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Rôle et mission de la HAS 
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1 -Actes professionnels : 
de quoi parle-t-on? 

 



 Il s’agit d’un geste clinique ou technique réalisé dans 
un but diagnostique, préventif, thérapeutique ou 
rééducateur par un professionnel de santé médical 
et/ou paramédical. 
 

 

 Ce geste peut être directement porteur de ces actions  

ou être nécessaire à l’utilisation d’une technologie de 
santé porteuse de cette action (généralement un DM ou 

un DM-DIV) 
 
 

Qu’est ce qu’un acte professionnel? 
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 Actes médicaux, chirurgicaux, interventionnels 
 

 

 

 

 Équipements (imagerie, radiotherapie, robot-assistance…) ,  

 

 

 

 Examen biologique ou  anatomocytopathologique,  

 

 

 Actes cliniques réalisés par des professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux. 
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Actes professionnels: un champ large… 
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2 –Evaluation des actes 
professionnels:  

Mission de la HAS  
 

 



Evaluation des actes: une mission règlementaire 
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Dispositifs médicaux Médicaments Actes professionnels 

Industrie 
Etablissements de santé, 

organismes professionnels de santé Industrie 

 
Organisme notifié : marquage CE 

 
 (autorité compétente) 

Surveillance du marché 
 

EMA –      
Evaluation de l'efficacité/sécurité 

Commission européenne -          
 Autorisation de mise sur le marché (AMM) 

Études  cliniques 

Évaluation du service attendu / service médical rendu 

Décision de prise en charge 

Ministère de la santé  

Établit la liste des médicaments et des dispositifs médicaux remboursables 

 
Établit la liste des actes 
remboursables 

Mise sur le marché 

Fixation des prix / taux/ tarifs 

 
Tarification des actes 

Collège Commission de la 
Transparence 

CNEDiMTS 

CEPS 

Tarifs/prix des médicaments et DM 
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taux de remboursement des 

médicaments  
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Actes professionnels : ce que la HAS ne fait pas 
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Ni Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), ni marquage CE 

pour les actes professionnels. 

 

Toutefois, si la HAS intègre l’évaluation de la balance 

bénéfice/risque lors d’une évaluation d’acte, la HAS n’évalue pas 

en vue de donner une « Autorisation à pratiquer ». 

La HAS est une autorité administrative indépendante à 

caractère scientifique => analyse médico-scientifique 
 

La HAS ne se prononce pas sur les questions uniquement 

tarifaires des actes professionnels (tarification/revalorisation) 

 

  Compétence de l’UNCAM 



 

 L’objectif principal de l’évaluation des actes professionnels 

par la HAS est de contribuer à la régulation du panier de 
soins remboursables. 

 

 Cette régulation pour les actes professionnels est assurée 

par l’Union nationale des caisses d’Assurance Maladie 
(Uncam). 
 

 Un acte professionnel pour être pris en charge par 

l’Assurance maladie doit être inscrit sur la liste des actes 
et prestation composée de 3 nomenclatures 

 

 
 

Rôles respectifs 
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Les nomenclatures d’actes techniques en France 

 Classification commune des actes médicaux (CCAM) 

 actes techniques, thérapeutiques ou diagnostiques, de la 
plupart des médecins (dont chirurgiens) 

 chirurgiens-dentistes 

 sages-femmes 
 

 Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) 

 actes réalisés dans des laboratoires d’analyse médicale 

 sous le contrôle d’un biologiste (médecin, pharmacien) 
 

 Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) 

 actes communs entre les médecins, et les chirurgiens-
dentistes ou les auxiliaires médicaux 

 auxiliaires médicaux  
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La procédure d’inscription d’un acte professionnel 

 Un système issu de la Loi du 13 août 2004 
 

 défini par l’article L. 162-1-7 du CSS 
 

 quelle que soit la nomenclature, l’avis consultatif préalable 
de la HAS est requis ainsi que celui de l’Union nationale 
des organismes d’assurance maladie complémentaire 
(Unocam) 
 

 la décision d’inscription appartient à l’UNCAM (Union 
nationale des caisses d’assurance maladie) 
 

 l’UNCAM n’est pas tenue de suivre l’avis de la HAS 
 

 le ministre peut inscrire d’autorité pour des raisons de 
santé publique (ex: Zika) et mettre un veto à la décision 
UNCAM. 
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Avis de la HAS en vue d’une prise en charge par l’Assurance 

maladie : le Service Attendu 

 Il porte sur le service attendu (SA) de l’acte défini par l’article 
R.162-52-1 du CSS 

 
 Le SA est fonction de 

 l’intérêt diagnostique ou thérapeutique (sécurité, efficacité, place 
dans la stratégie de prise en charge), 

 l’intérêt de santé publique (impact sur la mortalité, morbidité et 
qualité de vie, capacité à répondre à un besoin non couvert, 
gravité de la pathologie, impact sur le système de soins, sur les 
politiques et programmes de santé publique) 

 

 Conclusion de l’avis  
 SA suffisant : avis favorable quant à l’inscription à la 

nomenclature ad hoc 

 SA insuffisant : avis défavorable quant à l’inscription à la 
nomenclature ad hoc 
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 Amélioration du service attendu (ASA) évaluée dans 
chacune des indications par rapport au(x) 
comparateur(s) le plus pertinent(s) 
 

 Nature de l’ASA 
 clinique (mortalité, morbidité, compensation d’un handicap) 

 qualité de vie 

 tolérance 

 commodité d’emploi pour le patient 
 

 Cinq niveaux : de « I » apport majeur à « V » pas 
d’amélioration 

  

Avis de la HAS en vue d’une prise en charge par l’Assurance 

maladie : l’Amélioration du Service Attendu  
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Processus de hiérarchisation tarification des 
actes innovants par l’Assurance maladie 
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Domaines d’évaluation des actes professionnels  
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 Évaluation du ratio bénéfice/risque (thérapeutique) ou des 
performances diagnostiques 
 

 Évaluation de la place de l’acte dans la stratégie de prise en 
charge médicale (diagnostique ou thérapeutique) 
 

 Évaluation de la validité/utilité clinique de la technologie 
 

 Définition des conditions de réalisation  
 

 Evaluation de l’impact organisationnel 
 

 Évaluation des indications et « non indications » 
 

 Evaluation de la dangerosité d’actes à visée esthétique (Article L. 
1151-3 du CSP) 
 

+/- Une évaluation économique 
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Evaluation d’actes associé à un DM 

En cas d’acte associé à un DM, le processus d’évaluation de 

l’acte au sein de la HAS dépend de la modalité de prise en 

charge du DM associé 

Evaluation conjointe avec le DM 

Acte associé à un DM 

inscriptible à la LPPR  
(ex acte de pose d’un DM implantable) 

Demande d’évaluation auprès 

du Service d’évaluation des 

dispositifs (SED) 

Demande d’évaluation auprès 

du Service d’évaluation des 

actes professionnels (SEAP) 

Acte associé à un DM NON 

inscriptible à la LPPR  
(ex équipement) 

Evaluation de l’acte isolé 
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Activité d’évaluation des actes professionnels au sein du 

