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Compte-rendu de la séance n°1, mercredi 23 février 2011, 14 h – 17 h 
 
Point de méthode : les CR des séances consisteront en une synthèse des débats, 
dont la vocation est d’exprimer une position d’ensemble du groupe de travail y 
compris, le cas échéant, pour constater des points de désaccord, et non en une 
reprise détaillée des interventions des participants. 
C’est à titre exceptionnel, en raison des particularités de l’exercice, que le tour de 
table ouvert auquel il a été procédé dans cette première séance donne lieu à un 
résumé de chaque prise de parole, sous le nom de l’intervenant, qui s’efforce d’être 
le plus fidèle possible à ses propos. 
 
1/ En introduction aux travaux du groupe, le président en rappelle le contexte et 
les enjeux. Le système français de santé publique et de sécurité sanitaire est assez 
jeune dans sa forme actuelle et n’a sans doute pas encore atteint son régime de 
croisière. Dans le cadre des assises du médicament, le groupe doit permettre à 
l’ensemble des acteurs du dispositif de se confronter à la question des améliorations 
à y apporter pour l’avenir. C’est la spécificité de sa démarche par rapport à celles, 
complémentaires, qui ont été engagées dans les suites de l’affaire du Mediator 
(missions parlementaires, enquêtes de l’IGAS). Il faut certes être conscient que le 
régime de l’AMM est fortement contraint par le droit de l’UE, mais ne pas pêcher 
pour autant par manque d’ambition. L’année 2011 représente une fenêtre 
d’opportunité pour accomplir les réformes que la France peut mener seule et pour 
porter à l’échelon de l’UE les propositions qui doivent l’être. 
 
2/ Après désignation du vice-président (Stéphane Le Bouler), le président présente 
les règles de bonne pratique pour les travaux du groupe (voir la note d’organisation) 
puis ouvre un tour de table général. 
 
Selon Benoît Schlemmer (PU-PH, Université Paris VII, AP-HP), si les événements 
récents sont un choc pour l’ensemble des praticiens de l’évaluation du médicament, 
ils ne doivent pas conduire à faire table rase de l’expérience qu’ils ont acquise. Le 
droit de commercialisation qu’est l’AMM est trop souvent confondu avec une 
incitation à prescrire, alors que le rapport bénéfices/risques est apprécié sur le 
fondement d’essais cliniques qui peuvent ne pas être représentatifs de l’usage 
effectif après AMM. Le contexte mondialisé est déterminant, notamment celui d’une 
prise de décision à la majorité dans l’UE, où la France peut se trouver en porte-à-
faux. Les particularités de certaines classes thérapeutiques ne doivent pas être 
ignorées (les anti-infectieux par exemple, pour lesquels il faut prendre en compte des 
effets collectifs et sur des organismes différents). 
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Jean-François Bergmann, membre de la commission d’AMM, attire l’attention sur la 
réalité des tâches qu’elle accomplit aujourd’hui. La gestion « historique » des AMM 
nationales déjà attribuées, très technique et réglementaire, représente une part 
importante de l’activité, qu’il est difficile d’enrichir par une véritable réévaluation, 
lourde et en partie découragée par la crainte qu’une décision défavorable soit remise 
en cause au contentieux. L’implication dans les procédures européennes d’AMM en 
souffre aussi : la contribution aux groupes techniques est souvent squelettique, 
surtout quand la France n’est pas rapporteur. 
 
Dominique Maraninchi (AFSSAPS) souligne l’importance de l’ « avant AMM » : 
cette phase décisive pour les choix de recherche et de développement des 
producteurs suppose une forme de contrat entre eux et les agences, pas seulement 
en France et dans l’UE, assurant la clarté et la prévisibilité des règles du jeu et des 
critères de jugement. Le développement d’un produit se poursuit en outre largement 
en « post-AMM ». Il serait normal de pouvoir réexaminer périodiquement un choix fait 
dans un contexte qui a depuis évolué, toute la difficulté étant de concevoir une 
procédure de réexamen par les agences nationales qui ne soit pas excessivement 
lourde. 
 
Il rappelle également les motifs qui ont conduit à confier à des agences la police du 
médicament : elles sont plus aisément auditables. Il est normal que coexistent 
plusieurs agences et autorités assurant des missions différentes. 
 
Pour Françoise Berthet (SYNPREFH), si l’on veut que le principe de précaution 
profite d’abord aux patients, il faut sortir de la mauvaise compréhension de l’AMM qui 
prévaut actuellement dans les rapports entre eux et les prescripteurs, ce qui pose la 
question de l’information sur les conditions dans lesquelles une autorisation est 
délivrée et sur sa portée. Les outils d’usage courant chez les prescripteurs (RCP) ne 
remplissent pas suffisamment ce rôle. La diversité des positions prises par les 
experts nationaux dans le processus d’évaluation européen, accessibles sur le site 
de l’EMA, ne parvient par exemple pas jusqu’au terrain. 
 
Fabienne Bartoli (AFSSAPS) voit dans les conditions de vote au comité des 
médicaments à usage humain, aujourd’hui à la majorité, l’un des points à discuter du 
régime européen d’AMM. Le groupe s’adjoindra utilement l’expertise d’un membre du 
comité et d’un représentant de l’EMA. 
 
Samuel Limat (SNPHPU) s’interroge sur l’articulation entre l’AMM et les stratégies 
thérapeutiques, notamment en matière de maladies chroniques. L’intérêt 
thérapeutique réel de nouveaux médicaments ou de nouvelles indications, tout 
comme la validité des essais cliniques font partie des sujets à discuter. 
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Gilles Mignot (revue Prescrire) juge également souhaitable un lien plus étroit entre 
AMM et progrès thérapeutique, qu’il s’agisse d’une plus grande efficacité, de 
moindres effets indésirables ou d’une plus grande praticité du médicament. 
 
François Meyer (HAS) rappelle les différences d’objet entre l’AMM et l’évaluation 
assurée par la HAS. Le contrôle de la qualité pharmaceutique du médicament 
autorisé est une tâche essentielle qui est aujourd’hui assumée par l’agence délivrant 
l’AMM, et doit le rester. Les autorités d’évaluation travaillent elles aussi ensemble à 
l’échelle européenne mais sous la forme d’un réseau de coopération. 
 
Patrick Choutet (MSA) estime normal que pour garantir aux assurés sociaux l’accès 
à de bons soins, coexistent des procédures et des autorités distinctes pour 
l’autorisation, les stratégies de remboursement et la fixation du prix du médicament, 
pourvu qu’il n’y ait pas d’imperméabilité entre elles. La réflexion sur les étapes « pré-
AMM » doit par ailleurs inclure la question de l’autorisation temporaire d’utilisation 
(ATU), très utile à l’innovation mais qui ne doit pas créer de fait accompli. Pour 
l’évaluation post-AMM, il est regrettable qu’on se soit privé d’un outil, l’observatoire 
de la prescription. 
 
Il regrette également qu’en l’état, le groupe de travail ne compte pas médecins 
généralistes. 
 
Philippe Lamoureux (LEEM) considère essentiel de bien préciser le champ sur 
lequel intervient le groupe de travail, d’intégrer la dimension européenne dans ses 
travaux, et de parvenir à une vision claire des rôles respectifs de l’AMM, des 
procédures impliquant la commission de la transparence et de la pharmacovigilance. 
 
Laure Lechertier (Mutualité française) s’interroge sur la valeur ajoutée de chacun 
des organes intervenant dans le dispositif. Les avis de la commission de la 
transparence sont-ils pris en compte par le CEPS ? Comment expliquer la faible 
sélectivité apparente de la politique de remboursement par rapport à l’octroi de 
l’AMM ? 
 
Hélène Gaillard (Alliance maladies rares) voit un motif sérieux de redéfinir le 
dispositif dans la circonstance que les retraits d’autorisation pour une spécialité 
décidés dans d’autres États de l’UE restent trop souvent sans incidence en France. 
 
Michel Detilleux (membre de la commission d’AMM) estime que la difficulté réside 
moins dans l’octroi de l’autorisation que dans son suivi. Une piste à explorer pourrait 
être une autorisation initiale provisoire à confirmer après quelques années 
permettant d’observer l’usage réel. Il faut toutefois pour cela que l’AFSSAPS soit 
moins sollicitée par les suites technico-réglementaires des anciennes AMM 
nationales, ait plus les moyens de s’impliquer dans les procédures européennes et 
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puisse exploiter et croiser des bases de données pertinentes comme celles des 
organismes de sécurité sociale. 
 
Caroline Lafoix (DSS) insiste sur l’importance de la distinction entre autorisation, 
décisions relatives au remboursement et décisions relatives au prix du médicament. 
Le degré d’harmonisation européenne, en particulier, est radicalement différent : 
alors que l’AMM est encadrée par des normes communautaires, prix et 
remboursement relèvent de la politique nationale de sécurité sociale. Cela ne veut 
pas dire que les différentes procédures s’ignorent, les avis de la commission de la 
transparence étant par exemple bien utilisés par le CEPS pour élaborer son 
appréciation. 
 
Laure Prestat (CNAMTS) s’interroge sur le positionnement des prescripteurs, sur 
l’appétence en France pour ce qui apparaît comme une innovation. Une réforme de 
l’AMM ne peut être déconnectée des questions de recommandations, de bonnes 
pratiques et d’information. 
 
Fadel Zaidan (AFIPA) rappelle que celui qui investit dans le développement d’un 
médicament doit avoir les moyens de l’innovation. Une transition est actuellement en 
cours entre une approche par marchés nationaux et une approche internationale. 
C’est à cette échelle que doivent se construire les référentiels. L’AFSSAPS n’a pas 
actuellement les moyens de remplir sa mission dans ce contexte. Cela supposerait 
qu’elle exerce moins de tâches directes de contrôle et plus un rôle de pilotage. 
 
Marie-Christine Favrot (ANSES) se demande s’il est possible d’aboutir à un 
consensus sur un principe : le médicament nouveau ne devrait être autorisé que s’il 
représente un progrès thérapeutique. L’autre souci majeur doit être de permettre une 
réévaluation scientifique de l’autorisation et plus généralement une action 
prospective en réduisant la surcharge de tâches techniques de routine que les 
agences et commissions compétentes subissent actuellement. 
 
Guillaume Bologna (LFB) attire l’attention sur le pari que représente le 
développement d’un nouveau produit, les changements de position des agences au 
cours du processus constituant un risque non négligeable. Il ne faut pas non plus 
sous-estimer le degré d’exigence actuel en matière d’essais cliniques : ils impliquent 
parfois des populations plus nombreuses que la population cible. Un régime d’AMM 
provisoire risque d’alourdir la charge pour tous. Des outils adaptés existent, en 
amont de l’AMM, pour orienter la recherche et assurer une bonne évaluation (ATU, 
protocoles thérapeutiques temporaires) : il s’agit de les utiliser plus intelligemment 
encore. 
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Pascal Brière (GEMME) rappelle la qualité particulière de l’expertise et de la 
procédure d’AMM en France en matière de médicaments génériques. L’appétence 
pour l’innovation, ou plutôt parfois la « semi-innovation », pose le problème de 
pratiques de prescription en décalage avec les usages recommandés. 
 
Fabienne Bartoli fait remarquer que si le progrès thérapeutique devenait la 
condition unique de l’AMM, cela ne permettrait plus d’autoriser de génériques et 
assurerait au premier producteur à offrir une innovation une rente de monopole, 
problématique alors qu’il y a intérêt dans certains cas à disposer de plusieurs 
molécules dans une même classe. Elle confirme l’importance des outils 
d’encadrement existants pour les essais cliniques : les décisions de l’AFSSAPS 
fixant des cahiers des charges et tenant elles-mêmes compte de lignes directrices de 
la Commission européenne ou de l’EMA. C’est dans ce cadre, par exemple, que les 
essais contre placebo ont été abandonnés à partir de 2006 au profit des essais 
contre comparateur dans certaines pathologies. 
 
