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

CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2014-24 en date du 16 décembre 2014 
Relative à la mise en œuvre de l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale 

Le conseil de 1 'hospitalisation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-21-2, L.162-22-7, R.l62-22 et R.l62-23 ; 

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2011-31 en date du 14 décembre 2011 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'assistance privés, 
la Fédération française des centres de lutte contre le cancer et la Fédération de l'hospitalisation privée 
ayant été consultées le 9 décembre 2014 ; 

Après en avoir délibéré le 16 décembre 2014, 

Considérant que le dispositif THORAFLEX HYBRID de la société V ASCUTEK fait partie de la 
catégorie des prothèses vasculaires hybrides permettant la réfection de la crosse aortique et de l'aorte 
descendante au cours d'une seule et même intervention, 

Considérant que cette prothèse hybride présente un niveau de Service attendu «suffisant» chez 
les patients nécessitant le traitement d'une dissection aiguë de l'aorte thoracique par rapport au traitement 
par technique chirurgicale conventionnelle ou par rapport à la technique hybride utilisant une prothèse 
vasculaire actuelle et une endoprothèse aortique thoracique, 

Considérant qu'il a obtenu une ASA (amélioration du service attendu) de niveau III par rapport à 
la technique chirurgicale conventionnelle et une ASA de niveau IV par rapport à la prothèse hybride 
utilisant une prothèse vasculaire actuelle et une endoprothèse thoracique, 

Considérant que le coût de ce dispositif introduit dans les groupes homogènes de séjours (GHS) 
des perturbations statistiques ne permettant pas leur financement dans les tarifs dans de bonnes 
conditions, 

Recommande d'inscrire le dispositif médical THORAFLEX HYBRID de la société V ASCUTEK sur la 
liste visée à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

Fait à Paris, °2 3 DEC. 201~ 
Le directeur général de l'offre de soins, 
Président du Conseil de l'hospitalisation, 

Jean Debeaupuis. 