SEAP 
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 Capacité à faire : 20 à 25 productions/an (rapport 
d’évaluation, guides méthodologiques…)  

 

 Un rapport d’évaluation peut concerner un ou plusieurs 
actes professionnels 
 

 en 2017, 16 rapports d’évaluations  

 ont permis de rendre 101 avis sur les actes conduisant à des 
propositions d’inscriptions, maintiens, modifications ou 
radiations (gestion dynamique du panier de soins) 

 

 Délais médian de traitement de 206 jours en 2017  



Activité d’évaluation des actes professionnels en 2017 
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36 

25 

9 

31 

Impact des avis sur la liste des 
actes et prestations 

Inscription

Modification

Maintien

Radiation

1 

11 3 

15 

49 

22 

Spécialités médicales 

Bactériologie

Biologie de la
reproduction
Hématologie

Mycologie

Parasitologie

Virologie
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         Processus d’évaluation des

         actes professionnels 
 



01 
Principes conducteurs 
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Principes conducteurs des évaluations 
d’actes 



02 
Organisation générale 
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Un processus en 3 étapes 
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Un processus associé à divers temps 
de consultation 
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Etape 1 : sélection & programmation 
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Etape 2 : cadrage des demandes 
programmées 
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Etape 3 : évaluation des demandes 
cadrées 



03 
Principales variantes 
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Principales variantes 

EVALUATIONS TRANSVERSALES 

  Dispositif ou médicament non pris en charge impliqué par l’acte à 

évaluer 
 évaluation impliquant plusieurs services (SEAP + SED ; SEAP + SEM) 

  Enjeux médico-économiques centraux associés à l’acte 

 évaluation associée avec le service spécifique (SEAP + SEESP) 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION RAPIDE 

RECHERCHE DE RÉACTIVITÉ OPTIMALE 
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Evaluation rapide : caractéristiques & 
finalités 
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Evaluation rapide : critères d’éligibilité 
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Procédure rapide d’évaluation : 

chronologie 



Attente de la HAS en 
matière de données : 
Evaluation des actes 

professionnels 
Journée d’information et d’échanges  
Evaluation des actes professionnels 
Saint Denis La Plaine – 26 janvier 2018 

 Dominique COSTAGLIOLA,   
Membre de la Commission Nationale d’Evaluation de  
Dispositifs médicaux et de technologies de santé (CNEDIMTS) 
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Quelles données ? 

• Données pertinentes  
• collectées avec le moins de biais possible 

• bien analysées  

• dans lesquelles l’intérêt clinique est clairement 

démontré sur des critères pertinents  

• sur lesquels il y a un accord entre professionnels  

• dans le cadre d’études comparatives 

multicentriques 
• Dechartres A, et al. Single-center trials show larger treatment effects than 

multicenter trials: evidence form a meta-epidemiologic study. Ann Intern Med; 

2011 
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3 Présentation de la Haute Autorité de Santé 

Quelques exemples récents de dossiers 
ne remplissant pas les conditions 

• Diagnostic 
• Diagnostic de l’amoebose (amibiase) 

• Diagnostic et suivi des neuropathies périphériques des 

petites fibres autonomes 

• Chirurgie 
• Chirurgie robot-assistée dans le cadre d’une prostatectomie 

totale 

• Radiothérapie 
• Radiothérapie stéréotaxique des tumeurs hépatiques 
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Diagnostic de l’amoebose (amibiase) 

• Différentiation Entamoeba histolyca et Entamoeba dispar 
dans les selles 

• Antigènes spécifiques 

• ADN par technique d’amplification génique 

• Demandeur : CNAM 

• Conclusion Feuille de Route 
• Aucune donnée en faveur de la demande n’ a été identifiée à ce stade 

• Pas de recommandations 

• Pas de données pour estimer les performances des tests 

• La population cible semble limitée 

• Ces actes sont pris en charge via le Référentiel des actes innovants 

• Attendre les données issues du RIHN afin de disposer de données de bonne 

qualité méthodologique, sur notamment les performances diagnostiques dans 

une utilisation en routine de ces 2 actes 
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Diagnostic et suivi des neuropathies 
périphériques des petites fibres autonomes 

• Mesure des conductances électrochimiques (CCE) pour 
quantifier la fonction sudoromotrice 
• Demandeur : Société de neurophysiologique clinique de langue française 

et Société francophone du diabète 

• Conclusion feuille de route 
• Aucune étude avec des données évaluant les performances de la 

technique par rapport à la méthode de référence (QSART test quantitatif du 

reflexe d’axone sudoromoteur) 

• Pas de bases claires pour la fixation des valeurs de références 

• Une étude publiée ne mettant pas en évidence de corrélation avec la 

technique de référence (QSART) 

• Aucune recommandation existante ne mentionne la technique dans 

l’exploration des neuropathies 

• Aucune étude d’utilité clinique 

• Aptitude du test à apporter une valeur ajoutée en termes d’optimisation de 

stratégie thérapeutique et in fine à améliorer le devenir clinique des patients 
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6 Présentation de la Haute Autorité de Santé 

Chirurgie robot-assistée dans le 
cadre d’une prostatectomie totale 

• Evaluation clinique, médico-économique et organisationnelle de 
la chirurgie robot-assistée, comparativement aux chirurgies 
ouverte et laparoscopique conventionnelles  
• Demandeur : DGOS 

• Conclusion du rapport d’évaluation 1 
• Pas de données sur la survie globale des personnes après prostatectomie totale par 

chirurgie robot-assistée. L’exérèse chirurgicale de la prostate, qu’elle soit réalisée en 

chirurgie ouverte, par voie coelioscopique conventionnelle ou robot-assistée, 

entraine fréquemment des incontinences urinaires et des dysfonctions érectiles 

susceptibles d’être durables 

• Pas de données sur la survie sans progression. L’hétérogénéité des résultats 

disponibles ne permet pas de conclure quant à une amélioration ou une diminution 

des taux de marges chirurgicales positives ou de la récidive biologique avec la 

prostatectomie robot-assistée comparativement aux autres modalités 
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7 Présentation de la Haute Autorité de Santé 

Chirurgie robot-assistée dans le 
cadre d’une prostatectomie totale 

• Evaluation clinique, médico-économique et organisationnelle de 
la chirurgie robot-assistée, comparativement aux chirurgies 
ouverte et laparoscopique conventionnelles  
• Demandeur : DGOS 

• Conclusion du rapport d’évaluation 2 
• L’analyse du faible nombre d’études comparatives rigoureuses disponibles n’a 

identifié aucun argument quant à un sur-risque d’effets indésirables graves lors d’une 

prostatectomie totale robot-assistée. L’exérèse chirurgicale de la prostate, quelle 

qu’en soit la modalité de réalisation, est une intervention hémorragique. Les données 

disponibles s’accordent sur des pertes sanguines significativement plus faibles lors 

d’une prostatectomie totale robot-assistée comparativement à celle par chirurgie 

ouverte mais pas versus laparoscopie conventionnelle 

• Ainsi, malgré un recul de 15 ans, le faible nombre de données probantes disponibles 

n’apporte pas d’argument en faveur de la supériorité ou de la non-infériorité de la 

prostatectomie totale robot-assistée par rapport aux techniques chirurgicales 

existantes, notamment la laparoscopie conventionnelle 
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8 Présentation de la Haute Autorité de Santé 

Chirurgie robot-assistée dans le 
cadre d’une prostatectomie totale 

• Evaluation clinique, médico-économique et organisationnelle de 
la chirurgie robot-assistée, comparativement aux chirurgies 
ouverte et laparoscopique conventionnelles  
• Demandeur : DGOS 

• Conclusion du rapport d’évaluation 3 
• La HAS considère que la chirurgie robot-assistée représente une modalité possible de 

prostatectomie totale lors du traitement d’un cancer de la prostate localisé, si elle est réalisée 

selon les conditions et préconisations énoncées ci-après.  

