au regard des 
revendications de l’industriel et de l’AMM ? 
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[45] – il convient de distinguer, selon certains participants, les prescriptions justifiées du simple 
« usage » ; un des objectifs doit être justement de documenter cet usage pour distinguer ceux qui 
sont justifiés sur le plan clinique des autres ; la difficulté de mobiliser les professionnels de santé 
pour ces usages anciens est soulignée ; cet effort d’accumulation de données doit être 
impérativement priorisé ;  

[46] – la nécessité d’assurer une information rapide et efficace des prescripteurs est rappelée, sur 
l’AMM mais surtout sur le « hors AMM » injustifié voire dangereux ; 

[47] – des questions sont posées sur le rôle que peut jouer l’assurance maladie pour permettre aux 
prescripteurs de faire évoluer leurs pratiques en matière de « hors AMM ». 

[48] En conclusion, il est proposé d’appliquer aux recommandations les trois axes d’amélioration 
prévus pour les dispositifs dérogatoires, en introduisant néanmoins les réserves suivantes : établir 
des priorités parmi les prescriptions « hors AMM », prendre en compte les situations 
insolubles (pas de « sortie du hors AMM » possible) et les situations où il y a un risque, dès 
l’AMM, de prescriptions hors AMM. 

4. LE HORS AMM NON ENCADRE NON RECOMMANDE 

[49] Il s’agit de grandes classes de médicaments (statines, inhibiteurs des pompes à protons…) 
dont les AMM sont hétérogènes, alors que le service médical rendu est comparable. Les 
prescripteurs ne connaissent pas cette hétérogénéité. Ces médicaments font l’objet de 
recommandations globales de la part des autorités sanitaires (HAS, AFSSAPS….), même si 
elles s’efforcent de préciser les indications couvertes par l’AMM. 

[50] La HAS apporte des précisions sur les études post-inscriptions :  

[51] – elles portent sur le SMR, l’ASMR et les conditions d’utilisation, en « vie réelle » ; elles 
concernent les indications de l’AMM et, accessoirement, les utilisations « hors AMM » ; le but 
n’est pas d’apporter des données qui pourraient valider de nouvelles indications ; par ailleurs, 
les laboratoires considèrent qu’étudier une indication « hors AMM » pourrait passer pour une 
promotion de ce type de prescriptions (publicité mensongère) ;   

[52] – il est envisagé de faire évoluer ces études dans une logique médico-économique (efficacité 
et efficience), notamment  pour les rendre comparatives. 

[53] Pour encadrer ce type de prescriptions « hors AMM », plusieurs solutions sont évoquées :  

[54] - refuser une AMM lorsque les indications revendiquées sont manifestement réduites par 
rapport à l’usage qui va être fait du médicament ? Elargir d’emblée l’AMM ? Ces solutions 
posent des problèmes réglementaires et industriels qui devront être examinés, en lien avec le 
groupe 1 ;  

[55] – appliquer la typologie du bon usage : si ces prescriptions sont justifiées, appliquer un 
mécanisme du type article 56 (cf supra) ; si elles sont injustifiées, se pose la question de la 
transmission de l’information au prescripteur (cf groupe 4) ; les outils du CEPS (dans le cadre 
des accords prix/volume) pourraient éventuellement être utilisés pour sanctionner un produit 
dont l’utilisation dépasse manifestement son AMM ; cela nécessiterait des évolutions 
législatives ;  

[56] – certains font remarquer que pour les médicaments cités, le problème va se résoudre de lui-
même car ils vont être génériqués à brève échéance ; l’enjeu, c’est le respect des règles de bon 
usage du médicament via un renforcement des mécanismes de contrôle de la prescription 
(CAPI, DAM, CEPS…) ;  
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[57] - le suivi post AMM n’a jamais rattrapé un mauvais « pré AMM » ; il faut améliorer l’octroi 
de l’AMM (intégration du progrès thérapeutique d’emblée) ; dans la même logique, le contrôle 
des prescripteurs est nécessaire mais ne peut pas tout résoudre, surtout en l’absence de 
signalement du diagnostic (sauf pour les ALD) ; une intervention en amont est plus efficace. 

 
 



Assises de médicament – Groupe 3 « Encadrer les prescriptions hors AMM »

Dispositifs dérogatoires de prescription « hors
AMM »

1. PISTES D’AMELIORATION

[30] Le groupe de travail estime que cesLes dispositifs dérogatoires répondent à de réels 

besoins en permettant la délivrance et la prise en charge de médicaments indispensables à 

de nombreux malades. De plus, ils fournissent un cadre qui apporte des garanties aux 

différents acteurs (les patients mais aussi les professionnels de santé) lorsqu’une spécialité 

pharmaceutique est prescrite « hors AMM »
1
.

! Proposition de simplification rédactionnelle de façon à éviter d'éventuelles discussions 

de formulation

[31] Le groupe propose donc de conforter cCes dispositifs doivent être confortés à travers 

trois axes principaux :

! Proposition de simplification rédactionnelle de façon à éviter d'éventuelles discussions 

de formulation

[32] – renforcer les garanties entourant la délivrance de ces dérogations ;

[33] – généraliser le suivi des patients et des prescriptions ;

[34] – anticiper et accompagner activementprogrammer la fin des dérogations, en que 

particulier ce soit via une « sortie en AMM » ou via une fin d'autorisation quelle qu'elle 

soit. ! Proposition qui renforce le propos : il s'agit bien d'établir une règle claire de 

gestion des dérogations et notamment de leur durée

[35] Ces améliorations doivent en effet permettre de mieux répondre aux besoins sans 

pour autant  fragiliser le dispositif 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 ».

1.1. Renforcer les garanties entourant la délivrance et le refus de ces 

dérogations

! même objectif : prévoir explicitement que des dérogations doivent parfois être refusées 

renforce la mission donnée à la commission ou autre instance qui en sera chargée.

[36] En l’absence d’essais cliniques complets, la qualité et la légitimité de l’expertise 

(externe et interne) sur laquelle s’appuient ces dérogations jouent un rôle crucial. Les 

garanties apportées par les procédures mises en place par l’AFSSAPS, l’INCA et la HAS 

gagneraient donc à être renforcées à travers :

1
 Les médicaments prescrits dans le cadre d’une ATU sont rangés sous cette appellation même si, 

formellement, il s’agit d’une prescription « sans AMM » plutôt que « hors AMM ». 
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[37] – 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) ; les données concernant la sécurité et l'intérêt des patients, 

en particulier les données cliniques, doivent être rendues publiques ; ! cet ajout a pour but 

de s'assurer que les données cliniques soient exclues des revendications de secret 

commercial, ce qui est trop souvent le cas, au détriment des patients (Cf. par exemple 

rimonabant et défaut de transparence de l'EMA, etc.) ;

[38] – 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…) ; un accès de tous à la méthode de recherche documentaire préalable aux 

travaux des experts, en particulier de recherche de synthèses élaborées hors de France, et 

aux résultats de cette recherche ; ! cette mention explicite est importante d'une part pour 

bien marquer qu'utiliser systématiquement et méthodiquement les données existantes 

partout dans le monde (ce qui n'est pas toujours le cas) permet un gain de temps, 

d'efficacité et de qualité ; d'autre part permet d'estimer le niveau de preuves des 

recommandations émises ; Cette remarque vaut autant pour l'ensemble des données 

utilisées pour argumenter un usage : PTT, RECOMMANDATIONS de diverses sources, 

informations aux prescripteurs, etc.