Laure Lerchertier revient sur l’équilibre à assurer entre l’encadrement de l’octroi de 
l’autorisation et le suivi après autorisation. Dans la discussion de la directive 
2010/84/UE du 15 décembre 2010 relative à la pharmacovigilance, qui s’est déroulée 
dans une indifférence assez regrettable, le projet a été amendé pour éviter que 
l’accent mis sur le suivi n’affaiblisse l’évaluation ex ante. Ce qui sera mis en place en 
« post-AMM » ne doit pas servir de prétexte pour une évaluation initiale insuffisante. 
 
Pour Dominique Maraninchi, il importe que le travail du groupe reste centré sur 
l’AMM, en raison du rôle-pivot que cette décision joue pour l’ensemble du dispositif. Il 
faudra aussi veiller à la terminologie employée, par exemple en distinguant nouveau 
médicament et médicament innovant. Enfin, la tendance prononcée en France à 
l’extension des AMM une fois accordées doit être analysée, en rapport avec la 
question des prescriptions hors AMM. Il s’agit de savoir à qui, du marché ou de 
l’autorité publique, revient la décision finale. 
 
Philippe Lamoureux observe que si les critères d’octroi de l’AMM devaient se 
rapprocher de la notion d’amélioration du service médical rendu, le maintien de 
l’actuelle commission de la transparence ne serait plus justifié. Il estime par ailleurs 
souhaitable de dépasser les oppositions d’intérêts, notamment en étant plus présent 
à l’échelle européenne, ce qui signifie plus peser dans les instances de l’UE, 
transposer correctement la directive du 15 décembre 2010, importer dans notre 
système des facteurs d’efficacité comme le GPRD britannique. 
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Françoise Berthet estime acceptable de ne pas subordonner l’octroi de l’AMM à 
une efficacité supérieure à celle des spécialités existantes autorisées, mais propose 
qu’en cas d’efficacité identique, soit au moins exigée une meilleure tolérance. Dans 
l’intérêt collectif, une pause doit être faite pour continuer à progresser sans faire 
prendre de risques aux patients. 
 
3/ Au terme de cet échange, qui fait apparaître les points sur lesquels la discussion 
est souhaitée mais aussi la diversité des points de vue représentés, un point est fait 
sur les orientations de travail du groupe. 
 
Il s’agira bien au premier chef de rechercher les évolutions souhaitables de l’AMM, 
ce que l’intitulé du groupe traduira, avec le souci constant de l’articulation entre droit 
national et droit de l’UE. 
 
Cela requiert de définir son régime au regard de toute la vie du produit, c’est-à-dire 
autant le « pré-AMM » que le « post-AMM », en examinant les questions de 
l’orientation des phases de recherche et développement en fonction des critères de 
choix, du bon format des essais cliniques et des modalités d’évaluation après 
autorisation. Cela conduit aussi à rechercher les critères de choix, le paradigme de 
décisions adaptées. Le souhait de mieux prendre en compte l’intérêt thérapeutique 
s’est exprimé mais également celui de respecter les différences de nature entre le 
rapport bénéfices/risques et le concept d’amélioration du service médical rendu 
(ASMR), ou encore entre critères médicaux et considérations d’efficience 
économique du système de soins. 
 
Des recoupements avec les travaux d’autres groupes des assises apparaissent 
inévitables, notamment sur l’utilisation de la pharmacovigilance dans le suivi des 
autorisations accordées (groupe 2), sur le statut de la prescription hors des 
indications de l’AMM (groupe 3), sur l’information disponible relative aux décisions et 
à leur portée (groupe 4) et sur les structures du dispositif (groupe 5). Le comité de 
suivi associant autour du rapporteur général les présidents, vice-présidents et 
rapporteurs des groupes y prêtera une attention particulière et des séances 
intergroupes seront organisées sur les questions communes. 
 
Dans l’immédiat, un déroulé prévisionnel est annoncé pour les travaux du groupe sur 
les huit séances restantes (voir ses détails dans la note d’organisation). Les deux 
prochaines séances porteront plus particulièrement sur un état des lieux, pour la 
première du cadre général dans lequel se fait l’entrée du médicament sur le marché, 
pour la seconde des procédures concrètes suivies en vue de l’autorisation. Des 
contributions présentant les éléments à connaître, idéalement à partir d’un support 
écrit qui sera diffusé à tous les membres, sont attendues de la part des 
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administrations, autorités et agences intéressées, toute autre partie prenante étant 
aussi bienvenue à faire part par écrit de son analyse si elle le souhaite. 
 
4/ Le CR est validé au cours de la séance du jeudi 3 mars. 
 
À cette occasion, Laure Lechertier fait part des observations suivantes : la réflexion 
du groupe devrait être élargie à la question de l'accès au marché des médicaments 
en termes de remboursement et de prix (fonction communément appelée « Market 
Access »), pour deux raisons. D’une part, l’AMM conditionne la dépense et a un fort 
pouvoir d'induction. D’autre part, la fonction de « Market Access » est aujourd'hui de 
plus en plus intégrée à la recherche et développement : les industriels du 
médicament sollicitent les financeurs en amont du processus d’AMM pour optimiser 
l'accès de leur médicament au marché solvable et leur prise en charge. Un « partage 
des risques » avec le développement de notions telles que le « Pay for 
Performance » est même parfois proposé dans certains pays. Par ailleurs, s'il est 
essentiel de prendre en compte l'intérêt thérapeutique des produits dans les 
conditions d'octroi de l'AMM, leur adéquation avec les besoins thérapeutiques réels 
des patients doit être aussi largement questionnée. 
 
 

Le président, 
Jean-François GIRARD 
 
Le vice-président, 
Stéphane LE BOULER 
 
Le rapporteur, 
Philippe RANQUET 
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Groupe 1 : Faire évoluer l’autorisation de mise sur  le marché 

 
Compte-rendu de la séance n° 2, jeudi 3 mars 2011, 14 h – 17 h 30 

 
La séance, consacrée à l’entrée dans le processus de mise sur le marché et à son 
cadre général, donne lieu à quatre présentations suivies chacune d’une 
discussion :  
 
Christian Béchon  (LFB) expose les choix des industriels au regard des différentes 
procédures existantes d’AMM. 
 
Fabienne Bartoli  (AFSSAPS) présente ces procédures à l’échelon national et 
européen (voir support de présentation joint). 
 
François Meyer  (HAS) présente le rôle de la HAS et notamment de la commission 
de la transparence (voir support de présentation joint). 
 
Nadine David  (DGS) fait le point des évolutions récentes et en cours du droit 
européen du médicament (directives à transposer et en cours d’élaboration ; voir 
fiche jointe). 
 
De ces présentations et de la discussion ressortent les principaux thèmes 
suivants.  
 
1/ L’articulation entre l’échelon européen et l’éch elon national et en particulier 
la question de la participation à la décision dans la procédure centralisée. Elle 
est d’autant plus déterminante que pour l’autorisation de médicaments nouveaux, les 
industriels font de préférence le choix de cette procédure lorsqu’elle est facultative : 
l’intérêt de répéter la même procédure et de se plier aux mêmes critères harmonisés 
pour chaque AMM nationale est limité quand il s’agit de produire pour tout le marché 
de l’UE. 
 
Peuvent être plus particulièrement objets d’interrogation : 
 
a/ Le mode de prise de décision au sein du comité d es médicaments à usage 
humain  (usuellement désigné par son abréviation en anglais CHMP). Contrairement 
à ce qui s’observe pour de nombreux autres comités similaires, chaque membre (un 
par État-membre plus des membres cooptés) a une voix et le vote se fait à la 
majorité simple. Le poids respectif de chaque marché national est donc 
insuffisamment pris en compte. 
 
b/ L’hétérogénéité des approches nationales de l’AM M. En effet, malgré sa 
validité juridique uniforme dans l’UE, l’autorisation peut ne pas avoir la même  
signification concrète dans un pays où les nouveaux médicaments entrant sur le 
marché sont assez volontiers prescrits (comme en France) et dans un pays où les 
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prescripteurs tendent au contraire à attendre et à suivre les recommandations 
thérapeutiques des organes de la profession (par exemple les Pays-Bas). 
 
c/ Les contraintes d’une participation active à la prise de décision  pour 
l’instance nationale représentée au CHMP (AFSSAPS). Celle-ci se propose le plus 
souvent possible comme rapporteur de la demande, rôle-pivot, mais doit pour cela 
fournir des moyens en expertise, à la fois en amont de la décision et en aval, le 
rapporteur gardant cette qualité pour toutes les suites de la décision initiale. Il n’est 
alors pas neutre que les décisions strictement nationales nécessaires à la gestion du 
système du médicament (classements pour la délivrance et la prescription, 
modifications d’AMM, autorisations des génériques …) entraînent, pour l’agence, une 
charge de travail importante. 
 
Toute initiative tendant à faire évoluer le cadre européen devra, en outre, tenir 
compte de l’état d’avancement du « paquet médicament »  initié par la 
Commission en 2008. La directive relative à la pharmacovigilance, publiée en 
décembre 2010 et à transposer pour juillet 2012, définit en partie pour l’avenir les 
modalités d’articulation entre AMM et pharmacovigilance : création d’un comité pour 
l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) pouvant 
préconiser le retrait d’AMM ; exigence d’études de sécurité et d’efficacité « post-
AMM » permettant une réévaluation de l’autorisation initiale ; élargissement de la 
définition de l’effet indésirable ; création d’une liste de médicaments faisant l’objet 
d’une surveillance particulière. La directive relative aux médicaments falsifiés a été 
adoptée en février dernier et devrait être publiée en avril. La directive relative à 
l’information des patients sur les médicaments est en cours de négociation. La 
directive relative aux essais cliniques va être prochainement révisée et fait l’objet 
d’une consultation publique par la Commission européenne. Cette dernière 
proposition pourrait être un véhicule adapté pour faire évoluer les critères d’octroi 
d’AMM. 
 
2/ Les critères de la décision d’autorisation , qu’elle soit nationale ou européenne, 
et en particulier ce que recouvre, dans le détail, la notion de rappo rt 
bénéfice/risque . 
 
Compte tenu de l’hétérogénéité des produits mis sur le marché, cette notion générale 
conduit à une évaluation scientifique adaptée à chaque cas, dont le cadre découle 
des lignes directrices définies par la Commission mais doit aussi se construire tout 
au long du processus « pré-AMM » de développement d’un produit. L’agence 
compétente y joue un rôle d’orientation essentiel par les conditions qu’elle fixe aux 
essais qu’elle autorise, par les exigences qu’elle annonce à un stade précoce, 
parfois par un avis donné à la demande de l’industriel où elle expose son 
interprétation du droit à appliquer. Ses exigences peuvent évoluer au cours de ce 
processus, ce qui est souvent mal vécu par le demandeur, mais qui traduit 
l’adaptation constante aux dernières données scientifiques disponibles. 
 
Le groupe de travail se pose au moins deux questions à ce stade. 
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a/ Les critères et procédures dans leur état actuel permettent-ils de tenir 
suffisamment compte de considérations extérieures a u dossier de demande, 
plus proches de la pertinence médicale, de l’intérê t thérapeutique ou de 
l’intérêt pour la santé publique , par exemple l’insertion du nouveau produit dans 
les stratégies thérapeutiques existantes ou à développer ? Rien ne semble à 
première vue s’opposer à cette prise en compte, les experts évaluateurs étant 
d’ailleurs censés se référer à la littérature scientifique générale, mais il demeure que 
la décision accordant ou refusant une AMM doit d’abord être justifiée au vu d’un 
dossier dont le contenu est déterminé par les textes. 
 
b/ Une AMM traduit un rapport bénéfice/risque positif mais ne devrait-elle pas 
également faire apparaître l’ampleur de ce rapport , ce qui serait un signal utile 
pour les prescripteurs ? 
 