• La HAS considère que des études prospectives comparatives bien menées et un suivi à long 

terme des patients demeurent nécessaires. Par ailleurs, la HAS souligne la nécessité d’un suivi 

de la pratique de l’activité robot-assistée par la mise en place de registre dédié. Dans tous les 

cas, les critères de jugement (notamment fonctionnels et carcinologiques) doivent être 

standardisés.  

• Pour les autres indications, la HAS rappelle que toute revendication d’une valeur ajoutée de la 

chirurgie robot-assistée ne pourra être considérée que s’il existe des études cliniques 

comparatives de bonne qualité méthodologique 



Radiothérapie stéréotaxique (SBRT) des 
tumeurs hépatiques 

• Indication dans le traitement des tumeurs hépatiques primitives 
et secondaires non opérables 

• Demandeur : Société française de radiothérapie oncologique 

• Conclusion du rapport d’évaluation 
• Les données cliniques : séries de cas, études monocentriques, non comparatives, 

majoritairement rétrospectives présentant des hétérogénéités et biais multiples  

• Les données recueillies ne peuvent ni être compilées ni être comparées en raison de 

l’hétérogénéité des études  sur les caractéristiques des patients et des traitements 

• Les parties prenantes reconnaissent l’absence de recommandations permettant de 

standardiser les indications, les critères d’éligibilité ainsi que les protocoles de 

traitement  

• Impossible de définir l’indication, de conclure sur l’efficacité et la sécurité du traitement 

ou de positionner la technique par rapport aux autres thérapeutiques 

• Prématuré de valider la SBRT des tumeurs hépatiques pour une utilisation en routine et 

pour une prise en charge par la collectivité  

• Utilisation dans le cadre strict de la recherche clinique par des centres expérimentés 

possédant de ressources suffisantes, des compétences spécifiques et une organisation 

garantissant le respect des procédures d’assurance qualité  
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9 Présentation de la Haute Autorité de Santé 
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10 Présentation de la Haute Autorité de Santé 

Quelles données ? 

• Pour les méthodes diagnostiques 

• Il faut aller au-delà des indicateurs de performances classiques 
• Se, Sp, VPP, VPN, Rapport de vraisemblance positif et négatif 

• Quel changement de la prise en charge en fonction du résultat ? 

• Pour les actes chirurgicaux ou de radiothérapie 

• Réflexion sur les critères de jugement cliniquement pertinents 

indispensable a priori 

• Une évaluation comparative multicentrique est indispensable 

• Cela ne veut pas uniquement dire essai thérapeutique randomisé 
• Cf  guide méthodologique : choix méthodologique pour le développement clinique des 

dispositifs médicaux 

• Il faut impliquer des méthodologistes dés les premières étapes 

 



 
Participation des organisations 

professionnelles aux évaluations d’actes 
par la HAS  

 

 
Une participation indispensable 

et à toutes les étapes 

Journée d’information et d’échanges  
Evaluation des actes professionnels 
Saint Denis La Plaine – 26 janvier 2018 

 
Denis-Jean DAVID,   
Service Evaluation des Actes Professionnels  
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Lors du démarrage de l’évaluation 

• Démarrage : 
• feuille de route ou note de cadrage 

• Rôles des professionnels : 
• Le cas échéant, préciser la demande si 

demandeur 

• Compléter la compréhension du sujet : périmètre, 

enjeux… 

• Moyens : 
• Contact téléphonique  

• Réunion physique si plusieurs intervenants ou 

plusieurs aspects à traiter 
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Lors de l’évaluation stricto sensu (1/2) 

• Rôles des professionnels : 
• Compléter les données publiées, par leur 

expérience sur les différents champs : 

• Efficacité / sécurité 

• Indications 

• Organisation  

• Renseigner sur la pratique française (spécificités 

éventuelles) 

 

=> Source d’information additionnelle 
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Lors de l’évaluation stricto sensu (2/2) 

• Niveau d’interrogation : 
• Interrogation des organisations professionnelles 

• Position collective de l’organisation 

• CNP ou soc sav à défaut ; cas particuliers (CNR, 

SSA…) 

• Mais aussi interrogation d’experts 

• Choisis par la HAS 

• Identifiés par la HAS ou indiqués par les organisations 

• Position individuelle (même si nom obtenu par CNP) 

• Moyens : 
• Réunions physiques  

• Envoi d’un questionnaire 
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En pratique pour les organisations 

• Nombreuses sollicitations 
• Démarrage puis évaluation 

• Pour : 

• Participer à des réunions (téléphoniques ou physiques) 

• Répondre à des questionnaires 

• Indiquer des noms d’experts 

• Avec des contraintes : 
• Sur les délais 

• Avec des relances 

• Avec la mention de la non-participation dans le rapport public 

• Sans forcément être formellement informé à l’avance,,,  

• Nécessité de mettre à jour sa DPI pour les experts 
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Les attentes de la HAS 

• Une réponse à la sollicitation 
• Même si l’organisation décline l’invitation 

• Une réponse dans les délais 
• Si retard prévu : le signaler 

• Des réponses substantielles à l’écrit 
• Si questions par claires : revenir vers la HAS 
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Les attentes des organisations ? 

A vous de vous exprimer… 

7 Présentation de la Haute Autorité de Santé 



Cette présentation n’est accompagnée d’aucun droit d’utilisation et reste la propriété de l’auteur. Aucune reprise ne peut en être faite sans autorisation préalable de la HAS. 

Journée d’information et d’échanges  
Evaluation des actes professionnels 
Saint Denis La Plaine – 26 janvier 2018 

 Cédric CARBONNEIL,   
Service Evaluation des Actes Professionnels  
 

 
Comment constituer un dossier de 

demande d’évaluation? 
 



 
1 – La constitution d’un dossier de 

demande d’évaluation : la HAS peut 

vous accompagner 
 



 

Le dossier de demande nécessite de documenter de nombreux 

éléments, dont certains sont bibliographiques. 

 

Le dossier de demande nécessite également l’accord du 

responsable légal du CNP. L’obtenir peut prendre du temps 

(très variable en fonction des procédures internes des CNP) 

 

Ces éléments nécessaires peuvent donc prendre du temps 

pour être obtenu => l’anticipation est donc nécessaire 

 

Le dépôt en urgence n’est pas une bonne solution pour un 

dossier solide. 