! un intérêt complémentaire est de mettre en perspective de façon critique les propositions 

de diverses sociétés savantes, de qualité et d'indépendance variables, en prenant les 

propositions des sociétés savantes d'autres pays par exemple ; 

[39] – une généralisation des appels à candidatures pour constituer les groupes 

d’experts externes ; il s'agit plutôt d'assurer une large publicité préalable de façon à 

permettre aux personnes concernées (associations de patients, professionnels, "donneurs 

d'alerte", de s'exprimer avant toute exposition d'une population de patients à un traitement ; 

de décrire un "cahier des charges minimal" notamment en termes d'adéquation entre la 

présentation du médicament et l'intention de traiter (de façon notamment à disposer de 

conditionnements adaptés ; l'avis de l'agence du médicament devrait garantir la praticité de 

la présentation pharmaceutique envisagée) ; ! objectif de sécurité d'utilisation des 

médicaments par des conditionnements adaptés ; ne pas oublier les professionnels dans ce 

processus ; 

[40] – une consultation systématique, et le plus en amont possible, des associations de 

patients et des laboratoires concernés ;

[41] – une mise en ligne rapide et systématique des déclarations publiques d’intérêts des 

experts internes et externes ayant contribué à la délivrance ou au refus de ces dérogations ;

et de la prise en compte effective des liens d'intérêts éventuels ; ! Cf. gestion des liens 

d'intérêts de toutes les commissions : sorties de réunion, avis et décisions caducs en cas de 

non-respect, etc.) ;

[42] – une formalisation des critères conduisant à distinguer les situations acceptables de 

celles qui ne le sont pas ;

[43] – une réévaluation périodique (au moins annuelle) de toutes les dérogations 

accordées et des référentiels de prescription associés.



[44] S’agissant des PTT, les renforcer les garanties entourant leur élaboration implique,

en premier lieu de les pérenniser pour tenir compte de la réintégration progressive des 

médicaments dans les tarifs des GHS. Le groupe préconise donc de notamment de 

déconnecter les PTT de la seule régulation financière des médicaments de la liste "en sus" 

par ldes contrats de bon usage des médicaments, de les appliquer à tous les médicaments 

utilisés temporairement hors des indications de l'AMM, et d’en faire un dispositif 

autonome, inscrit dans le code de la santé publique. ! proposition de reformulation, car la 

rédaction pouvait s'avérer ambiguë : ne pas pérenniser les médicaments sous PTT, mais le 

principe des PTT en les appliquant que le médicament soit dans la liste en sus ou pas ; 

1.2. Généraliser le suivi des patients et des prescriptions

[45] Les dérogations étant accordées sur la base d’une présomption de balance 

bénéfices/risques favorable, leur suivi revêt une importance particulière. 

[46] Le groupe propose donc que, sauf exceptions dument motivées, qu'un suivi 

méthodique des patients et des prescriptions soit systématiquement organisé. !

MÉTHODIQUE pour bien renforcer le fait que ce n'est pas un suivi passif, mais organisé, 

structuré selon des critères méthodologiques précis.

[47] Ce suivi doit avant tout porter sur la sécurité des produits mais aussi, autant que 

possible, sur leur efficacité « en vie réelle »
2
. Ces informations viendront enrichir la 

connaissance des médicaments concernés et, le cas échéant, étayer une demande 

d’extension d’AMM (cf infra). 

[48] Il doit reposer principalement sur les laboratoires concernés, sous la supervision de 

l’agence/autorité compétente : AFSSAPS pour les ATU ; INCA ou AFSSAPS pour les 

PTT ; HAS et AFSSAPS pour les dérogations au titre de l’article 56être assuré par un 

Observatoire (adossé à une instance telle qu'une agence), recoupant les informations 

venues des firmes concernées, de l'assurance maladie, de pharmacies sentinelles (officines 

et à usage intérieur), fonctionnant en relation avec les autorités compétentes et s'assurant 

du suivi de pharmacovigilance, de manière à repérer des signaux précocement. ! Cette 

proposition pour que tous les acteurs concernés : firmes, agences publiques de régulation ; 

professionnels des différentes professions concernées ; usagers et patients ; payeurs-

assureurs travaillent bien chacun à leur place et à leur responsabilité respective : chacun à 

son rôle à jouer, mais selon des règles claires propres à éviter le mélange des objectifs et 

des intérêts forcément multiples ; clarté des rôles, transparence et prise en compte

rigoureuse des liens d'intérêts pour anticiper et prévenir des décisions qui ne seraient pas 

motivées par l'intérêt premier des patients (c'est une proposition générale, pour l'ensemble 

des commissions)

! cet observatoire est une proposition générale, qui s'applique en fait à tout usage des 

médicaments, hors AMM compris puisque c'est le sujet ici, et quel que soit le mécanisme 

de l'usage hors AMM, issu de dérogations, de recommandations ou d'un usage constaté sur 

le terrain en raison de différents facteurs (leaders d'opinion, prescription hospitalière, 

sociétés savantes, information publicitaire (Cf. rapport Igas PL Bras 2007).

2
 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)
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[49] Les conditions de mise en œuvre de ce suivi (objectifs, calendrier, conséquences 

attendues…) devront être précisés pour chaque dérogation, conformément à un cadre 

général fixé par voie réglementaire
3
.

[50] La généralisation de ce suivi doit s’accompagner d’une meilleure information des 

patients et des utilisateurs (médecins, pharmaciens….) des conditions dans lesquelles ces 

dérogations sont accordées et, appliquées et surveillées. ! renforcement de l'information, 

en apportant aux professionnels et aux patients les clés de surveillance

1.3. Anticiper et accompagner activementprogrammer la fin des dérogations

[51] Une dérogation peut prendre fin pour différentes raisons : réévaluation du rapport 

bénéfices/risques dans un sens défavorable, évolution des stratégies thérapeutiques, 

apparition de nouveaux médicaments, obtention d’une AMM pour l’indication ou la 

spécialité concernée…

[52] Quelle que soit l’issue, le groupe de travail estime que celle-ci doit être anticipée, 

accompagnée et, si nécessaire, imposéeet programmée afin que les dérogations accordées 

demeurent réellement temporaires. ! même remarque qu'au début

[53]   A ce titre, il convient :

[54] – d’identifier et d’évaluer, dès l’instruction du projet de dérogation, les solutions 

envisagées pour y mettre un terme ;

[55] – de mettre en place, autant que possible, un processus de « sortie en AMM » ou de 

« fin d'utilisation » s’appuyant sur des essais cliniques (privés et publics
4
), la 

pharmacovigilance, des études de pharmaco-épidémiologie, des suivis de cohorte 

(notamment dans le cadre du suivi des patients et des prescriptions précité)… ; ! pour 

renforcer encore le message que les dérogations sont … dérogatoires.

[56] – d’imposer, dans ce cas, le dépôt d’une demande d’AMM pour l’indication ou la 

spécialité concernée, sous peine de sanctions (sur le modèle de l’article 56).

[57] S’agissant des ATU nominatives
5
, le groupe de travail préconise de recourir aux 

« AMM sui generis » et, donc, d’accélérer la sortie du décret d’application de l’article 

L5121-9-1 du code de la santé publique. Les conditions de délivrance de ces autorisations 

devront respecter un haut niveau de sécurité et d’efficacité, comparable auxcomporter des 

preuves de progrès thérapeutiques comme les AMM « classiques ». L’extension de ce type 

de mécanisme à d’autres dispositifs dérogatoires (PTT et Article 56) pourrait être étudiée.

! c'est essentiel de bien marquer cette notion de progrès thérapeutique. Notamment parce 

que l'AMM doit prendre en compte le progrès thérapeutique et pas seulement comme trop 

souvent une efficacité contre placebo, voire une "non-infériorité". La démarche 

d'évaluation clinique est similaire pour les utilisations d'un médicament hors des 

indications de l'AMM : puisque l'utilisation d'un médicament hors des indications de 

l'AMM est censée apportée un bénéfice à certains patients, se donner les moyens de cette 

évaluation : comparative, à quelle place dans une stratégie de prise en charge d'une 

situation clinique chez des patients définis ;

3
 S’agissant des dérogations au titre de la prise en charge des ALD et maladies rares, 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.
4

en recourant notamment au PHRC
5
 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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Dispositifs dérogatoires de prescription «hors 
AMM» 

1. AUTORISATIONS TEMPORAIRES D’UTILISATION 

1.1. Réglementation 

[1] Conformément à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, l’AFSSAPS peut 
délivrer, à titre exceptionnel, des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) pour des 
spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas d’AMM en France. Il s’agit de 
médicaments destinées à traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies graves ou rares 
pour lesquelles il n’existe pas de traitement approprié commercialisé en France. 