Il sera utile, à ce propos, de suivre la réflexion en cours au sein du CHMP, qui 
dispose d’un outil pour exposer des appréciations détaillées et éventuellement 
divergentes sur le produit autorisé (rapport européen public d’évaluation, connu sous 
son abréviation en anglais EPAR), et pourrait à l’avenir y aborder plus 
systématiquement la question de l’intérêt thérapeutique. 
 
3/ L’articulation entre les critères de l’AMM et l’ évaluation en santé publique.  Il 
est un fait que la procédure d’AMM n’a pas les mêmes finalités que les procédures 
d’évaluation conduites par la commission de la transparence, préalables à des 
décisions de remboursement et de fixation du prix relevant du système national de 
sécurité sociale. Toutefois, sans préjuger à ce stade des modalités d’articulation qui 
pourraient être recommandées, les interfaces entre leurs critères méritent d’être 
interrogées. Il apparaît par exemple que les données exploitées dans l’une et l’autre 
procédure sont pour l’essentiel les mêmes, traitées selon un point de vue différent. 
 
Sont posées au cours de la discussion : 
 
a/ La question de la frontière entre l’intérêt thér apeutique , s’il est davantage pris 
en compte dans la procédure d’AMM, et les critères d’appréciation du SMR  qui 
intègrent les stratégies thérapeutiques et l’intérêt pour la santé publique (sans 
définition plus précise par les textes). 
 
b/ Celle du chaînage entre la décision d’AMM et l’a ppréciation du SMR , 
aujourd’hui successives, alors qu’on pourrait également concevoir que cette 
appréciation intervienne obligatoirement avant la décision d’autorisation. 
 
À ce stade de la réflexion, il est souhaitable qu’elle progresse sur le détail du 
processus de décision et sur le contenu précis des critères mis en œuvre à chacune 
de ses étapes, c’est-à-dire sur la réalité que recouvre la notion générale de rapport 
bénéfice/risque et son évaluation. Il s’agit de savoir, concrètement, quelle est 
l’appréciation portée et comment elle l’est. C’est l’objet des deux prochaines 
séances  : 
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Celle du vendredi 18 mars  doit permettre d’analyser le parcours d’un dossier de 
demande d’AMM et ses étapes-clés (contenu du dossier, intervention des experts, 
moment de la décision …). 
Celle du vendredi 25 mars  reviendra sur les critères de décision et notamment sur 
la consistance du rapport bénéfice/risque. Par ailleurs, M. Eric Abadie, président du 
CHMP, a accepté d’être entendu par le groupe au cours de cette séance. 
 
Les membres du groupe souhaitant présenter des contributions à ces séances sont 
invités à se signaler le plus tôt possible. 
 
Il est enfin rappelé que la séance initialement prévue le jeudi 5 mai est déplacée au 
lundi 2 mai, le calendrier des séances devient donc le suivant : 
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Date Heure 

Vendredi 18 mars 
2011 

14H à 17H30 

Vendredi 25 mars 
2011 

9H30 à 13H 

Mercredi 6 avril 2011 14H à 18H 

Mercredi 13 avril 
2011 

14H à 18H 

Mercredi 20 avril 
2011 

14H à 18H 

Lundi 2 mai 2011 14H à 18H 

Mercredi 11 mai 
2011 

14H à 18H 

 
 
Le CR est validé au cours de la séance du vendredi 18 mars. 
 
 

Le président, 
Jean-François GIRARD 
 
Le vice-président, 
Stéphane LE BOULER 
 
Le rapporteur, 
Philippe RANQUET 
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Questions et réponses relatives à Seroquel XR et 
dénominations associées (comprimés 50, 150, 200, 300 
et 400 mg à libération prolongée contenant de la 
quétiapine) 
Résultat d’une procédure au titre de l’article 6, paragraphe 13, du règlement 
(CE) 1084/2003 tel que modifié 

L’Agence européenne des médicaments a terminé une procédure d’arbitrage pour Seroquel XR et les 

dénominations associées. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence a conclu 

que Seroquel XR peut être utilisé comme traitement d’appoint à un traitement en cours des épisodes 

dépressifs majeurs chez les patients présentant un trouble dépressif majeur et ayant développé une 

réponse sub-optimale à un traitement par d’autres antidépresseurs. 

Qu’est-ce que Seroquel XR? 

Seroquel XR est un médicament antipsychotique qui contient le principe actif quétiapine. Il est utilisé 

chez les patients atteints de schizophrénie, une maladie mentale qui se manifeste par un certain 

nombre de symptômes, comme la difficulté à organiser ses pensées et son discours, les hallucinations 

(le fait d’entendre ou de voir des choses qui n’existent pas), la méfiance et les délires (perceptions 

erronées). Il est également utilisé pour la prévention et le traitement du trouble bipolaire, une maladie 

mentale dans laquelle les patients présentent des épisodes maniaques (périodes d’euphorie 

anormalement intense), alternant avec des périodes d’humeur normale et avec des épisodes de 

dépression. 

Le mécanisme d’action exact de la quétiapine est inconnu, mais l’on sait qu’elle se fixe sur plusieurs 

récepteurs présents à la surface des cellules nerveuses dans le cerveau, notamment sur les récepteurs 

des neurotransmetteurs dopamine et sérotonine. Les neurotransmetteurs étant des composés 

chimiques qui permettent aux cellules nerveuses de communiquer entre elles, cela perturbe les 

signaux transmis entre les cellules du cerveau. Comme ces neurotransmetteurs interviennent dans la 

schizophrénie et le trouble bipolaire, la quétiapine aide à normaliser l’activité du cerveau, réduisant 

ainsi les symptômes de ces maladies.  
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Seroquel XR est disponible sous la forme de comprimés à libération prolongée. «Libération prolongée» 

signifie que le principe actif est libéré lentement du comprimé en quelques heures. Seroquel XR est 

également commercialisé sous d’autres noms de spécialités: Seroquel Depot, Seroquel Prolong et 

Seroquel SR. La société qui commercialise ces médicaments est Astra Zeneca. 

Quelles étaient les raisons de l’examen de Seroquel XR? 

Seroquel XR a été autorisé en Autriche, en Belgique, à Chypre, en Allemagne, au Danemark, en Grèce, 

en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Islande, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Norvège, 

en Pologne, au Portugal et en Suède dans le cadre d’une procédure de reconnaissance mutuelle basée 

sur l’autorisation initiale octroyée par «l’État membre de référence», à savoir les Pays-Bas, en août 

2007.  

Le 15 mai 2009, les Pays-Bas et tous les autres États membres concernés ont rejeté une modification 

de l’autorisation de mise sur le marché visant à ajouter comme nouvelle indication le traitement des 

épisodes dépressifs majeurs chez les patients souffrant de trouble dépressif majeur (TDM). L’indication 

excluait l’utilisation de Seroquel XR en tant que traitement initial et limitait son utilisation aux seuls 

patients qui ne peuvent être correctement pris en charge par un autre traitement antidépresseur.  

La modification de l’autorisation de mise sur le marché a été rejetée, parce que les États membres ont 

estimé que le rapport bénéfice-risque du médicament était défavorable. Les données soumises étaient 

insuffisantes pour justifier la restriction aux patients qui ne répondaient pas aux antidépresseurs 

standard. De plus, les preuves présentées à l’appui de la dose proposée étaient insuffisantes.  

Cependant, Astra Zeneca n’a pas reconnu les motifs du refus et a transmis le dossier au CHMP pour 

arbitrage, le 22 mai 2009. 

Quelles sont les conclusions du CHMP? 

Se fondant sur l’évaluation des données actuellement disponibles et sur la discussion scientifique 

menée en son sein, le CHMP a conclu qu’une nouvelle indication pour Seroquel XR peut être accordée. 

Le comité a recommandé que le médicament soit utilisé comme traitement d’appoint à un traitement 

des épisodes dépressifs majeurs chez les patients TDM ayant développé une réponse sub-optimale à 

une monothérapie par un autre antidépresseur. 

 

La Commission européenne a publié une décision 26 août 2010. 

 

Rapporteur: Tomas Salmonson (SE) 

Co-rapporteur: Barbara van Zwieten-Boot (NL) 

Date de début de la procédure: 29 mai 2009 

Réponses de la société fournies le: 30 octobre 2009, 25 janvier 2010, 22 février 2010, 26 mars 

2010 

Date de l’avis: 22 avril 2010 
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ASSISES DU MEDICAMENT
Groupe n °°°°1 : 

Faire évoluer l’autorisation de 
mise sur le march é

Fabienne BARTOLI,
Adjointe au Directeur Général de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)

Séance n °°°°2 – jeudi 3 mars 2011
DGS – 20 avenue de Ségur – 75007 PARIS
Salle Jean Dausset
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2

Proc édures d ’ AMM

Autorisations de mise sur le marché
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3

Développement pré-clinique

Essais cliniques

AMM

Critères d’octroi : 
Qualité, Efficacité, Sécurité

= Bénéfice / Risque favorable

Développement des m édicaments 
et Procédures d’autorisations de mise sur le marché
délivrées

19 sur 332



4

Analyse du dossier d ’AMM d ’un m édicament

• Qualité : Origine et nature des matières premières, 
procédés de synthèses et de fabrication, impuretés, 
stérilité, stabilité du produit fini, sécurité virale des 
produits biologiques etc…

• Efficacité : Basée sur les résultats des essais 
cliniques (évaluation du rapport bénéfice/risque)

• Sécurité : Données expérimentales (pre-cliniques: 
génotoxicité, carcinogénicité, reprotoxicité etc…) et 
données cliniques (effets indésirables)
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Procédures d ’ AMM

4 procédures différentes :
• AMM nationales (uniquement)
• AMM selon des procédures Européennes :

– Centralisée (depuis 1995)
– Reconnaissance mutuelle (autorisation délivrée par 

l’AFSSAPS pour la France) : Procédure obligatoire 
depuis 1998 pour tout médicament ayant déjà
une AMM et qui est destiné à être mis sur le 
marché dans plus d’un Etat membre

– Décentralisée (depuis 2005) (autorisation délivrée par 
l’AFSSAPS pour la France)
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Procédures d ’AMM nationales

• Dossier déposé à l’AFSSAPS (Saint-Denis, Carrefour 
Pleyel)

• Analyse du dossier par les équipes d’évaluation 
internes de l’AFSSAPS (qualité, efficacité, sécurité) 
qui peuvent s’appuyer sur l’avis de groupes de travail 
d’experts externes

• Soumission du dossier à l’avis de la commission 
d’AMM de l’AFSSAPS (=experts externes)

• Décision prise par le Directeur générale de 
l’AFSSAPS

• Autorisation délivrée par l’AFSSAPS pour une mise 
sur le marché français uniquement
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Procédures d’ AMM nationales

Concernent essentiellement 
des principes actifs connus

Elles Concernent :

A/ Les Nouvelles demandes d’AMM :
– Les extensions de gamme d’un produit déjà sur le marché français (nouveau 

dosage, nouvelle forme pharmaceutique etc.)
– Les nouvelles combinaisons (Associations fixes de produits actifs)
– Les génériques (90% des nouvelles demandes d’AMM  nationales)

B/ Les demandes de modifications (variations) :

– Modifications purement pharmaceutiques (procédé de fabrication, nouveau 
fabriquant, nouveaux excipients etc.)