 

Constituer le dossier de demande  : 
Une anticipation nécessaire 

3 
26/01/2018 

 



 

Vous allez être amené à décrire précisément l’acte à évaluer et 

son/ses comparateurs pertinents 

 

Il vous faudra être précis dans ces descriptions et bien 

positionner l’acte à évaluer vis-à-vis de son comparateur afin 

de pouvoir décrire/argumenter l’ensemble des bénéfices 

apportés par l’acte à évaluer 

 

Bien connaître l’acte et son/ses 

comparateur(s) 

4 
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L’un des objectifs de l’évaluation va être d’insérer l’acte à 

évaluer dans la stratégie de prise en charge actuelle. 

 

Il est donc essentiel de bien décrire cette stratégie, et de 

fournir les référence bibliographiques  (recommandations 

professionnelles) pour l’étayer. 

 

En l’absence de recommandations, il vous sera parfois 

nécessaire de réaliser ces recommandations avant de faire 

une demande d’évaluation d’acte pour fixer la stratégie de 

prise en charge. 

 

Bien connaître la stratégie de prise en 
charge 

5 
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Un accompagnement par la HAS 

 

La préparation d’une demande d’évaluation d’actes est donc 

un processus composite nécessitant: 

• de l’anticipation 

• La connaissance large de l’acte à évaluer et de son 

« environnement » (stratégie de prise en charge, 

comparateurs)  

• la connaissance des éléments requis par la HAS 

 

26/01/2018 

 

Face à ce challenge, la HAS peut vous 

accompagner si vous le souhaitez 



Une communication accrue auprès des 
professionnels de santé 

 

• Publication de l’ensemble de nos procédures d’évaluation 

sur le site de la HAS ; 

• Des modalités de demande d’évaluation d’actes rénovées et 

transparentes ; 

• Une page du site HAS plus visible, dédiée à l’évaluation des 

actes professionnels  ; 

• Une boite e-mail pour poser vos questions : 

contact.seap@has-sante.fr 
 

Tous ces éléments pour vous permettre d’anticiper au mieux la 

préparation de votre demande d’évaluation d’acte 

professionnel… mais ce n’est pas tout… 

 
26/01/2018 

 

mailto:contact.seap@has-sante.fr
mailto:contact.seap@has-sante.fr
mailto:contact.seap@has-sante.fr


 
2 - Rendez vous pré-dépôt avec la 

HAS pour un acte professionnel: un 
accompagnement actif 

 



 

Rencontres organisées à l’initiative du demandeur avant le 

dépôt d’un dossier 

− De demande d’inscription/modification d’un acte  sur la liste 

des actes et prestations 
 

Objectif: apporter un éclairage au demandeur sur 
les aspects technico-réglementaires nécessaires 
à la constitution ou finalisation du dossier 

 

Objectif 

9 23/01/2018 

 



Demandeurs 
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Les demandeurs sont les suivants: 

 

− Les conseils nationaux professionnels (CNP) 

 
− Les sociétés savantes si un CNP n’est pas constitué dans 

la spécialité concernée. 

 

 



Quelles informations fournir? 
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La demande de rendez-vous pré-dépôt peut être formulée à 

tout moment de la constitution du dossier en fournissant les 

éléments suivants:  

− l’identité des participants pour le demandeur  
− l’objet du rendez-vous, notamment l’acte professionnel 

concerné, les principales indications, le comparateur 
pertinent et la stratégie de prise en charge  

− les questions soulevées 
Ces éléments sont précisés dans le formulaire de demande de 

rendez-vous pré-dépôt en annexe de la notice. 

La demande  est à transmettre au service d’évaluation des 

actes professionnels: contact.seap@has-sante.fr 
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Principes de mise en œuvre de ces rendez 

vous 
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− Aucun rendez-vous sans la présence du demandeur  

− Rendez-vous optionnels, non liants, confidentiels et gratuit 

− La demande peut être refusée par la HAS et peut être 

également traitée par téléphone 

− Les réponses apportées par la HAS lors de ces rendez 

vous ne sont pas des évaluations. 

− Pas d’échanges sur un protocole d’étude 

− Pas de compte rendu (simples échanges) 

− A priori un seul rendez-vous par acte 

 

 



Confidentialité et déontologie 
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− Conformément à l’article R.161-64 du code de la sécurité 

sociale, les agents de la HAS sont tenus au secret et à la 

discrétion professionnels. Cette obligation garantit la 

confidentialité des informations portées à leur connaissance 

− Aucun accord supplémentaire de confidentialité ne sera 

signé par la HAS 

− Aucun membre de la CNEDIMTS ou de Collège de la HAS 

ne peut participer à ces rendez-vous. 

 



Les attentes des organisations ? 

A vous de vous exprimer… 
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Modalités pratiques de dépôt d’une 

demande d’évaluation  

Journée d’information et d’échanges 

avec les professionnels de santé 
 
26 janvier 2018 
Nadia ZEGHARI-SQUALLI,   
Service Evaluation des Actes Professionnels  



 

Plateforme de demande d’évaluation d’actes en ligne est 
opérationnel depuis la campagne 2017 

 
 

Informatisation des demandes d’évaluation d’actes 

2 

https://edeacte.has-sante.fr  



Actuellement 

 Organisme fédérant les différentes composantes 
scientifiques, enseignants et syndicats de la spécialité 
concernée (conseil national professionnel, fédération) 

 CNAMTS 
 

A terme  

 Ministère de la santé  

 Associations de patients  
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Instances pouvant solliciter la HAS via  
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Modalités pratiques d’accès à 

Création d’un compte organisme   
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Modalités pratiques d’accès à 

Création d’un compte déposant   
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Modalités pratiques d’accès à 
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Déposer une nouvelle demande  
 : 

 
présent sur la page d’accueil. Ensuite, donnez un titre à votre demande et cliquez sur le 
bouton 

 

Pour déposer une nouvelle demande, il suffit de cliquer sur le bouton 
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has.seap.secretariat@has-sante.fr 



 Le formulaire de demande intégralement complété 

 Le mandat de dépôt de demande, dûment complété et signé par le 
déposant et par le responsable légal du CNP (téléchargeable sur 
eDEActe); 

 Les articles requis pour les justifications des différents éléments de la 
demande. Ces articles doivent être enregistrés et déposés en respectant 
les règles de nommage précisées sur eDEActe et dans le Manuel 
utilisateur. 

 Il est également possible de joindre d’autres documents justificatifs en 
annexe si le demandeur l’estime nécessaire. 

 Seules 3 demandes/an peuvent être déposées par chaque organisme.  

 Pour chaque demande, entre 1 et 3 indications doivent être renseignées. 
 