[2] Ces médicaments sont délivrés uniquement dans un cadre hospitalier à des patients 
hospitalisés ou dans le cadre de la rétrocession. 

[3] Il existe deux types d’ATU : 

[4] – les ATU de cohorte accordées pour un groupe de patients et qui concernent des 
médicaments dont l'efficacité et la sécurité sont fortement présumées, au vu des résultats 
d'essais thérapeutiques menés dans l’objectif d’une demande d’AMM. Ces ATU sont 
demandées par le laboratoire titulaire des droits d’exploitation du médicament et délivrées 
après avis de la commission d’AMM. Elles sont valables pour une durée d’un an 
renouvelable. Elles sont subordonnées à la mise en place d’un protocole d’utilisation  
thérapeutique et de recueil d’informations1. Elles sont accordées sous réserve qu’une 
demande d’AMM est déposée en parallèle ou que le demandeur s’engage à la déposer dans 
un délai déterminé. 

[5]  - les ATU nominative accordées pour un malade déterminé ne pouvant participer à 
une recherche biomédicale, à la demande et sous la responsabilité du médecin prescripteur. 
Une telle prescription est possible dès lors que les médicaments sont susceptibles de 
présenter un bénéfice pour le patient et que soit leur efficacité et leur sécurité sont 
présumées, soit une issue fatale à court terme pour le patient est inéluctable (en l'état des 
connaissances scientifiques). Ce type d’ATU peut être subordonné à la mise en place d’un 
protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’information. 

[6] Dans les deux cas, le code de la santé publique permet à l’AFSSAPS de suspendre ou 
retirer l’ATU si son titulaire ne respecte pas les conditions qui ont été fixées ou pour des 
motifs de santé publique. 

                                                 
1 Ce protocole comporte notamment : les modalités d’information des patients sur le médicament et sur 
l’ATU; le résumé des caractéristiques du produit (RCP), les modalités pratiques d’utilisation, de prescription 
et de délivrance du médicament ; les modalités de surveillance des patients traités ; les modalités de recueil 
d'informations ; les obligations/dispositions en matière de pharmacovigilance. 
 



[7] Les médicaments faisant l’objet d’ATU sont pris en charge à prix libre par 
l’assurance maladie (circulaire du 11 avril 2007).  

[8] L’article L5121-9-1 du code de la santé publique autorise désormais l’AFSSAPS à 
délivrer des autorisations pour des « raisons de santé publique justifiées » (« AMM sui 
generis ») lorsque ce médicament est autorisé dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne et qu’aucune demande d’AMM n’a été déposée en France2. Ces autorisations 
pourraient être accordées soit au laboratoire qui dispose de cette AMM dans un autre état 
membre, soit à un autre laboratoire après appel d’offres. Le décret d’application de cette 
disposition est en cours d’instruction. 

1.2. Mise en œuvre et suivi 

[9] Depuis leur création en 1994, une ATU de cohorte a été délivrée pour 125 
médicaments (substances actives) correspondant à 164 spécialités  (3 en 2009) et 13 sont 
actuellement en cours. Une cinquantaine de demandes ont été refusées (aucune depuis 
2009). Si la majorité de ces ATU ont eu une existence très courte, certaines ont été 
reconduites pendant plusieurs années avant qu’une AMM ne soit accordée (près de 10 ans 
pour la Thalidomide)3. On observe toutefois un net raccourcissement de la durée de ces 
ATU (moins d’un an, sauf quelques rares exceptions, sur la période 2008-2010). Les ATU 
de cohorte qui n’ont abouti à une AMM sont très rares. 

[10] Les ATU nominatives sont, quant à elles, nettement plus nombreuses : l’AFSSAPS 
en a délivré 22 257 en 2009, correspondant à 232 spécialités pharmaceutiques et 15 000 
patients environ (34% d’enfants et 18% de personnes âgées de plus de 65 ans). 419 
demandes ont été refusées (1.8% des demandes). Certaines spécialités pharmaceutiques 
font l’objet d’ATU nominatives depuis plusieurs années4. En 2009, seuls 9% des 
médicaments disponibles en ATU nominatives ont obtenu une AMM. Certaines spécialités 
pharmaceutiques « basculent » parfois vers une ATU de cohorte grâce au développement 
des essais cliniques et l’élévation du niveau de preuve.  

[11] S’agissant des ATU de cohorte, le suivi de tous les patients est assuré par le 
laboratoire pharmaceutique (conformément au protocole d’utilisation thérapeutique et de 
recueil d’information élaboré par l’Afssaps) qui en transmet une analyse à échéance 
régulière (3 ou 4 mois) à l’AFSSAPS et à un CRPV référent. Les résumés de ces rapports 
sont, après validation par l’AFSSAPS, diffusés aux différents utilisateurs du médicament 
(prescripteurs, pharmaciens, CRPV…). 

[12] La mise en œuvre du suivi des patients bénéficiant d’une ATU nominative incombe à 
l’AFSSAPS. Jusqu’à présent peu fréquents, ces protocoles d’utilisation thérapeutique et de 
recueil d’information pourraient être développés dans le cadre des plans Cancer et 
Maladies rares. 

                                                 
2 selon les estimations de l’AFSSAPS, plus d’un tiers des ATU nominatives pourraient bénéficier d’une 
AMM sui generis 
3 La reconduction pendant plusieurs années de certaines ATU de cohorte serait liée à des raisons historiques :  
la mise en place du dispositif en 1994 et la nécessité d’encadrer les prescriptions «  sans AMM » les plus 
problématiques à l’époque.  
4 Il s’agit souvent de « vieux » médicaments qui ne présentent pas un intérêt financier suffisant pour que le 
laboratoire concerné fasse une demande d’AMM. 



 

2. PROTOCOLES THERAPEUTIQUES TEMPORAIRES 

2.1. Réglementation 

[13] Le décret n° 2008-1121 du 31 aout 2008 relatif aux « contrats de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations » (article D. 162-9 à 16 du CSS) précise que 
pour qu’un établissement de santé bénéficie du remboursement intégral des spécialités 
pharmaceutiques financés  en sus des groupes homogènes de séjour (GHS), leur utilisation 
doit être conforme à l’AMM, aux « protocoles thérapeutiques temporaires » (PTT) établis 
par l’AFSSAPS, l’INCA ou la HAS,A défaut et par exception, le prescripteur garde la 
possibilité d’argumenter sa prescription et de faire référence aux travaux des sociétés 
savantes ou aux publications des revues à comité de lecture. 

[14] Les objectifs poursuivis par ce dispositif sont doubles : 

• favoriser le bon usage des médicaments coûteux en garantissant le bien fondé de 
leurs prescriptions ;  

• garantir une accessibilité égale au traitement pour tous les patients. 

[15] Ce dispositif doit désormais prendre en compte la politique de gestion dynamique de 
la liste en sus (médicament et dispositifs médicaux) engagée par la DSS et la DGOS en 
2009 dans le cadre du plan d’action « liste en sus ». Cette politique s’est en effet 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). 

2.2. Mise en œuvre et suivi 

[16] L’AFSSAPS, l’HAS et l’INCa ont adopté une méthodologie commune d’élaboration 
de ces PTT. S’agissant des médicaments, l’INCa prend en charge les PTT relatifs aux anti-
cancéreux et l’AFFSAPS ceux relatifs aux autres spécialités pharmaceutiques5.  