– Modifications thérapeutiques : Indications, contre-indications, interactions, 
précautions d’emploi etc. (DMI) 
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Procédures centralisées : Les acteurs

• L’agence européenne du médicament : EMA 
(European Medicinal Agency)

• Située à Londres (Westferry Circus)
• Staff de plus de 600 personnes
• Un comité scientifique : le CHMP (committee for 

human medicinal products – comité pour les 
médicaments à usage humain)

• 27 pays européens représentés (+ Norvège + Islande 
+ Liechtenstein comme observateurs): Une voix par 
pays

• La Commission Européenne (Bruxelles) prend les 
décisions d’AMM centralisées sur propositions du 
CHMP qui rend un avis favorable ou non
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Condition de soumission des AMM centralisées

Obligatoire pour :
- Les produits issus des biotechnologies
- Les nouvelles substances dans les domaines suivant s :
cancer, maladies neuro-dégénératives, SIDA, Diabète
- Les m édicaments orphelins

Optionnelle pour les cas suivants :
- Nouvelle substance active
- Innovation thérapeutique, scientifique ou techniqu e 

significative
- Ou enfin dans l’intérêt des patients de la communau té

européenne
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Fonctionnement du CHMP (1)

• Décisions prises d’avis favorable ou défavorable 
sur une procédure d’AMM centralisée par vote à la 
majorité (17 voix nécessaires pour une décision)
– 27 pays votants + 5 membres cooptés

• Possibilité pour un état membre de solliciter le 
« Standing Committee » de la commission 
européenne en cas de désaccord
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Fonctionnement du CHMP (2)

• Choix de 2 pays rapporteur/co-rapporteur pour chaque procédure :
• Acte de candidature par les états membres chaque mois avant le CHMP  

• Désignation par l’EMA des deux pays rapporteurs

• Dossiers et débats exclusivement rédigés et réalisés en langue anglaise
• Rédaction d’un rapport d’évaluation par les pays rapporteurs discuté par 

l’ensemble des états membres 
• Questions / réponses entre le CHMP et le demandeur d’AMM 

(Objections majeures, questions mineures)
• Possibilité de présentation orale (Oral explanation) par les firmes en cas 

de désaccord 
• Calendrier très codifié sur 210 jours
• Le pays rapporteur a la responsabilité du suivi du médicament par la 

suite une fois l’AMM accordée (extensions d’AMM, modifications du 
RCP, évaluation des rapports périodiques de sécurité +++) etc…
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La Reconnaissance Mutuelle

Reconnaissance par les états-membres concernés (CMS = 
Concerned Member State) de l’AMM octroyée par l’état-mem bre 
de référence (RMS = Reference member state) choisi par la 
firme

Champs d’application :

– Extension d’une AMM nationale octroyée par un Etat membre 
(Etat membre de référence) à un ou plusieurs autres Etats 
membres (Etat(s) membre(s) concerné(s)

– Depuis le 1er Janvier 1998, procédure obligatoire pour tout 
médicament ayant déjà une AMM et qui est destiné à être mis 
sur le marché dans plus d’un Etat membre
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La Procédure D écentralisée

– Principes :
• S’applique lorsque le médicament n’a pas reçu d’AMM au 

moment de la demande (≠ reconnaissance mutuelle)

• La procédure démarre en même temps dans tous les Etats 
membres choisis par la firme

• Les médicaments enregistrés via cette procédure sont ensuite 
gérés selon les règles établies pour la reconnaissance mutuelle 

– Intérêt :
• procédure d’enregistrement + rapide et moins contraignante que 

la reconnaissance mutuelle
• alternative intéressante à la procédure centralisée
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AMM si le rapport b énéfice / risque est 
estim é favorable (b énéfice > risque)

• Comparaisons vs placebo
= evaluation du  rapport absolu du bénéfice / risque

= Amplitude de l’effet traitement 

• Comparaisons vs traitements de référence
= Evaluation du Rapport relatif du Bénéfice / Risque (= relative 
efficacy)

– Bénéfice supérieur au produit de référence
• AMM en fonction du profil de risque

– Bénéfice similaire ou inférieur au produit de référence
• AMM possible en fonction de l’ensemble du dossier de 

qualité – sécurité – efficacité (si profil de risque inférieur en 
particulier)
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Définition d ’un libellé d ’AMM

� Indications thérapeutiques
� Modalités d ’administrations 

(doses, rythme d ’administration, durée de traitement etc)

� Précautions d ’emploi
� Contre-indications

� Résumé des caractéristiques du produit (RCP)
� Notice d ’utilisation destinées aux patients
� Etiquetage

Annexes de l’AMM
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AMM : plans de surveillance post - AMM

• Plan de pharmacovigilance pour la détection des 
effets indésirables induits par le médicament

• Plan de gestion des risques pour évaluer et 
« minimiser » les risques inhérents à la prise du 
médicament (encadrement de la prescription, études 
post-AMM, études de prescription, registres, 
informations aux prescripteurs, aux patients etc…):

• Le PGR est établi en fonction des risques potentiels 
identifiés au cours du développement, en fonction 
des risques inconnus en cas de nouvelle molécule, 
ou de populations non insuffisamment étudiées lors 
du développement
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AMM : conditions de refus

• Lorsque l’évaluation des effets thérapeutiques positifs du 
médicament au regard des risques pour la santé du patient 
ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à
son efficacité n’est pas considérée comme favorable

• Ou bien lorsque il n’a pas la qualité déclarée (composition 
qualitative et quantitative)

• Ou lorsque l’effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est 
insuffisamment démontré

33 sur 332



18

AMM sous circonstances exceptionnelles 
pour les procédures centralisées
(concerne en particulier les pathologies rares)

• Accordée sous réserve du respect d’obligations 
spécifiques concernant la sécurité du médicament

• Impossibilité du demandeur à fournir des 
renseignements complets sur l’efficacité et la sécurité du 
médicament dans les conditions normales d’emploi

• Maintien de l’AMM sur la base d’une ré-évaluation
annuelle de ces obligations et de leur respect par le 
titulaire
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AMM conditionnelles

Une AMM centralisée peut être accordée 
sous conditions :

• Lorsque l’on est dans une situation «of unmet
medical need » , c’est-à-dire d’absence de 
thérapeutique disponible dans les conditions 
pathologiques et l’indication thérapeutique visées

• Et lorsque les données accumulées sur le nouveau 
médicament permettent d’envisager un rapport 
bénéfice favorable mais que des données 
complémentaires sont nécessaires à acquérir pour le 
confirmer (nécessité d’études complémentaires)

• Ré-évaluation des données par le CHMP en fonction 
de l’obtention des données complémentaires
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Suspension ou retrait d ’AMM

• Lorsque l’évaluation des effets thérapeutiques 
positifs du médicament au regard des risques n’est 
pas considérée comme favorable dans les conditions 
normales d’emploi

• Lorsque l’effet thérapeutique fait défaut

• Lorsque la spécialité n’a pas la composition 
quantitative ou qualitative déclarée
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Articles 107 et 31 de la directive europ éenne 

• Article 107 : Déclenché par un état membre lorsqu’il 
envisage, pour des raisons de sécurité (survenue 
d’effets indésirables graves) , de suspendre en 
urgence l’AMM nationale d’un médicament qui a 
également une AMM dans un autre état membre de la 
CE.

• La question de mesures immédiates à prendre est alors 
discutée au CHMP, en particulier celle de la suspension 
dans les autres états membres concernés

• L’analyse aboutit soit au retrait de l’AMM du 
médicament soit à des modifications des conditions de 
son AMM (restrictions des indications, modifications du 
RCP et de la notice, adaptation du PGR et du plan de 
minimisation des risques)

• Vote par le CHMP à la majorité des états membres
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Article 107

• Quant à la suite de l’évaluation des données de 
pharmacovigilance, un état membre considère qu’il 
faut suspendre, retirer ou modifier l’autorisation de 
mise sur le marché, il en informe immédiatement 
l’Agence Européenne, les autres états membres et le 
titulaire de l’AMM…

• Lorsqu’ une action urgente est nécessaire pour 
protéger la santé publique, l’Etat membre concerné
peut suspendre l’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament, à condition que l’Agence, la 
commission et les autres états membres en soient 
informés au plus tard le premier jour ouvrable qui 
suit.
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Arbitrage article 31 : Ré-évaluation du 
rapport b énéfice / risque

« Dans les cas particuliers présentant un 
intérêt communautaire, les Etats membres, la 
commission ou le demandeur ou le titulaire 
de l’AMM saisissent le CHMP avant qu ’une 
décision ne soit prise sur la demande, la 

suspension ou le retrait de l’AMM »…
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Article 31 : Ré-évaluation du rapport 
bénéfice / risque

• Lorsque un état membre, ou bien la commission 
européenne elle-même, se pose la question du 
caractère favorable du rapport bénéfice risque d’un 
médicament dans les conditions normales de son 
utilisation, un article 31 peut être déclenché et 
consiste à demander au CHMP de ré-évaluer le 
rapport bénéfice –risque du médicament en question

• Deux pays rapporteurs sont désignés
• L’analyse aboutit soit au retrait du médicament soit à

des modifications des conditions de son AMM 
(restrictions des indications, modifications du RCP et 
de la notice, adaptation du PGR et du plan de 
minimisation des risques)

• Vote par le CHMP à la majorité des états membres
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Remarques sur les articles 107 et 31

• Lorsque un médicament n’a une AMM que dans un 
seul état membre, celui-ci n’a pas à déclencher un 
article 107 s’il souhaite suspendre son AMM. Il peut 
la retirer d’emblée 

• Lorsque un titulaire d’AMM souhaite abroger son 
AMM dans un état membre, celui-ci n’a pas à
déclencher un article 107 ou 31 (cf médiator)

• La FDA n’a pas les moyens juridiques de suspendre 
une AMM, seulement d’enclencher une procédure 
juridique complexe de retrait. Lorsque la FDA veut 
retirer un médicament, elle demande « instamment »
aux firmes de retirer leur médicament du marché US. 
Généralement elle l’obtient…
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Problématiques récentes 2009 – 2010 - 2011 traitées a u 
CHMP en termes de bénéfice / risque post AMM / Arti cles 

31 et 107

• Anti-fibrinolytiques (Aprotinine, Ac Tranexamique)
• Dextropropoxyphène-Paracétamol
• Médiator, Kétoprofène, Anti-tussifs, Terpènes, Hormone de 

croissance, Pholcodine, buflomédil …(= articles 107 déclenchés par la 
France)

• Indications du modafinil
• Insulines, antagonistes angiotensine II et cancer
• Rimonabant
• Glitazones
• Fibrates
• Bi-phosphonates et ONJ
• Conservateurs dans les collyres
• Invirase (saquinavir*) et prolongation QT
• Problèmes qualité : Octagam, vaccins rotavirus, solutés de dialyse 
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Article 29 : D ésaccord entre Etats Membres sur le 
libellé de l’AMM d’un m édicament en procédure RM 
ou DC

• Si un état membre ne peut approuver le rapport 
d’évaluation, le RCP, notice et étiquetage, en raison d’un 
risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa 
position de manière détaillée et communique ses raisons 
au RMS aux autres CMS et au demandeur. Les 
éléments du désaccord sont immédiatement 
communiqués au groupe de coordination.

