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L’INNOVATION  :  
QU’EST-CE QUE C’EST?

 Selon le manuel d’Oslo – OCDE

ensemble des démarches scientifiques, technologiques, 
organisationnelles, financières et commerciales qui 
aboutissent, ou sont censées aboutir, à la réalisation 

de produits ou procédés technologiquement nouveaux ou 
améliorés

 Pharmacien hospitalier : innovation technologique 
concerne Dispositifs Médicaux Stériles et 
Implantables



FINANCEMENT DE L’INNOVATION
 Budget global

 Référencement de certaines innovations en fonction 
des demandes, 

 COMEDIMS : présentation des dossiers pour 
enregistrement

 Forte poussée de l’industrie, le pharmacien seul pour 
l’arbitrage, dépenses non maitrisées

 T2A 

 Innovation jamais prévue dans l’acte ou le GHS

 Surcoût forcément visible



IDENTIFICATION DES DMS/DMI 
ELLIGIBLES

Nouveau 
produit ou 
nouvelle 

technique

Coût unitaire élevé
ou cohorte 
importante

Besoin non couvert

Avec marquage CE 
et commercialisé

Potentielle 
amélioration de la 
pertinence de la 
prise en charge

Non financé en sus 
ou en attente

Avis favorable 
CNEDiMTS

Non prévu dans un 
essai ou non 

incluable hors 
programme financé



MISE EN PLACE DE LA 
COMMISSION INNOVATION : 2012
VITRINE POUR LE CHU

Coûts d’innovation non couverts par les GHS
 Validation médicale et scientifique des techniques

 Identification des coûts

 Priorisation des demandes

 Validation par la Direction 

 Inscription à l’EPRD

Un représentant de chaque pole
La Direction de la Recherche

Une méthodologiste
Le DIM et la Pharmacie



AMENAGEMENTS EN 2017
 Forte demande d’innovations autres que DMS / DMI

 Prestations, locations, services informatiques en ligne

 Équipements…

 Problématique des mises à disposition sur 
consommable et articulation avec les Biomédicaux

 Modification de la composition

Direction des Affaires Economiques
Service Biomédical
Direction des projets



FONCTIONNEMENT

 Appel deux fois par an - dépôt des dossiers,

Commissions en avril et octobre

 Aide possible et conseillée

 Vérification des fiches de référencement, 
compléments d’information 

 Tableau de synthèse

 Envoi de la synthèse à tous les membres de la 
Commission

 Réunion plénière de la COMMISSION

 Élaboration du compte rendu 

 Présentation au Directoire

 Pharmacien

 Pharmacien, DIM, 
méthodologiste

 Pharmacien, DIM, 
méthodologiste

 Pharmacien

 Pharmacien

 Tous

 Pharmacien, 
méthodologiste

 Pharmacien



FICHE DE REFERENCEMENT
 Reprend l’identification du projet et du produit

 Apporte des éléments scientifiques et toute la 
bibliographie étudiée

 Précise l’indication dans laquelle le DM est demandé

 Permet de matérialiser les impacts financiers, structurels 
et organisationnels de la mise en place de la nouvelle 
technique

 Engagement tacite des demandeurs à ne pas programmer 
de patients ni aller se former tant que dossier non accepté

 En cas de co-financement ou de subvention particulière, 
même politique





DEROULEMENT DE LA 
COMMISSION INNOVATION

 Réunion plénière avec tous les membres, médicaux et 
non médicaux

 Présentation en 5 slides de chaque projet – questions 

 Classement des projets répartis en plusieurs groupes :

 DMS / DMI

 Locations et prestations

 Équipements budget dédié



VALIDATION EN DIRECTOIRE

 Projets priorisés présentés en Directoire 

 Autorisation de dépense pour 1, 2 , 3… projets dans 
l’ordre défini par la commission

 Equipements financés sur le budget dédié



INNOVATIONS FINANCEES POUR 
L’IMAGERIE INTERVENTIONNELLE (1)

 aiguilles micro-ondes Acculis pour les patients hors 
protocole – 20 patients par an

 billes chargées d’Yttrium 90 (foie tumoral non 
opérable) pour patients non incluables dans protocole 
SARAH – 5 patients par an au début

 Thrombectomie mécanique : Rotarex Aspirex - 15 
patients par an ( mais en pratique un peu plus…)

 Cryothérapie Visual Ice - 10 patients par an



Aiguilles 
micro-ondes

28 000€

Rotarex Aspirex
220 000€

Visual Ice 
230 000€

Billes chargées
242 000€



INNOVATIONS FINANCEES POUR 
L’IMAGERIE INTERVENTIONNELLE 
(2)

 Accords obtenu lors du dernier Directoire

 Venaseal - étude médico-éco montre autofinancement –
référencement sans demande budget

 Turbo Elite Laser - autorisation conjointe avec CCV – 20 
sondes

 Ellipsys Vascular Access System - autorisation accordée 
pour 10 par an pour commencer

 Déjà des idées pour la commission d’octobre 2018



BILAN DE FONCTIONNEMENT
 Forte mobilisation des membres de la COMMISSION

 Fort recrutement des porteurs de projet

 Adhésion des directeurs et membres du Directoire

 Anticipation des augmentations budgétaires sur les 
comptes de consommable

 Maintien des augmentations sur l’EPRD suivant

 Budget dédié pour les petits équipements 

 Intérêt collectif sur la diffusion de l’information à
l’ensemble de la communauté médicale

 Fournisseurs très intéressés