[17] Ces protocoles, qui correspondent à des situations jugées « temporairement 
acceptables », sont élaborés à partir d’une analyse critique de la littérature scientifique et 
d’avis d’experts (cliniciens, thérapeutes, méthodologistes, pharmaciens…) avant d’être 
validés par l’organisme concerné, conformément à ses procédures internes (comité de 
qualification des situations « hors-AMM » pour l’AFSSAPS). Pour les anticancéreux, ces 
PTT s’intègrent dans les référentiels nationaux de bon usage des médicaments publiés par 
l’INCA. 

[18]  La durée maximale d’un PTT et de 4 ans. 

                                                 
5 La HAS avait la tache d’élaborer les PTT relatifs aux dispositifs médicaux, a ce jour aucun PTT n’a été 
élaboré. 



[19] La méthodologie générale élaborée par l’AFSSAPS, l’INCA et la HAS prévoit la 
possibilité d’une réévaluation des PTT, sur la base de nouvelles données provenant de 
l’AMM (élargissement éventuel des indications), de la pharmacovigilance (via les centres 
régionaux de pharmaco vigilance), des enquêtes de pratiques réalisées via les rapports 
d’étape annuel des contrats de bon usage pilotés par les observatoires des médicaments, 
des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (Omédit) et des travaux 
scientifiques (publications). S’agissant des anticancéreux, cette réévaluation se fait 
annuellement à travers l’actualisation des référentiels nationaux de bon usage des 
médicaments. 

[20] 142 PTT sont actuellement en vigueur (dont un tiers d’anticancéreux), correspondant 
à une cinquantaine de médicaments (certains PTT s’appliquent à plusieurs spécialités 
d’une même classe thérapeutique). Le volume de prescriptions associé n’est pas connu. 

3. PRISE EN CHARGE DEROGATOIRE DES MALADIES RARES ET DES 
ALD (« ARTICLE 56 ») 

3.1. Réglementation 

[21] L’article 56 de la LFSS 2007 (codifié à l’article L. 162-17-2-1 du CSS) prévoit que, 
« lorsqu’il n’existe pas d’alternative appropriée et remboursable, toute spécialité 
pharmaceutique, prescrite en dehors du périmètre des biens et services remboursables 
(spécialité prescrite dans une indication thérapeutique non remboursable ou spécialité non 
inscrite sur la liste des spécialités remboursables) pour le traitement d’une affection de 
longue durée ou d’une maladie rare, peut faire l’objet, à titre dérogatoire et pour une durée 
limitée, d’une prise en charge par l’assurance maladie à condition que cette spécialité 
figure dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés 
par la HAS après consultation de l’AFSSAPS. » 

[22] La prise en charge par l’assurance maladie, d’une durée maximale de 3 ans, est 
décidée par le ministre après avis de l’UNCAM et devient effective après publication d’un 
arrêté. 

[23] 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 deux ans 
après la publication de cet arrêté, le comité économique des produits de santé peut 
prononcer une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé en France 
par l’entreprise pour le produit considéré. 

[24] L’objectif est donc de garantir l’accès aux soins pour les patients atteints de certaines 
pathologies, dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire. 

3.2. Mise en œuvre et suivi 

[25] La HAS peut être saisie par le ministre de la santé ou l’UNCAM. Elle peut aussi 
s’autosaisir sur un certain nombre de sujets, comme les  produits de santé figurant dans les 
protocoles nationaux de diagnostic et de soins ou les guides d’affection longue durée. 



 

[26]  L’élaboration d’un avis de la HAS comporte plusieurs étapes, notamment 
l’information des associations de patients et des industriels concernés ainsi que la 
consultation de l’AFSSAPS6. Sur cette base, la HAS évalue le bien fondé du 
remboursement dérogatoire en délimitant les indications, la stratégie thérapeutique et la 
population cible. Ce travail d’évaluation prend en compte les données cliniques issues de la 
littérature et des avis d’experts. L’avis est rendu par le collège de la HAS après 
consultation des commissions internes compétentes. 

[27] A ce jour, 10 arrêtés ont été pris (dont 4 en 2009 et 4 en 2010) sur la base des avis 
rendus par la HAS. Plusieurs de ces arrêtés concernent plusieurs spécialités 
pharmaceutiques. Une demande du ministère de la santé portant sur une dizaine de produits 
serait en cours d’instruction. 

[28] Alors que le code de la sécurité sociale prévoit qu’un suivi particulier des patients 
peut être imposé, seul l’arrêté du 8 octobre 2009 relatif à la Thalidomide impose au 
laboratoire concerné de mettre en place un « observatoire des prescriptions », sans fixer les 
modalités de ce suivi. D’une façon générale, ni le code de la sécurité sociale, ni la 
méthodologie élaborée par la HAS ne précisent les conditions de mise en œuvre du suivi 
des patients bénéficiant de ce régime dérogatoire. 

[29] De même, 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 sanctions7.  

                                                 
6 Méthode d’élaboration d’un avis et d’une recommandation relatifs à l’article L.162-17-2-1, janvier 2009 
7 Arrêtés du 3 mai 2011 relatifs aux Alpha-bloquants et au Circadin ;  
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Assises de médicament – Groupe 3 « Encadrer les prescriptions hors AMM » 

Compte-rendu de la séance n° 7, mardi 10 mai 2011 

1. INTRODUCTION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 
AVRIL  

[1] Le président signale qu’une journée internationale aura lieu le 26 mai et une journée de 
restitution le 31 mai. 

[2] Le rapporteur demande aux participants qui ne l’ont pas fait de remplir et transmettre leur 
DPI rapidement. 

[3] S’agissant du compte rendu de la réunion du 27 avril, la HAS formule plusieurs demandes de 
correction. Ainsi amendé, le compte rendu est approuvé par le groupe de travail. 

2. ECHANGES AVEC LES REPRESENTANTS DES GROUPES 5 ET 1 

[4] Claude Huriet, Président du groupe de travail n°5 des Assises du médicament, fait part de ses 
réflexions sur les prescriptions « hors AMM » dans le domaine de la pédiatrie. 

[5] Le constat est le suivant : 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 ville1 ; globalement on peut estimer que les deux tiers des médicaments 
prescrits chez l’enfant le sont « hors AMM ». Ce phénomène est observé partout dans le monde 
(notamment en Italie, Royaume-Uni et Etats-Unis comme le révèle l’enquête réalisée pour les 
Assises du médicament par les postes diplomatiques). Cette réalité n’est pourtant pas toujours 
connue du grand public, ni des professionnels de santé (alors que la responsabilité du pédiatre 
prescripteur peut être engagée).  

[6] Différentes causes expliquent l’ampleur de cet « hors AMM ». En premier lieu, la 
réglementation européenne prévoit l’obligation, pour obtenir une AMM, de réaliser des études 
toxicologiques, statistiques, pharmacodynamiques, pharmacologiques… Or ces études sont 
difficiles voire impossibles à réaliser chez les enfants, notamment les nouveaux nés. Par ailleurs, 
les formes galéniques sont rarement adaptées à un usage en pédiatrie.  

[7] Pourtant le petit enfant n’est pas un « adulte en miniature ». Il n’est pas possible d’extrapoler 
les études faites chez l’adulte, ni les conditions de prescription (notamment la posologie). C’est 
pendant la période néonatale que les risques médicamenteux sont les plus élevés. Chez les 
nouveaux nés, les capacités d’élimination rénale et hépatique sont limitées. D’une façon générale, 
l’usage « hors AMM » accroit les risques d’effets indésirables.  

[8] Face à ce constat, l’Union européenne s’efforce d’encourager les médicaments pédiatriques : 
guideline de 2006 relatif aux essais cliniques en matière pédiatrique, règlement de janvier 2009 sur 
les plans d’investigation pédiatrique…. A chaque fois, on considère que les firmes doivent 
répondre aux exigences réglementaires, ce qui ne permet pas de régler le problème efficacement.  

