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

CONSEIL DE L'HOSPITALISATION 

Recommandation nO 2015-25 en date du 27 mars 2015 

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


prestations d'hospitalisation mentionnée 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.l62-21-2 et L.162-22-7, R.162
22 et R.162-23 ; 

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation na 2015-20 en date du 20 février 2015 
relative à la liste des médicaments facturés 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 20 mars 2015 ; 

Après en avoir délibéré, 

Considérant que la spécialité pharmaceutique TECT ASIM (50 mg/ml, solution pour 
perfusion), exploitée par le laboratoire BIOTEST PHARMA GMBH, est indiquée: 

- Dans le traitement de substitution chez les adultes, les enfants et les adolescents 
(0-18 ans) dans les situations suivantes: 

· Syndromes d'immunodéficience primaire avec altération de la production 
d'anticorps; 
· Hypogammaglobulinémie et infections bactériennes à répétition chez les 
patients atteints d'une leucémie lymphocytaire chronique chez qui un 
traitement prophylactique par antibiotiques a échoué; 
· Hypogammaglobulinémie et infections bactériennes à répétition chez les 
patients atteints d'un myélome multiple en phase de plateau n'ayant pas 
répondu à une immunisation contre le pneumocoque; 
· Hypogammaglobulinémie chez les patients ayant subi une transplantation de 
cellules souches hématopoïétiques allogéniques (TSCH) ; 
· SIDA congénital avec infections bactériennes à répétition; 

- En immunomodulation chez les adultes, les enfants et les adolescents (0-18 ans) 
dans les situations suivantes: 

· Purpura thrombopénique idiopathique (PTI) chez l'enfant ou l'adulte à haut 

risque hémorragique ou avant une intervention chirurgicale pour corriger la 

numération plaquettaire ; 

· Syndrome de Guillain et Barré; 

· Maladie de Kawasaki; 
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Considérant, d'une part, que l'avis de la Commission de la Transparence du 18 février 2015 
reconnaît à TECT ASIM dans les indications de l'AMM, un service médical important et une 
absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) ; 

Considérant, d'autre part, que les comparateurs cliniquement pertinents de TECTASIM dans 
les indications de l'AMM sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du code la 
sécurité sociale; 

Recommande l'inscription de TECTASIM dans ces indications sur la liste mentionnée à 
l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

Fait le 27 mars 2015 

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

Jean Debeaupuis. 


