
Il 


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

CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2014-19 en date du 10 octobre 2014 

relative à la mise en œuvre de 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.162-2l-2 et L.162-22-7, R.162-22 et R.162-23 ; 


Vu la recommandation du conseil de l 'hospitalisation nO 2011-31 en date du 14 décembre 20 Il relative à la liste 

des produits et prestations facturables 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 consultées le 6 octobre 2014 ; 


Après en avoir délibéré le 10 octobre 2014 ; 


Considérant que les matrices de régénération dermique monocouche ou bicouche INTEGRA de la société 

Dermal Regeneration Template (Integra LifeSciences Corporation) ont bénéficié: 


• 	 pour le produit monocouche, d'une absence d'amélioration du service attendu (ASA V), par 
comparaison avec des produits pris en charge par les tarifs de GHS ; 

• 	 pour le produit bicouche : 
d'une absence d'amélioration du service attendu (ASA V) dans son indication pour les pertes de 
substance cutanée totale, par comparaison avec des produits pris en charge par les tarifs de GHS ; 

d'une amélioration du service attendu modérée (ASA III) dans son indication de traitement des 
brûlures graves du 3ème degré dans les zones à risque fonctionnel majeur, ou compte tenu de 
l'étendue de la surface cutanée altérée. Et considérant que cette indication oriente vers des GHS dont 
les tarifs permettent la prise en charge fmancière de ce produit, 

Recommande de ne pas inscrire le dispositif médical Integra monocouche et bicouche de la société Dermal 
Regeneration Template (Integra LifeSciences Corporation) sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du code de 
la sécurité sociale. 

Fait à Paris, 

f2 3 DeT. 2D1~ 	 Le Directeur général de l'offre de soins, 
Président du Conseil de l'hospitalisation, 

Jean Debeaupuis. 