                                                      
1 Annexe Médicaments en pédiatrie du Vidal.  



[9] Il conviendrait de demander aux laboratoires pharmaceutiques des formes galéniques 
adaptées (il y a des choses sécables et insécables). Il ne faut toutefois pas s’illusionner sur la portée 
de textes législatifs et réglementaires. Le développement des études cliniques est indispensable 
mais pratiquement impossible. Le consentement des parents pour des recherches cliniques chez les 
tous petits est difficilement sollicité et exceptionnellement obtenu. 

[10] Jean-François Girard, Président du groupe 1, fait cinq remarques à titre liminaire et 
personnel :  

[11] – le médicament est un sujet trop sérieux pour être laissé aux seules mains des spécialistes ; 

[12] – les assises du médicament n’ont pas réussi à aborder les questions économiques en 
totalité ;  

[13] – la régulation (administrative et économique) du médicament est à améliorer ; il ne s’agit 
pas de remettre en question les acteurs mais de mieux les coordonner ; l’administration centrale et 
notamment la DGS doit jouer un rôle accru ; 

[14] – il y a une tendance lourde à un encadrement juridique de l’exercice médical ; les guides de 
bonne pratique deviennent de plus en plus contraignants ; 

[15] – la recherche publique est absente du secteur du médicament, en amont comme en aval. 

[16] Philippe Ranquet, rapporteur du Groupe 1, évoque les réflexions du groupe 1 situées à 
l’interface du groupe 3 :  

[17] – un développement incontrôlé du « hors AMM » ne peut être accepté ;  

[18] – toutefois, le « hors AMM » ne peut être regardé comme une déviance car il répond parfois 
à des besoins réels ; 

[19] – il faut l’encadrer de façon cohérente ; hors des cas dûment justifiés, il faut « revenir vers 
l’AMM ». 

[20] Ce retour pourrait intervenir à différents stades de la vie du médicament :  

[21] – au stade de la délivrance de l’AMM, la notion de rapport bénéfices/risques doit être 
précisée, normalisée, standardisée… Faut-il y introduire le risque (mais aussi le bénéfice) de 
prescriptions « hors AMM » afin de prendre des mesures permettant de le prévenir ? De même, si 
de tels risques sont identifiés, les problématiques de « hors AMM » pourraient figurer dans les 
obligations de suivi, notamment celles figurant dans les plans de gestion des risques ; la 
transposition de la directive de décembre 2010 permet désormais de renforcer ce suivi préventif ; 

[22] – dans le cadre du suivi « post AMM », le constat d’une pratique « hors AMM » devrait faire 
partie des critères qui conduisent à la mise en place d’une évaluation du post AMM ; il convient 
d’organiser la collaboration entre la HAS et l’AFSSAPS à ce titre ; 

[23] – le dépôt d’une demande d’AMM devrait pouvoir être imposé, non pas via les mécanismes 
communautaires, mais les instruments de régulation nationaux (CEPS), sous peine de sanctions ;  

[24] – attention à ne pas démultiplier les études post AMM ce qui pourrait conduire à une 
déperdition d’énergie et à une confusion ; à ce titre, on peut se demander s’il faut exiger le même 
type d’essais cliniques lors d’une demande d’extension d’AMM suite à l’évaluation d’une 
prescription « hors AMM » ? il faut, sans fragiliser la procédure de droit commun (l’AMM) tenir 
compte des coûts et des contraintes supportées par les firmes pharmaceutiques ; les études post-
AMM pourraient, si elles sont bien faites, contribuer à une extension de l’AMM. 

[25] Stéphane Le Bouler, Vice-Président du Groupe 1, évoque la régulation du « hors AMM ».  

[26] - il y a deux façons de considérer le hors AMM : une déviance ou une forme d’optimisation 
des firmes, par rapport à un système de régulation donné ; 



[27] – si on prend cette seconde hypothèse, l’enjeu n’est pas de faire cesser la déviance mais de 
faire évoluer le rapport de force entre les secteurs privé et public, en particulier via des 
collaborations ; il faut placer ce rapport sur le terrain général de la régulation publique et pas sur le 
terrain limité de l’autorisation ;  

[28] – cette régulation rénovée doit porter sur le « stock » d’AMM dont il convient de réévaluer 
les avantages / inconvénients mais aussi sur le « flux » (nouveaux médicaments) ; à ce titre, il faut 
parvenir à piloter la phase pré-AMM dans une logique de santé publique. 

[29] Un débat s’engage ensuite dont il ressort les éléments suivants : 

[30] – certains soulignent qu’avant les questions économiques, il importe de faire primer la 
sécurité des patients et de permettre aux professionnels d’assumer leurs responsabilités ; à ce titre, 
mis à part les dispositifs dérogatoires, le « hors AMM » fait partie de la vie « post AMM » et doit 
être étudié dans ce cadre ; cela nécessite, dans un premier temps de recueillir et synthétiser les 
informations disponibles, d’où qu’elles viennent ( pharmacovigilance, pharmaco-épidémiologie, 
littérature internationale…) ; dans un second temps, il convient d’expertiser ces données pour 
catégoriser ces prescriptions « hors AMM » : si c’est un usage qui semble rationnel et utile, il faut  
revenir vers l’AMM à travers une évaluation clinique ; sinon, il faut alerter les professionnels de 
santé, spécialement les prescripteurs et les pharmaciens, ainsi que le patients ; le « hors AMM » 
dangereux est minoritaire et doit donc être traité en priorité ; toute cette connaissance doit être 
envoyée directement à tous les acteurs, y compris via des messages électroniques ; c’est aux 
émetteurs des « guidelines » de le faire ; de ce point de vue, il ne faut pas mélanger les différents 
types de « recommandations » (certaines sont à caractère clinique, d’autres à caractère 
réglementaire et financier) ;  

[31] – selon ce point de vue, les pouvoirs publics ne doivent pas se défausser de leurs 
responsabilités sur les professionnels de santé ; c’est aux pouvoirs publics de les informer, 
notamment via l’assurance maladie (délégués de l’assurance maladie) ; le changement des 
indications dans les RCP doit également être signalé explicitement et les outils de prescription 
modifiés en conséquence (logiciels d’aide à la prescription, Vidal…) ; la publicité destinée aux 
professionnels doit être mieux contrôlée ; le cas du rimonabant est cité ;  

[32] – en pédiatrie, il y a quelques leviers à utiliser, notamment en faisant évoluer les RCP ; il 
faut que les autorités nationales et européennes établissent des priorités en matière de médicament 
et de données à obtenir ; il existe d’ores et déjà des données qui permettraient d’améliorer 
l’information dans les RCP ; il y a d’autres moyens d’obtenir des données que les essais 
cliniques qu’il conviendrait de développer ; 

[33] – s’agissant de la recherche clinique, il est indiqué que 25% des essais cliniques sont faits par 
des chercheurs académiques ; c’est le même chiffre au niveau européen ; il faut les coordonner et 
les prioriser ; les essais cliniques en pédiatrie ne représentent que 8% de la totalité des essais 
cliniques ; 30% des patients en ATU sont des enfants ; 60 % des préparations hospitalières 
concernent la pédiatrie ; il y a un manque de recherches et de produits ;  

[34] - l’exemple des ATU montre qu’il est possible d’identifier précocement les risques de 
prescriptions hors AMM ; 

[35] – des participants font remarquer qu’il existe des dispositifs de régulation du « hors AMM », 
notamment via les contrats prix / volume établis par le CEPS ; lorsqu’une prescription hors AMM 
est identifiée, le surcoût pour la société est pris en compte et atténué ; par ailleurs, il existe une 
régulation administrative (comme l’encadrement du rimonabant le prouve) même si elle est 
perfectible ; 

[36] – certains insistent sur la nécessité pour le malade qui reçoit une prescription hors AMM 
d’en être informé ; il doit connaître les risques et ses bénéfices, à charge pour lui de les accepter ou 
non ; parfois certains malades réclament une prescription « hors AMM » ; d’autres soulignent, à 
l’inverse, qu’il est parfois difficile de dire toute la vérité aux patients ;  