• Si un accord n’est pas obtenu entre états membres, un 
arbitrage est demandé au CHMP.
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Article 30 : Harmonisation des RCP

• Lorsqu’un même médicament fait l’objet de plusieurs 
demandes d’autorisation de mise sur le marché et 
que les états membres ont ont adopté des décisions 
divergentes concernant son autorisation, la 
suspension de celle-ci ou son son retrait, un état 
membre, la commission, le demandeur ou le titulaire 
de l’AMM peuvent saisir le CHMP pour harmonisation
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Durée des AMM et renouvellement des AMM 

• Autorisations délivrées pour une durée de 5 ans, 
renouvelées sans limitation de durée sauf nécessité
de ré-évaluation du rapport bénéfice / risque pour un 
renouvellement supplémentaire sur la base d’une ré-
évaluation des effets thérapeutiques au regard des 
risques
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Conditions de prescription et délivrance des m édicaments 
(prérogatives nationales) (1)
(avis de la commission d’AMM sur propositions du GT CP D de 
l’AFSSAPS)

• Prescription médicale obligatoire :  Inscription par l’AFSSAPS 
sur la liste des substances vénéneuses
– Listes I et II (renouvellement ou non de l’ordonnance)

• Prescription médicale spéciale (stupéfiants et 
psychotropes)

• Prescription médicale restreinte

• Rétrocession hospitalière par les PUI autorisées (inscription 
sur une liste de rétrocession par le ministère sur propositions de 
l’AFSSAPS) : MDS, orphelins, anticancéreux injectables, 
médicaments du VIH et hépatites B et C (double circuit)

• Prescription médicale facultative (PMF)
– En accès libre ou non en pharmacie 
– Classification par l’AFSSAPS en PMF et autorisation en accès 

libre (médicament de médication officinale)
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Conditions de restriction de prescription des 
médicaments (2)

• Médicaments réservés à l’usage hospitalier (Reserve 
hospitalière : RH)

• Médicaments à prescription hospitalière (PH) (et 
dispensation en officine)

• Médicaments à prescription initiale hospitalière (PIH)
• Médicaments dont la prescription est réservée à certains 

spécialistes (PS)
• Médicaments nécessitant une surveillance particulière 

pendant le traitement (PSP)

+ Médicaments d’usage en situations d’urgence et 
médicaments d’usage professionnel
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L’évaluation des 
médicaments à la HAS

Dr François Meyer
Directeur de l’évaluation médicale, 
économique et de santé publique

Assises du médicament, Groupe 1 
3 mars 2011
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L’ETS

Evaluation des technologies de santé
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Évaluation des technologies de santé

Une évaluation scientifique pour aider la décision 
publique : l’ ETS (Health Technology Assessment)

– Technologie = médicament, acte professionnel, dispositif médical…

– ETS = Aide à la décision pour l’inclusion d’une technologie dans le 
système de soins 

– Évalue les conséquences (à court et à long terme), de l’usage d’une 
technologie particulière sur les individus (intérêt clinique ) et sur la 
société dans son ensemble (service rendu à la collectivité ) :

• au niveau de l’individu : sécurité, efficacité en pratique courante ;

• au niveau général : santé de la population (impact populationnel), 
aspects sociaux, éthiques, organisationnels, économiques…

– Met à jour les points à approfondir 

• demande d’études complémentaires 
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Evaluation Technologie de santé

Evaluateurs
internes

HAS

Commission
de la HAS

+ Experts 

Avis de 
la HAS

Revue des 
donnéesDossier 

déposé par 
l’industriel

ANALYSE 
“ ASSESSMENT ”

APPRÉCIATION
“ APPRAISAL ”

Littérature

Comité
Economique

-
Ministère
DGS DSS

-
UNCAM

Prix et 
décision

De l’évaluation à la décision
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Missions* et domaines 
d’intervention de la HAS

• Évaluation du service m édical rendu par les médicaments, 
les DM et les actes professionnels pris en charge par 
l’assurance maladie ;

• Évaluation de santé publique ;
• Élaboration de recommandations professionnelles
• Guides de prise en charge et parcours de soins pour les ALD ;
• Certification des établissements de santé ;
• Développement professionnel continu (DPC) et accréditation 

des m édecins et des équipes médicales des disciplines 
porteuses de risques ;

• Amélioration de la qualité de l’information médicale : 
certification de la visite médicale, des sites e-santé, et des 
logiciels d’aide à la prescription.

* : Article L. 161-37 du CSS 653 sur 332



Mission récente: 
Evaluation m édico -économique

• Loi de finance sécurité sociale 2008 : nouvelle 
mission « médico-économique »
« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité
de santé émet des recommandations et avis 
médico-économiques sur les stratégies de soins, de 
prescription ou de prise en charge les plus 
efficientes ».*

• Saisines 2008 - 2009 : 
- antihypertenseurs (sartans – IEC)
- IPP
- statines

* : Article L. 161-37 du CSS 754 sur 332



• Commission de la HAS créée en 2008
• Approche multidisciplinaire :

– Présidente = Prof. Lise Rochaix, membre du Collège
2 Vice présidents : Economie et santé publique

– 25 members, profils variés (Economie, 
Ethique/philosophie, Sociologie, Association de patient, 
cliniciens généralistes et spécialistes

• En charge des réévaluations des technologies 
et des recommandations de santé publique

Commission d ’évaluation 
économique et de santé publique
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Autorité publique  indépendante à caractère scientifique
Président du Collège : Jean-Luc Harousseau

Chaque membre du Collège préside une Commission spécialisée

Jean-Michel 
Dubernard

Évaluation des actes professionnels et des disposit ifs 
médicaux (CNEDiMTS)

Gilles BouvenotEvaluation des médicaments : Commission de la 
transparence

Lise Rochaix
Commission évaluation économique 
et de santé publique 

Affections de longue durée et qualité du parcours de  soins

Qualité et diffusion de l’information médicale

Certification des établissements de santé

Président Commission

La Haute Autorité de santé

H
T
A
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Dispositifs m édicaux Médicaments
Actes et technologies

de santé

Industrie CHU et professionnels de santéIndustrie

Organisme notifié (marquage CE)

Afssaps (autorité compétente)
Surveillance du marché

EMA* – AFSSAPS
Evaluation de l'efficacité et de la sécurité
Commission européenne - AFSSAPS :
Autorisation de mise sur le marché (AMM)

ÉÉtudes  cliniquestudes  cliniques

ÉÉvaluation  du service attendu ou renduvaluation  du service attendu ou rendu

DDéécision de prise en chargecision de prise en charge

Ministère de la santé
• Établit la liste des médicaments et des dispositifs médicaux 

remboursables

UNCAM
• Établit la liste des actes remboursables

*EMA : Agence européenne des médicaments

Mise sur le marchMise sur le march éé

Fixation des prixFixation des prix
CEPS

• Fixe le prix des médicaments et des dispositifs après 
négociation avec les industriels

UNCAM
• Fixe le taux de remboursement des médicaments 
• Fixe les tarifs et les taux de remboursement des actes après 

négociation avec les représentants des professionnels de santé

CNEDiMTS
Commission de la 

TransparenceCNEDiMTS
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DIRECTION DE L’ÉVALUATION 
MÉDICALE ECONOMIQUE ET DE 

SANTÉ PUBLIQUE

Dr François MEYER

ÉVALUATION DES
MÉDICAMENTS

Dr Anne d’ANDON

ÉVALUATION DES
DISPOSITIFS

Dr. Catherine DENIS

ÉVALUATION DES
ACTES 
PROFESSIONNELS

Dr. Sun Hae LEE ROBIN

Composée de :

-Médecins généralistes et 
spécialistes

-Pharmaciens

-Economistes

-Médecins de Santé Publique

-Ingénieurs

-Chirurgien dentiste

-Immunologistes

-Médecin rédacteur

-Assistantes

Méthodolodie et études post-
inscription

Dr Anne SOLESSE 1158 sur 332



Recommandations en santé publique 

Exemples :

– Stratégies thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique

– Évaluation des stratégies de dépistage de la trisomie 21

– Stratégies de dépistage du cancer du col de l’utérus

– Évaluation a priori du dépistage de l’infection à VIH
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Deux situations différentes pour l’évaluation 

1. Évaluation « de guichet »
– Produit de santé évalué de façon individuelle
– Sur la base du dossier déposé par l’industriel
– Par les commissions, avec le soutien d’experts individuels
– Dans un délai contraint (90 jours)

2. Évaluation programm ée
– Catégorie de produits de santé, actes, technologies.
– Sur la base d’une recherche de la littérature
– Cadrage de la demande
– Groupe de travail avant le passage en Commission
– Coopération avec production de recommandations de bonnes 

pratiques (travaux en cours sur diabète, Hypertension 
artérielle)
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Comparaison France - Angleterre

France (HAS) Angleterre (NICE)

Prix négocié et fixé par un 
comité (CEPS) 

Prix fixé par 
l’industriel

Deux étapes : 
1) évaluation par la HAS 
2) négociation et décision par 
le ministère / CEPS

Evaluation des Qaly
Cost/Qaly sur la base du prix 
fixé par l’industriel

Evaluation systématique Evaluation sélective
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Réglementation

• Les modes d’admission au remboursement, le prix des 
actes produits ou prestations de santé sont de la 
compétence des Etats Membres

• Directive « Transparence » :
Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence 
des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur 
inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie

– Délai maximum entre dépôt demande et décision : 90/180j
– Critères objectifs et vérifiables

• Textes nationaux : 
– Divers textes législatifs
– Textes réglementaires (CSS) définissant critères, 

procédures, composition de la CT…
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EMEA / Afssaps Qualité et rapport 
bénéfice/risque

European Commission /Afssaps : 
Autorisation de mise sur le marché

Commission de la transparence 
“Evaluation des technologies de santé”
(SMR, ASMR…)

Comité économique des produits de 
sante Accord prix - volumes

Prix public

Lancement du médicament
Contrôle
Publicité -Pharmacovigilance, Plans 

de gestion des risques
- Etudes observationnelles

Réévaluation
périodique

Haute Autorité
de santé

Ministre santé
et sécurité sociale Ministre: Inscription

UNCAM
% remboursement

Ag. Française de sécurité
sanitaire des produits de santé

Les médicaments en France
A

vi
s

D
éc

is
io

n
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Autorisation  de mise sur le marché

Accès au remboursement

CEPS
Comité économique 

des produits de santé

UNCAM
Union Nationale des 

Caisses 
d’Assurance Maladie

Ministères santé
et sécurité sociale

I
N
N
S
C
R
I
P
T
i
O
N

Critères :
► Service m édical 

rendu (SMR) 
►Appréciation du 
progrès (ASMR )

Critères : 

►Qualité pharmaceutique

►Efficacité

►Sécurité
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Evaluation : par qui et selon quels 
critères?

• Emission d’un avis scientifique indépendant
• Commissions de professionnels
• Critères définis dans la réglementation (code de 

la sécurité sociale)
– Pas de modification des critères depuis le décret de 1999
– Définition et place de l’ISP ?

• Fonctionnements des commissions précisées 
dans leur R èglement intérieur
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Evaluation Technologie de santé

Evaluateurs
internes

HAS

HAS 
Commission 
Tranparence

+ Experts 

Avis de 
la HAS

Revue des 
donnéesDossier 

déposé par 
l’industriel

ANALYSE 
“ ASSESSMENT ”

APPRÉCIATION
“ APPRAISAL ”

Littérature
Comité

Economique
-

Ministères
santé et 
sécurité
sociale

Prix et 
décision

France: Evaluation et Décision
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Judgements have to be made

• Social value judgements
– take account of societal aspirations, preferences 

and ethical principles that ought to underpin the 
manner and extent of the care provided to 
patients. 

• Scientific value judgements
– are concerned with interpreting the significance

and relevance of the totality of the available 
scientific, technical and clinical data

November 2010 2168 sur 332



Scientific value judgements in HTA

• To assess efficacy :   
– Aim : not only to show that there is a useful ’trade-off’

between benefits and harms , 
– but also to estimate the effect size (magnitude of the 

consequential gain in health) . 