 

 

Contenu du dossier à déposer 
  

9 
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I- Partie commune 

Informations sur l'acte et sa prise en charge actuelle 

 Dénomination de l’acte 

 Prise en charge en France et à l’étranger 

 Acte associé à un (des) DM ou DM-DIV, à un médicament ou à une 
autre technologie (logiciel connecté…)  

 

Contexte de l'évaluation 

 Objectif (Prise en charge par l’Assurance maladie, modification des conditions 
d’inscription, radiation d’un acte (obsolète, dangereux), Évaluation de la 
dangerosité d’un acte de médecine esthétique) 

 Impact attendu (financier, amélioration de la sécurité, organisationnel, accès à 
une technologie innovante, optimisation du panier des soins remboursable) 

 Existence d’une demande d'évaluation précédente 
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II-Informations sur l’acte pour chaque indication  

Informations sur l'acte pour chaque indication 

 Pathologie concernée 

 Fonction de l’acte dans l’indication revendiquée (thérapeutique, 
diagnostique, pronostique, mixte) 

 

Enjeux de l'acte à évaluer dans cette indication 

 Objectif cliniques attendus (efficacité-sécurité, performance 
diagnostique…) 

 Enjeux professionnels, organisationnels ou économiques attendus  
 

Volume de prescription dans cette indication 
 Volume d’actes actuellement réalisé (France, à l’étranger)  
 Volume d’actes prévisionnels en cas de remboursement  
 Nombre de centres en France 
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III-Informations sur les données disponibles 
ou à venir 

 Existence d’évaluation évaluation de technologie de santé (HTA) 
ayant validé l’acte dans cette indication  

 Existence de recommandations française ou européenne ayant 
validé l’acte dans l’indication concernée 

 Existence d’études comparatives dans cette indication  

 Existence d’études comparatives financées par le ministère de la 
santé dans le cadre d’un PHRD, PRME, PREPS ou PHRIP 
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IV- Définition du PICO  
« Patients/population concernée »  

 Age et sexe 

 Critères anatomiques cibles de l’intervention à évaluer (localisation, 

étendue, taille de la lésion etc…) 

 Principaux signes et symptômes  

 Critères de gravité (sévérité, grade/stade d’évolution, complications 

particulières etc…) 

 Principales comorbidités admises ou exclues 

 Données épidémiologique (incidence, prévalence, mortalité, morbidité) 

 Données d’impact sur la qualité de vie  
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IV- Définition du PICO  
« Intervention  »  

 Description précise du geste technique 

 Actes ou gestes associés (anesthésie, imagerie, autres…) 

 Contre-indications 

 Avantages cliniques et/ou organisationnels par rapport au comparateur 

 Inconvénients et limites cliniques et/ou organisationnelles par rapport au 
comparateur 

 Environnement requis pour la réalisation de l’acte (hôpital, cabinet, 
domicile, à distance (télémédecine)…) 

 Conditions de réalisation de l’acte (plateau et environnement techniques, 
composition de l’équipe, formations et qualifications requises…) 

 Soumission à un cadre réglementaire particulier (activités soumises à 
autorisation, seuils d’activités, formations spécifiques…) 
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IV- Définition du PICO  
« Comparateur »  

 Description précise du geste technique 

 Actes ou gestes associés (anesthésie, imagerie, autres…) 

 Contre-indications 

 Avantages cliniques et/ou organisationnels du comparateur 

 Inconvénients et limites cliniques et/ou organisationnelles du 
comparateur 

 Environnement requis pour la réalisation de l’acte comparateur (hôpital, 
cabinet, domicile, à distance (télémédecine)…) 

 Conditions de réalisation de l’acte comparateur (plateau et environnement 
techniques, composition de l’équipe, formations et qualifications requises…) 

 Soumission à un cadre réglementaire particulier (activités soumises à 
autorisation, seuils d’activités, formations spécifiques…) 
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IV- Définition du PICO  
« Critères de jugement»  

 Définition du critère principal 

 Définition du(es) critère(s) secondaire(s)  

 Justification du choix de ces critères  

 Principales méta-analyses ou revues systématiques 

 Principales études contrôlées randomisées 

 Principales études comparatives autres que susmentionnées 
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V- Place de l’acte à évaluer dans la stratégie de 
prise en charge  

 Stratégie actuellement recommandée en France 

 Recommandations professionnelles françaises et européennes 

 Place de l’intervention dans la stratégie thérapeutique. 

 Principales études comparatives autres que susmentionnées 

 Place respective de l’intervention dans la stratégie thérapeutique 
vis-à-vis du comparateur (en substitution, en complément …) 

 Recommandations professionnelles françaises et européennes 

 



Procédure de sélection des demandes 
d’évaluation d’actes professionnels 

Journée d’information et d’échanges 

avec les professionnels de santé 
 
26 janvier 2018 



Sélection des demandes d’évaluation 
d’actes professionnels 
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Étapes successives et acteurs impliqués 



 la demande émane d’un CNP ou d’une société savante lorsque le CNP 
n’est pas constitué 

 la demande est déposée en ligne uniquement via eDEActe 

 la demande est déposée dans le délai imparti 

 la demande est complète, l’ensemble des champs requis dans 
eDEActe est complété 

 la demande porte sur l’inscription, la radiation ou la modification des 
conditions d’inscription d’un acte professionnel aux différentes 
nomenclatures (CCAM, NABM,NGAP) 

 la demande ne porte pas sur un acte pour lequel au moins une étude 
financée par le Ministère chargé de la santé est en cours dans l(es) 
indication(s) revendiquée(s) 

 
 

Analyse de recevabilité de la 
demande 

22 

SEAP 



23 Présentation de la Haute Autorité de Santé 

L’analyse de la faisabilité des évaluations 
d’actes est réalisée sur la base des informations 
transmises par le demandeur à la HAS 

Rappel important 

Analyse de la faisabilité de la 
demande 

SEAP 



Analyse de la faisabilité de la 
demande (1/3) 

24 

SEAP 

L'évaluation demandée  est elle  techniquement réalisable  compte  
tenu  des  éléments transmis par le demandeur? 
 

 La  population  d'intérêt  est  décrite  qualitativement (profil  
anatomo-clinique,  âge,  sexe, comorbidités...) et  quantitativement 
(taille  de  la  population,  données  épidémiologiques)  
 

 L'acte à évaluer est décrit de manière complète (description du 
geste, de l'environnement technique,  de(s)  (l')  opérateur(s)  et  
cadre  réglementaire  spécifique)  
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SEAP 

 Le comparateur pertinent selon le demandeur est décrit de 
manière complète (description du geste, environnement 
technique, opérateurs …)  

 La stratégie de prise en charge est décrite et étayée par 
des recommandations professionnelles 

 Les  bénéfices revendiqués  de  l'acte (cliniques  ou 
organisationnels) par  rapport  au comparateur pertinent 
selon le demandeur sont décrits  

 L'ensemble des critères de jugement proposés sont décrits 
et leurs choix justifiés 

 

Analyse de la faisabilité de la 
demande (2/3) 



Analyse de faisabilité (3/3) 
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SEAP 

 Analyse de littérature transmise par le demandeur et sa 
répartition en fonction de la nature des documents 

 Littérature synthétique (rapports d'HTA, méta-analyses, revues 
systématiques); 

 Études comparatives prospectives contrôlées randomisées 

 Études comparatives prospectives non randomisées 

 Études comparatives rétrospectives; 

 Recommandations professionnelles 

 La position du SEAP sur chaque critère fait l’objet d’une justification 
systématique 

La demande est considérée comme faisable si l’ensemble des critères 
est satisfait 

 

 



Analyse de l’opportunité du 

traitement de la demande 

27 

SEAP 

Est-il  opportun  de  programmer  l'évaluation  demandée  dès  
l'année  prochaine? 