[37] – des membres du groupe soulignent que la formation initiale et continue des médecins est 
axée sur les référentiels tels que les RCP, les RBP et les avis de la commission de la transparence ; 
pas sur les prescriptions « hors AMM » ; on apprend d’abord à prescrire en classe avant d’affiner sa 
pratique molécule par molécule ; s’agissant du contrôle de la publicité sur les médicaments, il est 
indiqué que sur 10 000 dossiers examinés par an par la commission compétente de l’AFSSAPS, 
seule une quinzaine sont sanctionnés et parmi ceux-ci un tiers pour « hors AMM » ;  

[38] – concernant l’information des prescripteurs, certains indiquent qu’il y a des mises à jour 
faites par l’AFSSAPS et d’autres acteurs ; dire qu’un médecin n’a pas la connaissance du RCP 
serait erroné ; d’autre, en revanche, soulignent la complexité des AMM et la difficulté des 
prescripteurs de s’y retrouver ; de fait, les AMM sont compliquées car elles apportent beaucoup 
d’information ; il faut apporter des solutions aux prescripteurs et pas que de l’information, sans 
toutefois multiplier les messages ni créer des inquiétudes inutiles ; 

[39] – des participants indiquent qu’il faut être pragmatique en matière de prescription « hors 
AMM » ; à ce titre, il convient de distinguer les différents types d’hors AMM ;  

[40] – certains insistent sur l’information des acteurs ; il est proposé de créer une base de données 
nationale, alimentée en particulier par les responsables hospitaliers ; 

[41] – des participants signalent que le développement des traitements personnalisés pourrait 
accroître les risques de prescription « hors AMM » ;   

[42] – des membres du groupe rappellent que les extensions d’indication répondent aux mêmes 
exigences que pour une première demande ; les études observationnelles ne permettent pas 
d’obtenir une AMM ; à l’inverse, certains estiment qu’un suivi post-AMM rigoureux devrait 
pouvoir appuyer une demande d’AMM ;  

[43] En conclusion, le Professeur Allemand évoque la nécessité d’une poursuite des travaux au-
delà des Assises, compte tenu de la complexité du sujet.  

3. EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT 

[44] S’agissant de la partie « diagnostic » :  

[45] – l’obligation de mentionner qu’une prescription « hors AMM » est non remboursable (NR) 
devrait être rappelée ;  

[46] – les recommandations scientifiques ne sont pas toujours objectives (avis émis par des 
« leaders d’opinion », publications dans la presse médicale…) ;  

[47] – l’importance et l’influence du primo prescripteur (médecin hospitalier) devrait être 
soulignées ; c’est à lui de le signaler au patient et au médecin traitant ;  

[48] – sur les raisons du « hors AMM », certains estiment qu’il n’y a pas de causes éthiques en 
pédiatrie mais une absence d’essais cliniques ; les « raisons économiques » devraient être 
précisées ; les causes réglementaires seraient imputables aux firmes qui ne revendiquent pas toutes 
les indications ;  

[49] – les difficultés des prescripteurs à accéder à une information claire et fiable sont 
soulignées ; d’autres estiment que cette information est accessible même si des progrès sont à faire; 

[50] – certains pensent que raisonner par classe thérapeutique est un abus du point de vue 
clinique. 

[51] S’agissant de la partie « propositions » :   



[52] – des membres du groupe insistent sur l’aide à apporter aux prescripteurs pour qu’ils 
puissent se fonder sur les « données acquises de la science » ; il ne faut pas laisser les prescripteurs 
seuls sur le terrain ; l’assurance maladie doit intervenir davantage et avertir individuellement les 
prescripteurs ; le retour d’information répété et ciblé a en effet un fort effet sur les prescriptions ; 
seuls les conseils en face à face sont efficaces ;   

[53] – des participants insistent sur le problème du recueil des données et sur la formation 
continue ; 

[54] – des membres du groupe évoquent la possibilité de restreindre le principe de la liberté de 
prescription, en fonction des prescripteurs ; faut-il réserver certaines prescriptions « hors AMM » à 
certains prescripteurs et en fonction des patients ? d’autres soulignent la difficulté d’une telle 
restriction ;  

[55] – des participants insistent sur le renforcement de la recherche clinique à travers une meilleur 
coordination de ses travaux ; 

[56] – certains participants souhaitent qu’on distingue les « guidelines » (recommandation ou 
guide de pratique clinique) qui ne sont pas d’ordre réglementaire, des recommandations 
professionnelles et des guides ALD ; il ne faudrait pas confier à des autorités sanitaires émettant 
des recommandations le soin d’encadrer le « hors AMM » ; les RPC ne raisonnent pas par rapport à 
l’AMM (et encore moins du remboursement) mais par rapport au bon usage ; à ce titre un 
observatoire est essentiel ; certains à l’inverse soulignent l’intrication de ces différents référentiels ; 
par exemple les guides ALD et les LAP sont élaborés à partir des recommandations de bonne 
pratiques et recommandent une prise en charge à 100% ; quelque soit leur forme, ce sont des 
« recommandations » émanant d’autorités sanitaires ; 

[57] – certains soulignent que dans ces recommandations, notamment les guides médecins, il n’y 
a pas de hiérarchie entre les prescriptions « hors AMM » mentionnées ; les « guidelines » sur 
lesquelles ces documents reposent ne sont pas « gradées » ; cela oblige le médecin à « faire son 
marché » ; il faut donc établir des « panoplies thérapeutiques » hiérarchisées ; 

[58] – certains rappellent que les dispositifs dérogatoires représentent une part minime des 
prescriptions « hors AMM » ;   

[59] – d’autres considèrent que la sécurité des patients est une nécessité mais ne doit pas conduire 
à une perte de chance pour les patients ;  

[60] – des membres du groupe s’interrogent sur la gestion de la situation transitoire ; comment 
étend-on les dérogations et les recommandations aux prescriptions « hors AMM » justifiées ?  

[61] – certains insistent sur la clarification des rôles entre les autorités sanitaires en matière 
d’évaluation du bénéfices/risques ; est ce à la HAS ou à l’AFSSAPS de le faire ? des membres du 
groupe considèrent que ce rôle revient à l’AFSSAPS, d’autres remarquent que la HAS le fait déjà 
quand elle émet des recommandations comportant des prescriptions « hors AMM » ; 

[62] – enfin, des voix s’élèvent pour limiter l’article 56 aux prescriptions « hors AMM » 
« irremplaçables ».  
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Assises de médicament – Groupe 3 « Encadrer les prescriptions hors AMM » 

Compte-rendu de la séance n° 8, mercredi 18 mai 2011 

1. INTRODUCTION ET APPROBATION DU CR DE LA SEANCE DU 10 MAI 

[1] En introduction, le Professeur Allemand rappelle qu’une journée internationale aura lieu le 
26 mai et une journée de restitution le 31 mai. 

[2] Il indique que le projet de rapport soumis au groupe a été élaboré dans le souci de recueillir 
le consensus le plus large possible. Les comptes-rendus des séances de travail ainsi que les 
contributions individuelles seront annexés à ce rapport.  

[3] Il rappelle que les travaux du groupe 3 s’intégreront dans le rapport de synthèse des assises 
du médicament que rédigera E. Couty.  

[4] Enfin, le professeur Allemand remercie tous les participants pour leur contribution active aux 
travaux du groupe. 

[5] S’agissant du compte rendu de la séance du 10 mai, plusieurs demandes de corrections sont 
faites, en particulier sur les paragraphes 32, 35, 37, 55, 56 et 57. Par ailleurs, Claude Huriet a 
apporté des précisions sur les paragraphes 5, 7, 8 et 9 qui retranscrivent ses propos.  

[6] Sous réserve de ces corrections, le compte rendu est approuvé. 

2. EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT  

[7] S’agissant du diagnostic (partie 1), les remarques suivantes sont formulées :  

[8] –près de 300 mentions de prescriptions « hors AMM » ont été recensées dans les listes 
d’actes et de prestations (LAP) des guides médecins de la HAS, dont 50 concernent des classes de 
médicaments ; 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) ;  

[9] – plusieurs participants proposent de supprimer la référence aux classes thérapeutiques dans 
le « hors AMM non encadré et non recommandé » (chapitre 1.3.3) ; il est inexact de dire que les 
médicaments d’une même classe thérapeutique ont des effets cliniques comparables ; il faut 
raisonner molécule par molécule ;  

[10] - dans un autre registre, certains participants mettent en garde contre le risque de 
« dégradation » de la portée de l’AMM que cette approche par classe comporterait ; il ne suffit pas 
d’obtenir des données sur un médicament pour les étendre à l’ensemble de sa classe ; ce serait 
injuste et décourageant pour les industriels ; 

[11] - certains participants souhaitent qu’on distingue les « recommandations » selon leur nature, 
en différenciant notamment les recommandations de bonne pratique des guides ALD ; certains, à 
l’inverse, soulignent que pour les prescripteurs ce sont des « recommandations » émanant 
d’autorités sanitaires, sans distinction ; une clarification des termes est sans doute nécessaire ; dans 
le cas des guides ALD et des PNDS, une hiérarchisation accrue des prescriptions serait 
souhaitable ;  

[12] S’agissant de la recherche clinique et de la phase « pré-AMM » (chapitre 2.2.2), il ressort 
du débat les éléments suivants :  
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[13] – la détection des risques de prescription « hors AMM » doit être la plus précoce possible ; le 
pilotage de la phase « pré AMM » doit permettre de concilier les besoins de santé publique avec les 
logiques et les contraintes industrielles ; à ce titre, les enjeux du « hors AMM » mériteraient de 
figurer dans les « guidelines » élaborés par l’EMA ;  

[14] - le cas des personnes coinfectées par les virus VIH et VHC montre qu’il est souvent difficile 
d’orienter les essais cliniques vers des besoins de santé publique spécifiques ; des participants 
proposent la création de dispositifs opposables pour contraindre les industriels à inclure ces 
populations dans leurs essais, afin d’améliorer leur sécurité après la commercialisation et de limiter 
les usages « hors AMM » ; il est par ailleurs rappelé que des recherches ont été lancées via 
l’ANRS, en lien avec les ATU de cohorte accordées pour ces traitements ; ce type de démarche 
mériterait d’être développé afin de rendre la recherche publique plus réactive ;  

[15] - à défaut d’inclure ce type de patients dans des essais cliniques, certains participants 
évoquent la possibilité de recourir de façon accrue à des registres ; d’autres préconisent le 
développement d’essais cliniques « ouverts » ; 

[16]  - certains participants soulignent l’importance, pour le partenariat public/privé en matière de 
recherche, d’un partage de brevets et de royalties entre la puissance publique et les laboratoires ; il 
faut préciser le rôle de chacun lors du développement de ces produits, en particulier au moment de 
la demande d’AMM ; certains estiment que le CEPS pourrait jouer un rôle en la matière, via la 
fixation du prix ; d’autres font remarquer que ce mécanisme risque d’intervenir trop tard ;  

[17] – des participants, tout en partageant ces principes, soulignent les contraintes 
méthodologiques et financières qui pèsent sur les essais cliniques ; revendiquer un grand nombre 
d’indications multiplie les risques de ne pas obtenir l’AMM. 

[18] Sur la question de la détection et du suivi des prescriptions « hors AMM » (chapitre 2.2.1): 

[19] – des membres du groupe s’interrogent sur la prévention des accidents liés aux prescriptions 
« hors AMM » du type Mediator ; le système de détection et de suivi préconisé permettrait-il 
d’éviter ce type d’accident ?  en réponse, certains participants considèrent que ce dispositif aurait 
permis de réagir plus rapidement ;  

[20] – certains participants estiment qu’au-delà du cas particulier des dispositifs dérogatoires, le 
suivi des prescriptions « hors AMM » doit reposer, de façon générale, sur les industriels 
concernés ;  

[21] – d’autres membres du groupe proposent de mettre en place des pharmacies sentinelles, un 
codage des prescriptions et des pathologies et la centralisation de toutes ces informations par un 
« organisme unique » ; à ce titre, il est proposé que les praticiens signalent explicitement les 
prescriptions « hors AMM » (apposition obligatoire sur l’ordonnance d’une mention particulière de 
type « hors AMM » et mention dans le DMP, s’il existe) ;  

[22] – à ce sujet, certains membres du groupe font remarquer que cela suppose que le médecin 
sache que sa prescription est « hors AMM », notamment grâce à un logiciel d’aide à la prescription 
(LAP) ; il faudrait également qu’il sache si cette prescription est encadrée (recommandation ou 
dérogation) ;   

[23] – des participants considèrent que cet « observatoire des prescriptions » doit être placé sous 
la responsabilité de la HAS (en lien avec l’AFSSAPS) car c’est elle qui a la responsabilité de 
promouvoir le bon usage du médicament ;  

[24] – pour certains participants, la détection et le suivi des prescriptions « hors AMM » doit 
s’inscrire dans le cadre général du suivi post AMM et de l’observation de la « vraie vie du 
médicament » ; ce suivi et cette détection n’ont pas besoin d’être exhaustifs (il faut cibler et 
prioriser les investigations) ; ils doivent être centralisés dans une commission ou instance ad hoc 
pluridisciplinaire et pluri professionnelle ;  cette instance doit pouvoir alerter sur le « hors AMM » 
injustifié voire dangereux ; elle doit aussi informer de façon large l’ensemble des acteurs du 
système de santé, y compris les émetteurs de guides de pratique clinique et recommandations ;  
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[25] – plusieurs participants insistent sur l’importance de la prescription en DCI ; cela permettrait 
d’éliminer certains faux problèmes (des prescriptions considérées comme hors AMM uniquement 
pour cause d’hétérogénéité des AMM) ; en ce qui concerne la collaboration entre professionnels de 
santé, l’attention du groupe est appelée sur l’article R 42-35-33 du code de la santé publique qui 
impose aux pharmaciens d’éviter tout agissements qui pourrait nuire aux prescripteurs ; 

[26] – la plupart des participants considèrent que mentionner l’indication sur l’ordonnance pose 
des problèmes au regard de la protection du secret médical ;  

[27] – le sujet de l’observation des prescriptions devra figurer en bonne place dans le rapport de 
synthèse des Assises du médicament. 

[28] Sur les mécanismes dérogatoires, le débat fait apparaître les positions suivantes :  

[29] - c’est au ministre d’accorder (ou non) ces dérogations, sur proposition de la HAS ; en cas de 
décision négative, un système de « rétroaction » doit être prévu pour ajuster les recommandations 
en conséquence ; 

[30] – certains font observer que la validation des PNDS est aujourd’hui remise en question, 
fragilisant ainsi la prise en charge des maladies rares ; il faut contrecarrer cette tendance et 
accélérer le développement de ces recommandations ; à ce titre, les centres nationaux de référence 
(CNR) doivent jouer un rôle accru dans la délivrance et le suivi des dérogations accordées sur la 
base de l’article 56. 