• To assess effectiveness : 
– Judgements have to be made on generalisability: are 

benefits in health likely be seen in routine clinical use,  as 
distinct from use under experimental conditions or in 
centres with special expertise

– Contextualisation de la science: prise en compte du 
contexte national (organisation des soins, comparateurs, 
comportements des prescripteurs…)

November 2010 2269 sur 332



Qui évalue ? La Commission de la 
Transparence

Une commission de professionnels 
• Composition

– 20 votants (+ 6 suppléants) tous scientifiques :
• Président Pr Gilles Bouvenot, Vice Présidents (Pr Le Jeunne, Pr Autret-Leca)
• 17 membres titulaires 
• 6 membres suppléants (votent en l’absence des titulaires)

– 8 voix consultatives: 
Directions ministère (DSS, DGS, DGOS), Afssaps, Ass. Maladie 

obligatoire (CNAMTS, RSI, MSA), Industrie pharma (Leem)

• Des membres votants tous professionnels de terrain 
– Thérapeutique, Médecine interne, Cardiologie, Gériatrie, Réanimation,, 

Endocrinologie, Psychiatrie, Rhumatologie, Gynécologie, Infectiologie, 
Pharmacie Hospitalière, Pharmacie d’officine, Médecine Générale, 
Épidémiologie , Méthodologie…
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Quels critères ? (1) Service m édical rendu

Question : Le médicament doit-il être remboursé ?
Critère : « SMR » Service m édical rendu
Prend en compte : 

– L’indication : caractéristiques de la maladie (sévérité)
– Les caractéristiques du produit ou de l’acte étudié :

• Niveau d’efficacité (marginale, modérée, importante…) et données de 
tolérance

• intérêt de santé publique

Conséquences
– SMR insuffisant : pas d’inscription
– Autres cas : produit éligible pour une prise en charge, après 

négociation de prix, et décision. Taux de prise en charge lié au 
niveau de SMR, modulation possible (UNCAM)
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Quels critères ? (1) Service m édical rendu

Article R163-3 du CSS
– Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue au 

premier alinéa de l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation 
du service médical rendu qu'ils apportent indication par 
indication. 

• Cette appréciation prend en compte 
– l'efficacité et les effets indésirables du médicament, 
– sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au 

regard des autres thérapies disponibles, 
– la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, 
– le caractère préventif, curatif ou symptomatique du 

traitement médicamenteux 
– et son intérêt pour la santé publique. 
– Les médicaments dont le service médical rendu est 

insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies 
disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.
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Quels critères ? : (2) l’ASMR

Question : Le produit/acte am éliore-t-il la situation 
clinique des patients par rapport aux traitements 
disponibles ?

Critère : « ASMR » Am élioration du service m édical rendu
Amélioration clinique : Majeure I

Importante II
Modérée III
Mineur IV

Pas d’amélioration clinique : V

Conséquences :
– Pas d’amélioration : prise en charge possible mais prix inférieurs aux 

comparateurs

– Amélioration (I à IV): Possibilité d’un prix supérieur à celui des 
comparateurs
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Etablissement du prix des m édicaments 

• Prix de vente  (ville) : 
– Etabli par le Comité économique des produits de santé après 

négociation avec la firme. 

• Sont pris en compte pour l’établissement du prix: 
– l’ASMR (progrès clinique ) apporté par le médicament , 
– le prix des traitements ayant la même indication,
– les  volumes de vente attendus ou constatés

• Règles pour le lien entre l’ASMR et le prix
– Absence d’ASMR (niveau V) : remboursement seulement si 

apporte des économies (prix < comparateurs) 
– ASMR I, II, III : prix supérieur au comparateurs
– ASMR IV (mineur) : selon contexte
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Cliniques

• efficacité (“vie réelle”)

Autres
• gravité de la maladie

• population cible

• impact de santé publique
et  sur organisation des 
soins

SMR

Suffisant

Insuffisant

ASMR

PAS 
d’ASMR
(V)

ASMR 
I à IV

Pas de 
remboursement

Remboursement si
apporte une
économie

Prix pouvant être
supérieur aux 
comparateurs

Dimensions Critères Résultats

P
R
I
X

Eval. Techno santé Avis de la HAS
Decision: Ministres

Prix : CEPS

De l’évaluation à la décision sur le 
remboursement et le prix

Efficacité comparée : valeur
ajoutée clinique par rapport 
aux traitements existants ?
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Contenu d’un avis de la HAS 

1. SMR ► Avis favorable ou défavorable
– Toute l’indication ou indication restreinte

2. ASMR ► Appréciation du progrès
– Quel progrès clinique et pour quelle population ?

3. Population cible
– Estimation quantitative

4. Recommandation
– sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique

5. Incertitudes
– le cas échéant, demande d’études complémentaires
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Direction générale de la santé 
Bureau du médicament(PP2) 
Mars 2011 
 

DIRECTIVE ET REGLEMENT SUR LA« PHARMACOVIGILANCE » 
 
Directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce 
qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain. 
Règlement (UE) n° 1235/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la 
pharmacovigilance des médicaments à usage humain le règlement (CE) n° 726/2004, fixant les 
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, et le règlement (CE) 
n° 1394/2007, concernant les médicaments de thérapie innovante. 
 
Les textes ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, le 31 décembre 2010. Le délai de 
transposition de la directive est de 18 mois à compter de la publication au JOUE. 
 
THEMES PRINCIPAUX   
 
Les thèmes principaux modifiés par les textes européens sont : 
- la création d’un nouveau comité chargé de la pharmacovigilance (dénommé « comité pour 

l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance » ou « PRAC »),  
- la création d’une catégorie de médicaments à surveillance supplémentaire,  
- la modification de certaines informations figurant dans la notice et le Résumé des Caractéristiques du 

Produit (RCP), 
- l’élargissement de la définition de l’effet indésirable,  
- la notification des effets indésirables, 
- la procédure d'urgence de l'Union européenne,  
- les exigences en matière d’AMM, un chapitre sur les études de sécurité post-AMM, 
- l’introduction de l’écopharmacovigilance. 
 
1. La création du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC):  
 
Jusqu’à présent, au niveau européen, les questions de pharmacovigilance étaient examinées au sein d’un 
groupe de travail informel du CHMP. Les textes européens créent un comité à part entière : le PRAC 
(comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance). 
 
La composition du PRAC  permet une représentation de chaque Etat membre. 
 
Les missions du PRAC sont définies comme couvrant «tous les aspects de la gestion des risques de 
l'utilisation des médicaments à usage humain, y compris la détection, l'évaluation, la réduction des 
risques d'effets indésirables et la communication sur ces risques, en tenant dûment compte des effets 
thérapeutiques des médicaments à usage humain, ainsi que la conception et l'évaluation d'études de 
sécurité post-autorisation, et l'audit des systèmes de pharmacovigilance». 
 
La recommandation du PRAC peut préconiser la suspension, le retrait ou le non renouvellement de 
l’AMM. Cependant, il est précisé que «la responsabilité finale d’émettre un avis sur l’évaluation du 
rapport bénéfice/risque des médicaments à usage humain devrait continuer d’incomber au comité des 
médicaments à usage humain  et aux autorités responsables de l’octroi des AMM». 
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2. Création d’une liste de médicaments faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire : 
 
Cette liste sera établie, mise à jour par l’EMA, en collaboration avec les Etats membres et sera rendue 
publique.  
Elle mentionnera le nom et les substances actives des médicaments autorisés dans l’Union : 

- qui contiennent une nouvelle substance active, 
- qui sont de nouveaux produits biologiques (y compris les biosimilaires), 
- sur demande de l’autorité nationale compétente ou de la Commission (selon le type d’AMM), qui 
sont soumis à des mesures particulières notamment dans le cadre d’un Plan de gestion des Risques 
(PGR) (notamment les médicaments pour lesquels certaines conditions ont été définies, lors de 
l’octroi de l’AMM ou après, AMM sous circonstances exceptionnelles…). 

 
La notice et le RCP de ces médicaments présenteront un symbole spécifique, à définir par la Commission 
européenne et la mention suivante « ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire », 
suivie d’une phrase standard appropriée. 
 
3. Les modifications de la notice et du RCP (résumé des caractéristiques du produit) : 
 
Les modifications apportées sont notamment une mention invitant les professionnels de santé et les 
patients (notice) à signaler tout effet indésirable suspecté notamment, pour ces derniers, à leur médecin, 
ou pharmacien et, pour les médicaments à surveillance supplémentaire, l’ajout d’un symbole et d’une 
phrase appropriée. 
 
4. L’élargissement de la définition de l’effet indésirable : 
 
La définition de l’effet indésirable a été élargie et est maintenant la suivante : une réaction nocive et non 
voulue à un médicament. Elle couvre ainsi les effets résultant d’utilisations non conformes au RCP, y 
compris notamment le mésusage et l’abus de médicaments, ainsi que les effets issus d’erreurs 
médicamenteuses. Le mésusage est déjà inclus dans la définition de l’effet indésirable en France.  
 
5. La notification des effets indésirables : 

 
- Notification à la base «Eudravigilance» par les titulaires d’AMM : 
Eudravigilance est une base de données destinée à rassembler les informations sur la pharmacovigilance 
des médicaments autorisés dans l’Union, qui existe déjà avec certaines fonctionnalités. 
 
Lorsque la base Eudravigilance sera opérationnelle, les effets indésirables transmis par les titulaires 
d’AMM à Eudravigilance seront automatiquement transmis aux autorités compétentes des Etats membres, 
où les effets se sont produits. Les Etats membres seront donc destinataires, en temps réel, des effets sur 
leur territoire. La directive comprend des dispositions transitoires, qui prévoient la notification des effets 
indésirables par les titulaires d’AMM, dans l’attente de l’effectivité des fonctionnalités d’Eudravigilance.  
 
- Notification par les patients : 
La directive prévoit la possibilité pour les patients de notifier directement les effets indésirables. Cette 
disposition existe déjà en droit français, depuis la loi de juillet 2009, dite loi HPST. La directive préconise 
de rendre disponibles différents modes de notification, dont la notification par voie électronique. 
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6. Procédure d'urgence de l'Union :  
 
La nouvelle directive décrit une procédure d’évaluation européenne, lorsqu’un signal de 
pharmacovigilance a été détecté et nécessite une évaluation rapide avec une mise en place d’actions. Cette 
procédure d’urgence aboutit à des recommandations communes à tous les Etats Membres. Elle élargit et 
modifie la procédure décrite à l’article 107 de la version actuelle de la directive. 
De plus, les champs et les conditions d’application des procédures d’arbitrage au niveau communautaire 
ont été clarifiés. 
La procédure d'urgence de l'Union comporte une possibilité d’auditions publiques par le PRAC quand 
l’ampleur et la gravité du sujet le justifient et, si l’urgence de la situation le permet. Les auditions 
publiques doivent prendre en compte l’intérêt thérapeutique du produit. 
 
7. Exigences en matière d’AMM : 
 
Les textes ont introduit la possibilité d’imposer des conditions, lors de l’octroi de l’AMM, ou après avoir 
délivré l’AMM. Parmi ces conditions, figure notamment la réalisation d’études de sécurité post-AMM ou 
d’études d’efficacité post-AMM. 
 
Cette possibilité d’imposer au titulaire l’obligation de réaliser des études de sécurité et d’efficacité post 
autorisation, au moment de l’octroi de l’AMM, ou après, est justifiée par la nécessité, du point de vue de 
la santé publique, de compléter les données disponibles au moment de l’AMM. 
 
La réalisation d’études d’efficacité post autorisation peut être demandée : 
- lors de l’octroi de l’AMM, lorsque certains aspects de l’efficacité du médicament soulèvent des 

questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu’après la mise sur le marché du médicament et,  
- après avoir délivré l’AMM, lorsque la compréhension de la maladie ou la méthodologie clinique 

indiquent que les évaluations d’efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière 
significative. 