 Des travaux sont-ils actuellement en cours qui justifierait de ne pas 
programmer cette évaluation ? 

 Y a-t-il un contexte d'urgence motivée justifiant de programmer cette 
demande ? 

 Y a-t-il un risque à faire l'évaluation dès l'année prochaine?  

 Y a-t-il un risque à ne pas faire l'évaluation dès l'année prochaine ? 
(risque de perte de chance pour les patients, de sécurité sanitaire 
(mésusage…), de diffusion anarchique de l'acte) ; 

 Y a-t-il d'autres difficultés susceptibles de compromettre la bonne 
réalisation de l'évaluation dès cette année? (controverses 
professionnelles, d'usagers…).  

 



Priorisation des demandes (1/3) 

28 

L’ensemble des analyses de faisabilité et d’opportunité réalisées par 
le SEAP sont discutées en séance à la CNEDIMTS.  
 

 Quelle est la fréquence de la pathologie concernée en France ?  

 Quel est l'impact de la gravité de la pathologie concernée (en termes 
d'impact de la pathologie sur la mortalité, la morbidité, la qualité de vie,  
le handicap….) ?   

 Quel est le niveau de diffusion de l'acte en France ?  

 Quel est le niveau de couverture du besoin revendiqué ?  

 Quelle est la capacité de l'acte à couvrir ce besoin ?  

 

CNEDIMTS 



Priorisation des demandes (2/3) 
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 Quel est le niveau des enjeux cliniques de l'acte (en termes d'efficacité, 
sécurité, utilité, place dans la stratégie de prise en charge) ?  

 Quel est le niveau des enjeux organisationnels de l'acte (en termes de 
parcours de prise en charge, d'accessibilité, de conditions de 
réalisation...) ?   

 Quel est le niveau des enjeux professionnels de l'acte (en termes 
d'acceptabilité, de coopération interprofessionnelle, de répartition 
interprofessionnelle d’activité, de formation…)?  

 Quels sont les enjeux de l'acte pour les patients/usagers (en termes 
d'acceptabilité, de satisfaction, de relations professionnels de 
santé/patients ou usagers)?   

CNEDIMTS 



Priorisation des demandes (3/3) 
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À l’issue des discussions, la CNEDIMTS procède à la priorisation des 
demandes, 

 Demandes très prioritaires (demandes devant faire l’objet d’une 
inscription au programme de travail selon la CNEDIMTS) ; 
 

 Demandes prioritaires (demandes pouvant faire l’objet d’une 
inscription au programme de travail selon la CNEDIMTS) 
 

 Demandes non prioritaires (demandes ne devant pas faire l’objet 
d’une inscription au programme de travail selon la CNEDIMTS).   

CNEDIMTS 



Décision finale d’inscription au 
programme de travail 

31 

Cette décision finale est basée sur, 
 

 la conformité de l’application de la procédure ; 

 les travaux préparatoires réalisés par le SEAP ; 

 la priorisation proposée par la CNEDIMTS ; 

 la capacité à faire du SEAP  ; 

 les autres travaux de la HAS inscrits au programme de travail (afin 
notamment de permettre une cohérence et une complémentarité 
entre plusieurs travaux de la HAS portant simultanément sur un 
même sujet). 

  

COLLEGE 
HAS 



Publication du programme de travail 
Information des demandeur 

32 

 Le résultat final de la sélection est rendu public via la publication 
officielle du programme de travail de la HAS sur son site internet. 
 

 Chaque demandeur a ensuite accès à la décision du Collège de la 
HAS, sur la plateforme en ligne eDEActe, ce qui lui permettra  
 

 de mieux préparer sa participation à l’évaluation de l’acte à venir, 
lorsque celui-ci a été accepté pour évaluation ; 

 d’améliorer son dossier de demande en vue d’une éventuelle 
nouvelle soumission en cas de refus ; 

 de comprendre les raisons pour lesquelles la demande n’est pas 
traitée, voire n’a pas à être redéposée.  

 

 

HAS 
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Merci de votre attention 
 

Journée d’information et d’échanges avec les 
professionnels de santé  

26 janvier 2018 



1 

Forfait Innovation 

 

 

 

« savoir accueillir l’inattendu… » 

 
Isabelle ADENOT 

Membre du collège 

Président de la CNEDiMTS 



La HAS déploie différents moyens pour accélérer 
l’accès aux actes innovants 

2 

 Rencontres précoces 

1 

Evaluations concomitantes (DM/Actes) 
 

2 

Accélération des évaluations 

3 

Forfait innovation 
4 

Évaluation de l’intérêt pour la santé publique de 

certaines recherches sur la personne humaine 

5 



Forfait innovation 

1. le type de technologie concernée au regard des catégories de 

technologies de santé, éligibles au forfait innovation, à savoir 

dispositifs médicaux (DM), dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro (DM-DIV), actes professionnels ; 

2. le caractère innovant de la technologie (4 conditions 

cumulatives ) ; 

3. la pertinence de l’étude clinique ou médico-économique 
proposée par le demandeur ( 3 conditions cumulatives) 

L’éligibilité d’une demande de prise en charge dérogatoire 

dépend de trois critères cumulatifs : 

L’avis est pris par les membres du collège de la HAS  



Article LFSS 2009 

LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 57 

4 

Article L165-1-1 : 
 
Tout acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-
économique peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, 
d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la réalisation d'une 
étude clinique ou médico-économique. Cette prise en charge relève de 
l'assurance maladie.  
Le caractère innovant est notamment apprécié par: 
- son degré de nouveauté,  
- son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le patient  
- et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin médical 

pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé.  
 
La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé… 
 



1° caractère de nouveauté autre qu’une simple évolution ; 

 

 2° se situe en phase précoce de diffusion, ne justifie pas un service attendu suffisant et n’a jamais 

fait l’objet d’une prise en charge publique dans les indications revendiquées ; 

  

 3° les risques pour le patient et le cas échéant pour l’opérateur liés à l’utilisation  de l’acte innovant 

ont été préalablement caractérisés comme en attestent des études cliniques disponibles ; 
 
4° des études cliniques ou médico-économiques disponibles à la date de la demande suggèrent 
que l’acte permet l’objectif: 
 a)soit de répondre significativement à un besoin médical pertinent  du fait d’un bénéfice clinique 
important en termes d’effet thérapeutique, diagnostique ou pronostique, permettant de satisfaire un 
besoin médical non couvert ou insuffisamment couvert ; 
 b)     soit  de réduire significativement les dépenses de santé, du fait d’un bénéfice médico-

économique, apprécié en termes d’efficience ou d’impact budgétaire sur le coût de la prise en charge. 