[31] S’agissant de la gouvernance et de la régulation des prescriptions « hors AMM » :  

[32] – certains participants proposent de restreindre la liberté de prescription à certains praticiens, 
comme c’est le cas pour certains médicaments actuellement ; d’autres participants font remarquer 
qu’une telle solution serait complexe à mettre en œuvre ; 

[33] – des participants insistent sur le « hors AMM » dangereux ; c’est celui qui nécessiterait le 
plus d’attention ; à l’inverse, certains participants rappellent que le « hors AMM » ne se réduit pas 
à cela, loin de là ; sont citées les statines, les inhibiteurs de la pompe à protons… 

[34] – des participants souhaitent que l’AFSSAPS ait la responsabilité de l’évaluation du rapport 
bénéfices/risques, dans le cadre de stratégies thérapeutiques élaborées par la HAS ; d’autres 
membres du groupe considèrent que la HAS doit assumer la plein responsabilité de ses 
recommandations, quitte à ce qu’elle collabore avec d’autres autorités sanitaires pour cela ; il faut 
un « chef de file » ; 

[35] – le problème du financement du suivi des patients et des prescriptions est évoqué ; un 
recours aux industriels et à l’assurance maladie est mentionné ; 

[36] – selon certains participants, la mise en œuvre des préconisations du rapport nécessitera des 
moyens supplémentaires ; à l’inverse, certains estiment que cela passe par un redéploiement de ces 
moyens, selon des priorités clairement établies ; 

[37] S’agissant de la responsabilisation des acteurs du système de santé (paragraphe 2.6.3), les 
remarques suivantes sont émises :  

[38] -   certains participants sont opposés au principe de ne rembourser que les prescriptions 
faisant l’objet d’une dérogation ; ce qui compte, c’est d’assurer la sécurité des soins, quel qu’en soit 
le prix ; par ailleurs, on ne pourra pas tout encadrer sous forme de dérogations ;  

[39] – d’autres estiment que si la sécurité des soins est l’objectif principal, la prise en charge est 
un sujet essentiel ; c’est notamment le but des dispositifs dérogatoires ; l’encadrement des 
prescriptions hors AMM passe nécessairement par l’encadrement des règles de remboursement ; 

[40] – certains font remarquer qu’il y aura des délais de mise en œuvre des propositions du 
groupe dont il faut tenir compte ; avant d’appliquer plus fermement la réglementation en matière de 
prise en charge, il faut s’assurer que toutes les prescriptions hors AMM « justifiées » font l’objet de 
recommandations ; à l’inverse, certains estiment qu’un tel objectif (forcément inatteignable) 
conduirait à ne jamais appliquer les règles de prise en charge ;  
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[41] – des membres du groupe de travail insistent sur la responsabilité des laboratoires 
pharmaceutiques à l’égard de leurs produits (suivi des prescriptions, sortie du « hors AMM », 
information des professionnels de santé…) ;  

[42] – s’agissant de la responsabilité professionnelle des prescripteurs, des voix se font entendre 
pour en préciser la nature (disciplinaire, civile, pénale…) ; des participants font remarquer que cette 
responsabilité accrue suppose de donner aux médecins les moyens de les assumer, notamment de 
pouvoir distinguer entre les prescriptions justifiées et injustifiées ; quoi qu’il en soit, la liberté de 
prescription doit être préservée ;  

[43] – des participants évoquent la cancérologie et les réunions de concertation pluridisciplinaires 
(RCP) qui doivent pouvoir ouvrir droit au remboursement ; d’autres estiment que le cadre actuel est 
suffisamment élaboré ; 

[44] – des membres du groupe rappellent l’importance du primo prescripteur et, à ce titre, de 
l’information de ceux-ci. 



 
Assises du médicament                             17/05/2011 

 

Propositions Synprefh (Syndicat national des Pharmaciens des Etablissements 

publics de santé) – INPH (Intersyndicat National des praticiens hospitaliers) 

 

Groupe 3 : Encadrer les prescriptions hors AMM 

  

Le hors AMM doit rester encadré et transitoire. Les prescriptions hors AMM doivent mener à 

une déclaration, une évaluation et évoluer vers une modification de l’AMM (Par l’industriel 

lui-même ou par recherche institutionnelle (alimentée par l’AFSSAPS, EMA, DGOS (PHRC)… 

Les recommandations par les Sociétés savantes doivent être encadrées (déclarations 

d’intérêts, niveau de preuve). 

 

1. Mettre en place un observatoire des pratiques avec un réseau de médecins et de 

pharmaciens sentinelles (aussi bien en ville qu’en établissement de santé), avec 

les OMEDIT, avec les associations de patients…  

2. Identifier l’interlocuteur national et créer un système permettant à tout 

professionnel de santé et usagers de déclarer les indications ou utilisations 

émergentes hors AMM (à l’instar de la pharmacovigilance). 

3. Standardiser les déclarations en proposant un formulaire de saisine.  

4. Créer un système national d’évaluation de ces indications hors AMM pour 

encadrer les pratiques  qui peuvent l’être et évaluer les pratiques émergentes 

quand ces évaluations ne sont pas prises en charge par des industriels. 

a. Avec une analyse de la pertinence scientifique au vu de la littérature 

disponible.  

b. En mettant en place une base de données avec : 

i. L’état des lieux de ces utilisations hors AMM (prioriser le 

travail/risques). 

ii. le résultat à un temps t de l’analyse critique de cette littérature et 

l’avis des groupes d’experts. 

iii. Recommandations/ bénéfice -risque et alternatives 

thérapeutiques.  

5. Renforcer les possibilités de réaliser au niveau national les études clinique 

pertinentes (ou les registres) dans ce domaine. 

 

Pour les indications hors AMM non encadrées par des systèmes nationaux (cas 

compassionnel, maladie rare…), promouvoir l’avis de réseaux (centre de références pour les 

maladies rares, société savante …)  préalable à la  prescription. 
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Paris, le 17 mai 2011

Prescriptions hors AMM

1) Le suivi de l'usage hors AMM des médicaments fait partie du 

suivi de la vie post-AMM des médicaments et de la réévaluation de 

leur balance bénéfices-risques, au service premier des patients.

Ce suivi par une commission/instance ad hoc pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle doit être effectué sur l'ensemble des données utiles 

provenant de sources variées :

- données sur les prescriptions en pratique (données venues de :

observatoires, sentinelles, assureurs maladie)

- données de pharmacovigilance - signaux, alertes, données 

pharmacoépidémiologiques, 

- données de l'évaluation clinique issues de la littérature internationale 

- place du médicament dans les stratégies thérapeutiques (en 

particulier au vu des synthèses méthodiques internationales)

En ce qui concerne le hors AMM, la première mission de cette 

instance est de se prononcer sur la pertinence et les risques de 

l'usage hors AMM d'un médicament dans une situation clinique 

donnée, afin :

1. d'alerter en premier lieu dans un délai raisonnable les 

prescripteurs et les professionnels de santé de la chaîne du 

médicament ainsi que les patients en cas d'usage trop 

dangereux et de balance bénéfices-risques défavorable d'un 

usage hors-AMM ;

2. d'informer largement patients, professionnels de santé, 

payeurs, émetteurs de recommandations, firmes concernées, 

autres agences, etc. ;

3. d'enclencher les mesures nécessaires à un dossier de 

demande d'AMM en cas d'utilisation hors AMM semblant 

apporter un progrès à certains patients dans une situation 

donnée. De façon à obtenir dans un délai raisonnable et précis 

une évaluation devant conduire soit à une AMM, soit à 

l’information de la balance bénéfices-risques défavorable.
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2) L'information, par l'instance de suivi post-AMM, des émetteurs 

de guides de pratique clinique ("guidelines") et recommandations 

(notamment la HAS) leur permet de réviser leurs documents de 

nature diverse et procéder à l'information des parties concernées, 

notamment sur la place de cet usage hors AMM dans les stratégies 

thérapeutiques, information dont ils ont la responsabilité. 

3) Information des patients : par la publication sur site internet ; en 

développant le retour d'informations de proximité vers prescripteurs, 

dispensateurs et patients (par exemple par l'assureur maladie 

obligatoire, qui dispose des données et des moyens).

4) Développer la prescription en DCI. Parmi les nombreux avantages, 

c'est de nature à éviter les faux – problèmes en termes de qualité des 

soins : des prescriptions considérées comme hors AMM uniquement 

parce que les différentes spécialités pharmaceutiques contenant la 

même substance n'ont pas toutes fait l'objet d'une demande d'AMM 

pour toutes les utilisations de la substance en question. 

5) rappel aux prescripteurs et aux consultants spécialistes des 

règles de prescription et de prise en charge financière.

Prescrire 17 mai 2011