 
La réalisation d’études de sécurité post-autorisation peut être demandée lors de l’octroi de l’AMM et, 
après avoir délivré l’AMM, s’il existe des craintes quant aux risques de sécurité posés par un médicament 
autorisé. 
 
La nouvelle directive comporte un chapitre qui décrit les modalités de surveillance des études de sécurité 
post-AMM, en particulier celles demandées dans le cadre de l’AMM.  
 
8. Ecopharmacovigilance : 
 
Des considérants de la directive et du règlement prévoient un rapport sur l'ampleur du problème, assorti 
d'une évaluation sur l’opportunité de modifier la réglementation. 
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Groupe 1 : Faire évoluer l’autorisation de mise sur  le marché 

 
Compte-rendu de la séance n° 3, vendredi 18 mars 20 11, 14 h – 17 h 30 

 
La séance est consacrée au processus d’évaluation et de décision. Elle est 
alimentée par quatre interventions :  
 
Benoît Schlemmer  (Université Paris VII, AP-HP) analyse l’évaluation et 
l’enregistrement des médicaments à partir de l’exemple des antibiotiques (voir 
présentation Qu’est-ce que l’AMM ? jointe, ainsi que l’article du New England Journal 
of Medicine cité dans la présentation). 
 
Dominique Maraninchi  (AFSSAPS) fait part de sa réflexion sur les évolutions 
souhaitables de l’AMM. 
 
Laure Lechertier  (Mutualité française) attire l’attention sur la consultation engagée 
par l’EMA, close le 31 mars, relative aux essais cliniques et à la place respective des 
essais contre placebo et contre traitement actif (voir document de la consultation 
joint, en anglais). 
 
Bruno Toussaint  présente les positions de la revue Prescrire. 
 
La discussion s’organise autour des principaux axes de réflexion  suivants (le détail 
des interventions n’est pas repris dans ce CR synthétique). Certains conduisent le 
groupe de travail à examiner des ébauches de propositions (énoncés soulignés). 
 
1/ L’ « avant-AMM ».  Cette phase décisive dans le cas de nouvelles molécules se 
situe très en amont de la procédure d’examen d’une demande proprement dite et 
met en jeu des compétences des agences nationales : autorisation et surveillance 
des essais cliniques, autorisation temporaire d’utilisation. Une intervention plus 
directive de la puissance publique est souhaitée, pour que le plan de développement 
soit accompagné activement et soit non pas imposé, mais accepté. Cela pourrait se 
traduire par des prises de position précoces de l’agence, publiques et transparentes, 
sur des critères intermédiaires d’appréciation du rapport bénéfice/risque pour le 
produit en développement. L’avant-AMM est en tout cas une bonne façon 
d’appréhender les besoins médicaux. 
 
2/ Les critères de l’autorisation  sont un point de discussion ouvert  au sein du 
groupe où s’expriment à ce stade plusieurs positions. 
 
Pour les uns, l’intérêt de la santé publique requiert de subordonner la délivrance de 
l’AMM à l’existence d’un progrès thérapeutique par rapport au médicament de 
référence, l’une des trois conditions suivantes devant être remplie : plus de bénéfice, 
moins de risque ou une plus grande praticité d’emploi. La lourdeur même des 
procédures d’autorisation justifie, de ce point de vue, de concentrer les moyens des 
instances d’évaluation et de décision sur ce qui améliore la prise en charge des 
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patients. On peut également formuler cette exigence en termes de besoin médical 
avéré auquel le candidat à l’autorisation doit répondre. 
 
D’autres membres du groupe opposent des objections. Ils font valoir que la présence 
sur le marché de molécules d’effet similaire (autorisations « me too ») garantit la libre 
concurrence, protège contre le risque d’arrêt de la production par un fabricant en 
situation de monopole et préserve la possibilité pour certaines d’apporter des progrès 
au terme d’un développement ultérieur. 
 
Le même débat se retrouve en matière d’essais cliniques : doit-il s’agir d’essais de 
supériorité ou d’essais de non-infériorité ? Sans dégager de position commune sur 
cette dernière question à ce stade des travaux, le groupe de travail relève en tout cas 
l’importance de la place respective des essais contre placebo et contre comparateur 
actif : si des essais contre placebo seulement peuvent être justifiés dans des 
hypothèses particulières, ils doivent rester l’exception et il faut veiller, à l’échelle de 
l’UE, à ce que cette règle actuelle perdure malgré des demandes d’assouplissement 
de la part de certains États-membres. C’est le sens de la réponse que l’AFSSAPS 
fait à la consultation engagée sur le sujet par l’EMA (réponse jointe, en anglais). 
 
3/ En ce qui concerne les procédures de décision et l’organisation des 
instances , à ce stade des travaux, le groupe de travail retient deux pistes 
d’amélioration. 
 
D’une part, une meilleure adaptation de la procédure à la nature de la demande. 
Celles dont l’AFSSAPS est saisie sont très diverses : les décisions stratégiques en 
« pré-AMM » sur de nouvelles molécules en développement voisinent avec d’autres 
tout autant nécessaires mais à moins fort enjeu comme des modifications 
ponctuelles d’autorisations existantes. S’il est souhaitable que l’expertise reste 
pluridisciplinaire, on comprend moins que toutes ces demandes soient traitées par 
une même commission d’AMM et dans l’ordre de leur enregistrement. Il faut se 
départir de cette tendance, très française, à tout vouloir traiter de la même façon. Aux 
différents types de demandes devraient correspondre des procédures et des organes 
adaptés (sous-commissions de la commission d’AMM ou commissions à part 
entière). 
 
D’autre part, la participation d’usagers aux instances d’évaluation et de décision (qui 
existe par exemple aux États-Unis dans une optique dénommée « patient 
advocacy ») apparaît d’ores-et-déjà souhaitable au groupe de travail, sous réserve 
d’en préciser les modalités : pour que cette participation soit effective et réellement 
indépendante, il faut que les intéressés soient défrayés et formés ; il faudra 
déterminer à quelle(s) étape(s) du processus d’évaluation et de décision la mise en 
œuvre des moyens nécessaires est pertinente.  
 
La dimension européenne de l’évaluation doit être pleinement prise en compte, aussi 
bien en ce qui concerne le plan de charge des agences nationales, qu’en ce qui 
concerne l’organisation des flux d’informations et la possibilité de faire valoir plus 
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fermement les positions de la France (comme cela se fait dans d’autres 
circonstances, quitte à aller au contentieux). 
 
4/ Le rôle que joue ou plutôt que devrait jouer l’AMM comme vecteur d’information  
pour les prescripteurs et les patients. L’autorisation elle-même est accompagnée 
d’éléments comme le résumé des caractéristiques du produit (RCP) qui sont 
diffusées (RCP repris dans le dictionnaire Vidal) mais qui n’apparaissent pas 
suffisants, ce qui rend les prescripteurs dépendants d’autres sources d’information 
comme la visite médicale. 
 
Les données sur les propriétés chimiques, notamment la relation structure/activité, 
sont souvent parcellaires ; on ne trouve pas d’équivalent à l’information que l’EMA 
donne sur les divergences qui ont pu exister entre experts dans le processus 
d’évaluation (voir l’exemple joint au CR de la séance n° 1) ; on identifie mal, quand 
l’AMM est accordée pour une indication précise mais pas pour d’autres également 
concevables, si ces autres indications n’ont pas été évaluées ou si elles ont été 
écartées délibérément pour un rapport bénéfice/risque défavorable. Au prix sans 
doute d’une réflexion sur le juste équilibre entre l’intérêt de la santé publique et la 
protection du secret industriel et de la propriété intellectuelle, il faut rechercher les 
moyens d’enrichir les éléments annexés à l’AMM et de développer leur diffusion. 
 
5/ Le « post-AMM »  qui doit faire l’objet d’un suivi plus intensif non seulement sur les 
risques (ce qui est le rôle de la pharmacovigilance) mais aussi sur les bénéfices et 
sur l’évolution des indications. S’il peut exister des motifs légitimes à ce qu’un 
médicament soit prescrit hors des indications de son AMM, on comprend moins la 
persistance sur le long terme d’une autorisation inchangée alors que les pratiques 
sont en discordance avec elle ; on ne peut davantage admettre, si l’essentiel du 
développement du médicament a lieu après l’autorisation, une dérive qui ferait 
dépendre son usage dans la « vraie vie » de la promotion plutôt que de l’évaluation 
scientifique. 
 
Une piste d’amélioration du dispositif consisterait à tenir compte de cette réalité en 
l’encadrant par des « clauses de revoyure » suffisamment fréquentes et 
contraignantes. Dans le cas de molécules pour lesquelles l’appréciation du rapport 
bénéfice/risque ne peut qu’être partielle au stade des essais (exemple des 
antibiotiques) ou dont l’accès rapide au marché est souhaitable (traitements 
nouveaux pour maladies graves ou rares, réponse à un besoin « de niche »), une 
décision sur des critères intermédiaires et provisoires est concevable si on utilise 
plus largement les possibilités d’AMM conditionnelle. De manière générale, un 
élargissement « post-AMM » de la prescription hors de l’indication initiale doit être 
traité comme une nouvelle phase « pré-AMM », conduisant à une décision formelle 
d’extension ou de refus d’extension. Cela suppose d’encadrer plus rigoureusement la 
prescription « hors-AMM » par des outils similaires aux autorisations temporaires 
d’utilisation, devant déboucher dans un délai de quelques années seulement sur une 
nouvelle décision d’AMM. 
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Sont enfin discutés deux corollaires à cette évaluation « post-AMM ». Il apparaît 
nécessaire de disposer de moyens de suivi épidémiologique adaptés (suivi de 
cohorte) et de pouvoir mener des études indépendantes financées sur fonds publics 
– quoique se soit également exprimée une position favorable à la mise à contribution 
des industriels bénéficiaires de la mise sur le marché. Le support de ce financement 
reste à définir : est par exemple suggérée une extension du plan hospitalier pour la 
recherche clinique (PHRC), d’autres dispositifs d’appel à projets pouvant être 
envisagés. 
 
Il paraîtrait utile de travailler le concept de régulation, plus riche que la seule notion 
d’autorisation, pour rendre compte de la nécessité d’assumer un ensemble de 
fonctions (évaluation, organisation de la décision publique, participation des usagers, 
information, communication, dispensation…) tout au long du cycle de vie du produit.  
 
La discussion déjà commencée sur les critères de la décision se poursuivra à la 
prochaine séance (25 mars)  où le groupe accueillera également M. Eric Abadie, 
président du comité des médicaments à usage humain (CHMP) à l’EMA. 
 
 
Le CR est validé au cours de la séance du vendredi 25 mars. 
 
