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IlÉPUBUQpB FRANÇAlSB 

MINISTEREDES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES 

CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Projet de recommandation nO 2014-14 en date du 29 août 2014 

relative à la mise à jour de la liste des spécialités pharmaceutiques fadurables en sus des 


prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 


Le conseil de l'hospitalisation, 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-21-2, L. 162-22-7, 
R. 162-22 et R. 162-43 ; 

Vu la recommandation nO 2010-25 en date du 18 novembre 2010 relative à la liste des 
spécialités pharmaceutiques facturées en sus des prestations d'hospitalisation; 

La Fédération hospitalière de France, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à 
la personne privés non lucratifs, la Fédération française des centres de lutte contre le cancer et 
la Fédération de l'hospitalisation privée ayant été saisies pour avis le 1er août 2014 ; 

Après en avoir délibéré le 29 août 2014, 

Considérant que la spécialité pharmaceutique VONCENTO, exploitée par le 
laboratoire CSL Behring est indiquée dans: 

- le traitement de la maladie de von Willebrand (MVW) : traitement des épisodes 
hémorragiques ou prévention et traitement des saignements d'origine chirurgicale chez les 
patients atteints de la maladie de von Willebrand, lorsque le traitement par la desmopressine 
(DDA VP) seule est inefficace ou contre-indiqué. 

- le traitement de l 'hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII) : prophylaxie et 
traitement des hémorragies chez les patients atteints d'hémophilie A. 

S'agissant de l'indication dans le traitement de la maladie de von Willebrand, 
considérant d'une part, que l'avis de la Commission de la Transparence du 28 mai 2014 
reconnaît à VONCENTO un service médical rendu important et une amélioration du service 
médical rendu inexistante (ASMR IV) et d'autre part, que les comparateurs pertinents de 
VONCENTO dans cette indication sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article 
L. 162-22-7 ; 

Le conseil recommande d'inscrire la spécialité phannaceutique VONCENTO sur la 
liste visée à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle est indiquée dans le 
traitement des épisodes hémorragiques ou prévention et traitement des saignements d'origine 
chirurgicale chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand, lorsque le traitement 
par la desmopressine (DDA VP) seule est inefficace ou contre-indiqué. 



S'agissant de l'indication dans le traitement de l'hémophilie A (déficit congénital 
en facteur VIII), considérant que le même avis de la Commission de la Transparence accorde 
à VONCENTO un service médical rendu insuffisant; 

Le conseil recommande de ne pas inscrire la spécialité pharmaceutique 
VONCENTO sur la liste visée à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle 
est indiquée dans la prophylaxie et le traitement des hémorragies chez les patients atteints 
d'hémophilie A. 

Fait à Paris, le 

Le Directeur général de l'offre de soins, 
Président du Conseil de l'hospitalisation 

Jean Debeaupuis 