En l’absence du bénéfice clinique susmentionné, le bénéfice médico-économique n’est pris en compte 

que lorsque l’acte considéré est estimé au moins aussi utile au plan clinique que les technologies de 

santé de référence. 
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Caractère innovant de l’acte ( art R 165-63) 



 

1°) L’étude clinique ou médico-économique proposée par le demandeur permet de réunir 
l’ensemble des données manquantes nécessaires pour établir l’amélioration du service 

attendu confirmant l’intérêt de l’acte innovant. Cette étude est comparative sauf en cas 

d’absence de comparateur pertinent ou d’impossibilité pour raison éthique; 

 

2°) Les éventuelles autres études cliniques ou médico-économiques similaires en cours ou 

programmées sont produites afin d’évaluer la pertinence de réaliser l’étude 

susmentionnée dans le cadre défini par l’article L. 165-1-1; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3°) La faisabilité de l’étude clinique ou médico-économique proposée apparaît raisonnable 
compte tenu notamment du projet de protocole et du budget prévisionnel de l’étude 

clinique ou médico-économique  

  

6 



En résumé 
Recevabilité du 

dossier 

Caractère innovant 

Nouveauté autre qu’une 
simple évolution. 

Phase précoce de diffusion et 
aucune prise en charge 

publique 

Risques pour patient 

caractérisés ( étude clinique) 

Bénéfice clinique important 
en regard du besoin médical 
/réduction significative des 

dépenses de santé  

Etude proposée 
« pertinente » 

Permet de réunir 
données manquantes 
pour amélioration du 

service attendu 

Pertinence de 
réaliser l’étude au vu 
d’autres études en 

cours 

Faisable 
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Processus HAS  

 

 Le principe: un service référent  
 Implication possible de plusieurs services ( pour acte SEAP) 

 Possibilité de rencontres précoces et de rendez-vous pré-

dépôt avec les services 

 Expertise externe systématique 
 Implication des experts permanents du forfait innovation 

 Possibilité de recourir à une expertise externe autre, si besoin 

 Circuit précisé entre le service, les experts, les 
référents collège et le Collège  
 4 étapes strictement calées sur le décret n°2015-179 

 Recours gracieux 
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Processus HAS  

 

 Le principe: un service référent de la DEMESP 
 Implication possible de plusieurs services selon le type de 

demande. Pour les actes SEAP. 

 Possibilité de rencontres précoces et de rendez-vous pré-

dépôt avec les services 

 Expertise externe systématique 
 Implication des experts permanents du forfait innovation 

 Possibilité de recourir à une expertise externe autre, si besoin 

 Circuit précisé entre le service, les experts, les 2 
référents collège et le Collège  
 4 étapes strictement calées sur le décret n°2015-179 

 Recours gracieux 
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4 étapes 

Phase 0 
•  Réception du dossier de demande et 

recevabilité 

Phase 1 
• Evaluation de la demande (critères d’éligibilité) 

Phase 2 
• Evaluation de la faisabilité de l’étude 

Phase 3 
• Examen par le collège 

10 



Processus HAS 

11 

Dépôt 
Arrêté du 
Ministre 

Eligibilité 1 

condition 
Eligibilité 6 conditions  Recevabilité 

T0 45j 75j 105j 

Notification 

de 

recevabilité  

Avis HAS 
 

Si évaluation 

favorable 

Information 

DGOS et 

poursuite 

évaluation 

….. recours 

Si évaluation 
non 

favorable 
Avis HAS  

Sauf en cas de 
demande des services 

chargés de 
l’instruction, pas de 

prise en compte des 

modifications au dossier 



26/01/2018 12 

Avis n° 2017.0099/AC/SEAP du 30 novembre 2017 du collège de la 

Haute Autorité de santé relatif à la prise en charge dérogatoire 

prévue à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du test 

diagnostique METAglut1 METAFORA biosystems 

Le test METAglut1 permet de mesurer le niveau d’expression du transporteur de 

glucose GLUT1 à la surface des érythrocytes. L’indication revendiquée est le 

diagnostic de la déficience du transporteur de glucose (GLUT1-DS). Il s’agit d’une 

maladie neuro-métabolique rare liée à une mutation du gène SLC1A codant pour 

ce transporteur de glucose. La maladie s’exprime par des troubles neurologiques 

(encéphalopathie, épilepsie pharmaco-résistante) et des troubles 

d’apprentissages. Le traitement consiste en la mise en place d’un régime 

alimentaire cétogène. Le demandeur positionne le test METAglut1 à la place de la 

mesure de la glycorachie après ponction lombaire (PL) dans le diagnostic de cette 

pathologie. Le demandeur revendique donc ainsi une moindre invasivité et des 

performances diagnostiques équivalentes à celle de la glycorachie.  
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L’évaluation des actes 

professionnels: ça se passe 
aussi au niveau européen!  

Chantal Bélorgey 
Journée d’information et d’échanges  
Evaluation des actes professionnels 
26 Janvier 2018 



01 
Evaluation des  

technologies de santé  HEALTH 
TECHNOLOGY ASSESSMENT ou 

HTA: coopération européenne 



10 ans de coopération du réseau EUnetHTA 

2006                                                                                                 2016-
2020    2020 EUnetHTA 

 Project 

 

 

Joint Action 1 

 

 

Joint Action 2 

 

 

Joint Action 3 
 

     Inception      Mettre en 
 application 

 Renforcer  la 
 mise en application 

  Des pilotes  
aux pratiques 

3 

 EUnetHTA: 3 joint actions 

 JA3:  2016-2020  

 Quid après 2020? 
 

81 partenaires constitués 

d’agences HTA nationales et 

régionales 



Les domaines de l’évaluation 

Les 
médicaments 

Les dispositifs 
médicaux 

Les autres 
technologies 

(actes) 

Source photo : gettyimages.fr ; crédit photos ‘sturti’ 

Évaluation médicale/médico-économique 

4 4 



Gouvernance et structure d’EUnetHTA JA3, 

implication de la HAS 

DG Santé and CHAFEA 

WP 2 
Dissemination 

WP 3 
Evaluation 

WP 4 Joint 
Assessment 

WP 5 Evidence 
Generation  

WP 6 Quality 
management 

WP 7 
Implementation 

Lead: 

ISCIII  

Lead: 

TLV  

Lead: 

NIPHNO 

Co-lead: 

LBI 

ZIN 

Lead: 

HAS  

Co-lead: 

GBA 

Lead: 

IQWiG  

Co-lead: 

KCE 

Lead: 

NICE  

Co-lead: 

Agenas  

Work package 1 Coordination - Directorate Dutch Health Care Institute 

E
U

n
e
tH

T
A

  A
s
s
e
m

b
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E
x
e
c
u
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Quel type de collaborations? 

• Des rapports d’évaluations communes 
(médicaments, DM  et autres technologies)  
 

• Des actions pour améliorer la qualité des 
données produites (médicaments et DM):   
– Pendant  le développement (rencontres précoces) 

– Après le lancement (suivi en vie réelle) 

 

• Des procédures et des outils communs 
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CLIQUEZ POUR MODIFIER LES 
STYLES DU TEXTE DU MASQUE Cliquez pour modifier les styles du texte du masque 

QUEL CHAMP POUR LA COOPÉRATION HTA 
EUROPÉENNE? L’ÉVALUATION DES DONNÉES 

SCIENTIFIQUES  

Sélection Cadrage Evaluation 

Parties prenantes, experts 

Institution 
Consultations 

externes 

www:// 

Conclusions 
Avis HAS (SA, ASA) 

Critères 

prévus Recherche systématique & sélection bibliographique 

Analyse critique & synthétique 

Analyse 
interne 

Validation 

Collège 

EXAMEN VALIDATION 

- Conformité de l’analyse vis-à-vis du cadrage ? 

- Mise en sens des faits et des opinions identifiés 

Commission(s) 

Rapports 
d’évaluation 

commune 
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02 
Outils communs 



Des guidelines méthodologiques 

9 

1. Clinical Endpoint 
2. Composite endpoints  
3. Surrogate Endpoints 
4. Safety  
5. Health related quality of life and 

utility measures  
6. Comparators & Comparisons: 

Criteria       for the choice of the 
most appropriate comparator(s) 

7. Comparators & Comparisons:  
Direct and indirect comparisons  

8. Internal validity of randomized              
controlled trials 

9. Applicability of evidence for the 
context of a relative effectiveness 
assessment 

10. Meta-analysis of diagnostic test 
accuracy studies 

11. Methods for health economic 
evaluations  - A guideline based on 
current practices in Europe 

12. Internal validity of non-randomised 
studies (NRS) on interventions 

13. Process of information retrieval for 
systematic reviews and health 
technology assessments on clinical 
effectiveness  

14. Therapeutic medical devices  
15. Guideline on the critical assessment 

of economic evaluations (Ongoing) 
 
 



Des modèles 

• Matrice rapport évaluation: HTA Core 
Model -  
– Diagnostic Technologies 

– Medical and Surgical Interventions 

– Pharmaceuticals  

– Screening Technologies  

– For production of Rapid Relative Effectiveness 
Assessments (REA) 

 

• Dossiers de demandes d’évaluation 
– Submission template for Pharmaceuticals 

– Submission template for Medical Devices 
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Des procédures communes  

• A usage « interne » 
• Pour chaque étape de réalisation d’une 

évaluation commune:  
 

11 

Project phase Exemple de SOP 
Project Start • Topic selection  

• Call for collaboration and formation of assessment team  

• Identification of stakeholders (external experts, patients) 

Scoping / Drafting 
Project Plan 

• Scoping and developing project plan 

• Internal review of the draft project plan  

• Fact check of draft project plan by manufacturers 

Assessment • Information retrieval 

• Quality assessment of data (risk of bias) 

• Data extraction 

• Internal review of the 1st draft assessment  

• External review of the 2nd draft assessment 

Finalisation of 
Assessment 

• Publication and dissemination of assessments 



Des bases de données communes 

12 

• Accès restreint aux partenaires EUnetHTA 
 
 
 POP (Planned and ongoing projects) database 
– Evaluations nationales et communes en cours ou à venir  

 
 
 
 EVIDENT database 
–     Demandes d’études complémentaires type études post-inscription 
 

 



03 
Evaluations communes 



Évaluations communes sur les actes isolés 
>2016 

• Évaluations en cours 
• Laser femtoseconde dans la chirurgie de la 

cataracte (FLACS)  

• Les tests ADN non invasifs dans le dépistage de 
la trisomie 13, 18 et 21  

• Évaluations réalisées (publiées) 
• Signature d’expression multigénique guidant 

l’indication d’une chimiothérapie adjuvante dans 
le cancer précoce du sein (HAS relecteur) 

• Stimulation magnétique transcranienne répétitive 
dans la dépression sévère pharmaco-résistante 
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Évaluations communes actes associés DM 
>2016 

• Évaluations en cours 
– Remplacement valvulaire aortique percutané chez les 

patients à risque chirurgical intermédiaire 

– Systèmes d’auto-surveillance du glucose avec 
transmission continue et flash , diabète type I 

 

• Évaluations réalisées (publiées) 
– Défibrillateur cardiaque externe portable 

– Sutures à revêtement antibactérien comparées aux 
sutures sans revêtement, dans la prévention des 
infections sur site opératoire 
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Évaluations communes sur les actes et DM 
<2016 
– Balloon Eustachian tuboplasty for the treatment of 

Eustachian tube dysfunction 

– Biodegradable stents for the treatment of refractory or 
recurrent benign Oesophageal Stenosis 

– Duodenal-jejunal bypass sleeve for the treatment of 
Obesity with or without type ii Diabetes Mellitus 

– Endovascular therapy using mechanical 
thrombectomy devices for acute ischaemic stroke 
(HAS (SEAP) relecteur) 

– Renal denervation systems for treatment-resistant 
hypertension 

– Transcatheter implantable Devices for mitral valve 
repair in adults with Chronic Mitral Valve Regurgitation 
(HAS (SED) relecteur) 
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04 
L’avenir de la coopération 

européenne 



… 

2016 

Inception 
Impact 
Assessment 

Scientific & technical 

Strategy 

Sustainability 

Joint production 

Early dialogues &  
Real world data generation 

Quality Management 

SUSTAINABLE  
EU 

COOPERATION 
ON HTA 

 

National  
implementation 

 and impact 

Studies to  
Support the impact 
assessment 

EU cooperation HTA 
STATE OF PLAY  

 

Public  
consultation 

Impact  
assessment 

Strategy for EU  
Cooperation  

on HTA 

Reflection Paper on synergies  
between regulatory and HTA issues 

2020 

… 
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Strengthening of the EU cooperation on  
Health Technology Assessment (HTA)  
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Une proposition législative fin 

fin janvier 2018  

 



Poursuite de la coopération européenne, 
5 options 

Option 1 
 

Option 2 
 

Option 3  
 

Option 4 
 

Option 5 
 

 

Status quo – 

voluntary 

cooperation until 

2020 

 

 

Long-term 

voluntary 

cooperation 

(beyond 2020) 

 

 

Cooperation 

through the 

collection, sharing 

and use of 

common tools and 

data 

 

 

Cooperation on 

production of joint 

REA reports 

4a 

4b 

 

 

Cooperation on 

production of joint 

Full HTA reports 

5a 

5b 

 

    Coopération VOLONTAIRE vs  OBLIGATOIRE 
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Des liens utiles 

• Site EUnetHTA en cours d’actualisation!  
 Jusqu’au 31 janvier 2018 http://www.eunethta.eu/  

 A partir du 1 février 2018 http://eun.eunethta.eu/ 

• Evaluations communes 
     http://www.eunethta.eu/joint-assessments  (<02/2018) 

     http://eun.eunethta.eu/assessments/ (≥ 02/2018) 

• Guidelines méthodologiques 
     http://www.eunethta.eu/eunethta-guidelines (<02/2018) 

     http://eun.eunethta.eu/methodology-guidelines/    (≥ 02/2018) 

• Outils et modèles communs  
         http://www.eunethta.eu/tools (<02/2018) 

         http://eun.eunethta.eu/tools-and-services (≥ 02/2018) 
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Merci! 
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