À cette occasion, François Meyer  fait part des observations suivantes à propos de la 
séance n°2 du 3 mars : 
 
« Le projet de compte rendu de la réunion n° 2 du g roupe 1 des Assises du 
médicament appelle de ma part un commentaire, et une demande concernant le 
programme des séances futures.  
En effet, le compte rendu proposé fait état des différentes présentations qui ont été 
faites en mentionnant que chacune d’entre elle a été suivie d’une discussion. Il ne 
reprend pas les points principaux des présentations ni les points de discussion 
relatifs à chacune d’entre elles, mais une proposition de synthèse des principaux 
thèmes de discussion.  
Ainsi, la question de la mesure de l’ampleur du rapport bénéfice/risque est abordée 
concernant l’évaluation de l’AMM, sans qu’il ne soit fait mention que cette mesure, à 
savoir la quantité d’effet, est actuellement assurée par la commission de la 
transparence, dans son appréciation du SMR et de l’ASMR.  
Cette synthèse me semble aller au-delà des débats tenus en séance, notamment sur 
les missions respectives de l’évaluation en vue de l’autorisation de mise sur le 
marché et de l’évaluation en vue du remboursement.  
A titre d’exemple, la proposition d’une appréciation du SMR avant l’octroi d’une 
autorisation de mise sur le marché ne me semble pas, sauf erreur de ma part, avoir 
été formellement exprimée par le groupe.  
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Pour le moins, il serait nécessaire, pour la Haute Autorité de Santé, que différents 
points mentionnés dans le compte rendu soient repris au cours d’une future réunion 
du groupe, notamment les questionnements important figurant en fin de document, 
sur « les modalités d’articulation qui pourraient être recommandées, les interfaces 
entre leurs critères [de l’AMM et de la Transparence] », « la question de la frontière 
entre l’intérêt thérapeutique […] et les critères d’appréciation du SMR », du chaînage 
entre la décision d’AMM et l’appréciation du SMR. 
Le Collège de la HAS, représenté par le Professeur Gilles Bouvenot, souhaite 
vivement pouvoir s’exprimer, notamment sur ces différents points, lors de la réunion 
du 13 avril 2011. » 
 
 
 

Le président, 
Jean-François GIRARD 
 
Le vice-président, 
Stéphane LE BOULER 
 
Le rapporteur, 
Philippe RANQUET 
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EVALUATION ET ENREGISTREMENT :

QU’EST-CE QUE L ’AMM ?
L’exemple des antibiotiques

Benoît SCHLEMMER
Hôpital Saint-Louis et Université Paris-Diderot

Expert clinicien
Ex-président du GTA-AFSSAPS et membre de la

Commission d’AMM (1992-2006)

Assises du Médicament mars 2011
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QU’ EST CE QUE L’ AMM ?

1. « Autorisation de M ise sur le M arch é  »

– Visa d ’exploitation
– Texte officiel (publié au J.O.)

le seul concernant le médicament
AMM = « mentions légales » = RCP

– Sert de support aux procédures d ’aval
– Transparence (HAS)
– Prix (Comité économique des Produits de Santé)

– Fixe les limites de l ’information sur le produit + ++
– Dictionnaire Vidal
– Publicité
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2. La procédure qui y aboutit = « enregistrement  »

– Dépôt d ’un dossier par l ’industriel < développeme nt
– Evaluation du dossier : pharmaceutique + toxico-

pharmaco-clinique
• efficacité et tolérance
• définition des indications
• modalités thérapeutiques
• Précautions d’usage (contre-indications, terrain, ass ociations…)

– Propositions de libellé
– Préoccupations de bon usage
– Bénéfice/risque pour les PATIENTS

Au-delà des arcanes administratives et juridiques, c’est une véritable
évaluation scientifique et médicale du médicament, avec des limites!
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Une évaluation de difficulté variable

• 1 médicament – 1 pathologie – 1 contexte d’utilisation

• Anti-infectieux = M édicaments A CONSIDERER A PART +++ !

– d’utilisation ubiquitaire  : âge, pathologie, curatif ou préventif...
– cibles variées : bactéries, virus, champignons, parasites…
– activité non mesurable pharmacologiquement
– environnement évolutif : activité variable  dans le temps et dans

l ’espace (épidémiologie bactérienne, résistances…)
– impact individuel   ET  collectif  de leur usage

• Antibiotiques, antifongiques, antiviraux
• vaccins
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INDUSTRIEL

PRESCRIPTEUR

PATIENTS (la vraie vie…!)

AGENCES

Information/publicité - AMM - Recommandations

DOSSIER

EVALUATION
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Quelle démarche ?

• "profil produit"
• Développement  ou ?
• Besoin médical

(balance B/R)
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Quelle démarche ?

• "profil produit"
• Développement  ou ?
• Besoin médical

(balance B/R)

INDUSTRIEL USAGERS
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Le cas des antibiotiques

• Quelle est la nature du besoin ?
– Maladies
– Populations : quels patients ?
– Espèces bactériennes
– Résistances

• Le plan de développement, les études
versées au dossier y répondent-ils ?

• L'évaluation permet-elle de définir l'utilit é ?
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EVALUATION DU MEDICAMENT (antibiotique)

Doit juger de la PERTINENCE du dossier (« plan de dé veloppement»)
en fonction des INDICATIONS REVENDIQUEES  et des modalités
thérapeutiques proposées (projet de RCP)

 = confrontation entre une demande et un dossier, dans  un contexte
donné (épidémiologie, besoins  m édicaux…)

• COHERENCE « INTERNE »
• des différentes données entre elles (PK, posologies , activité

antibactérienne, modèles animaux, essais cliniques… )
• des données du dossier avec les indications revendi quées

• COHERENCE « EXTERNE »
• avec les données épidémiologiques
• avec les conditions d’UTILISATION +++ (besoin médic al, B/R)
• avec les habitudes thérapeutiques
• avec les recommandations, « guidelines », consensus …
• (au meilleur rapport coût / efficacité)
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EFFICACITE / SECURITE

• COMPLEXITE +++
– intégration:

• données pré-cliniques (toxico, pharmaco…)
• données microbiologiques POTENTIEL ?
• données pharmacocinétiques (PK)
• données expérimentales (modèles animaux)
• données cliniques

– En tenant compte +++ des « standards » en matière de :
• diagnostic : Quels patients ? Quelles maladies ? +++
• critères de jugement ++
• thérapeutique : comparateurs ++
• potentiel thérapeutique « de classe »

• A rapporter au BESOIN MEDICAL identifié
• LIMITES
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PROBLEMES POSES PAR  LA
DETERMINATION DES POSOLOGIES EN

ANTIBIOTHERAPIE

La « recherche de dose » lors du développement du médicament

• ne peut pas être menée dans des infections graves ou chez des
sujets à risque

• n ’est donc souvent envisagée que dans le cadre d’infections
« bénignes », où la guérison quasi-spontanée d’un nombre
important de malades fait perdre toute pertinence aux études
menées… : inefficacité non détectée !!

• Est le plus souvent guidée par le seul souci (légitime en soi !) de
garantir la meilleure tolérance du produit...
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Ce que garantit l’AMM...

• Elle atteste de la qualité pharmaceutique du m édicament, de son
efficacité et de sa sécurité, dans les indications qui lui sont
octroyées, et dans les conditions d ’utilisation reco mmandées,
sur la base de l ’ensemble des données toxico-pharm aco-
cliniques versées au dossier.

• Pour les anti-infectieux :

– efficacité dans un contexte microbiologique donn é
– sur des populations s électionn ées dans les essais II-III
– bénéficiant le plus souvent de traitements de courte dur ée
– avec une + ou - grande robustesse des résultats (bios tat)
– avec une + ou - grande « pertinence clinique » +++
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Ce que l ’AMM ne peut pas prédire...

• L’efficacité en situation « pragmatique »
Les résultats observés seront-ils les mêmes dans le s populations traitées en
pratique médicale courante que dans celles (triées)  des essais ?

• Les bénéfices en terme de stratégie, d’intérêt
Des avantages potentiels, « théoriques » (activité antimicrobienne, profil
pharmacodynamique, modalités de traitement…), non t raduits dans les
essais d ’équivalence du plan de développement, peu vent-ils être mesurés
par la suite ?

• La sécurité d’emploi
– en termes propres à tous les médicaments : effets i ndésirables +++
– en terme d ’impact « écologique » à moyen et long t erme :  résistances
– Evolution vers des exigences plus grandes en matièr e d’évaluation de la

balance bénéfice/risque

• La balance bénéfice / risque « définitive »
produits de « grande diffusion » versus « produits de niche »
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QUELQUES EXEMPLES...

• Tolérance des fluoroquinolones (effectifs)
• Impact des traitements antibiotiques « courts »
• Place de certains antibiotiques dans les infections

sévères (ou au contraire très bénignes)
• impact « écologique » - résistances (pneumocoques,

E. coli …)
• Impact des vaccins et  « santé publique »

– Pneumocoque
– Coqueluche
– Grippe
– HBV…
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Problèmes récents

• Coûts croissants
• Mondialisation
• Compétition industrielle / vitesse de développement
• Recherche de « blockbusters »…
• Exigence de commercialisation accélérée
• Exigences de sécurité…

Développement a minima et indications ciblées
Distorsion avec le besoin médical

Indications « d’intérêt médical limité»
La promotion remplace l’évaluation
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Lire l ’AMM = Lire le VIDAL !
Ce que le texte dit… Ce qu ’il ne dit pas…!

• Indications
• libellé plus ou moins précis
• une indication non mentionnée peut

– avoir été évaluée sans que efficacité / tolérance s oient jugées
satisfaisantes ou correctement étayées

– ne pas avoir été évaluée

• Activité antibactérienne
• Posologies

• celles qui ont démontré leur efficacité et leur tol érance
• posologies + fortes : tolérance ? Coûts ?
• Posologies + faibles : risque d ’échec

• Mode d ’administration
• rythme; horaire / repas…
• nombre de prises par jour (PK et PK/PD)

Apprendre à lire les documents de manière critique !100 sur 332



Tygacil :
indication « infections intra-abdominales compliqué es »
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« Le score APACHE II moyen a été de 6 et seulement 4%
des patients avaient un score APACHE II > 15, ce qu i
correspond en effet à un faible niveau de gravité. Les
patients ayant une pathologie sous-jacente sévère…
étaient en nombre limité. Par conséquent, les données
disponibles ne permettent pas de situer de façon
adéquate cette spécialité dans la prise en charge d es
infections sévères et/ou dues à des bactéries
résistantes… Un impact négatif ne peut être écarté…  Il
n'est pas attendu d'intérêt de santé publique pour
Tygacil dans ces indications… La place de Tygacil e st à
l'heure actuelle difficile à préciser… »

AMM (Vidal) § 4.4 : Mise en garde et précautions d’ emploi :
« … Par conséquent, ces patients doivent être traités a vec
 précaution par la tigécycline  ».
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N Engl J Med, 2006; 355 : 618-23

• Données de sécurité à long terme
• Essais de confirmation post-AMM
• Critères de jugement / utilité
• Médicaments de niche, "à risque"
• Primes à l'innovation

(Maladies chroniques)
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1. Summary22

Where feasible, three-arm trials including experimental medicine, placebo and active control represent 23
a scientific gold-standard and there are multiple reasons to support their use in drug development.  24
However, there are situations where such trials are not required by CHMP for a properly informed 25
decision on benefit-risk.  26

It is the position of CHMP that, where ethical and feasible, a placebo control arm should be included in 27
the pivotal trial(s) used to support marketing authorisation application.  The need for an active control 28

must be considered on a case-by-case basis.  CHMP consider it to be particularly important for 29
estimated benefits and risks to be contextualised through comparison to active control where:30

! the experimental medicine might be associated with safety concerns which impact mortality or31
morbidity, markedly impair quality of life or cause active treatment to be discontinued or delayed 32
leading to significant, long-term or irreversible harm.  33

! treatment with a medicine of inferior efficacy might conceivably lead to significant, long-term or 34
irreversible harm for the patient.  35

In both scenarios, the comparison to active control will usually need to be ‘direct’ (i.e. within the same 36

trial).  There are few circumstances where an indirect comparison might be considered sufficiently 37
reliable.  38

This paper should not be interpreted as describing criteria used by CHMP for making a benefit-risk 39
decision. CHMP opinions are given on the basis of a benefit-risk balance in the context of a marketing 40
authorisation application.  This paper outlines a framework for the discussion and justification of the 41
choice of control arms that is expected from an applicant in a marketing authorisation application.42

2. Scope43

This paper describes regulatory considerations, and expectations of applicants, in discussing the 44
importance of a direct comparison to active control for a properly informed decision on benefit-risk.  45

The scope of the paper is limited to those therapeutic areas where placebo is deemed ethical and one 46
or more established medicines are available.  The principles outlined are applicable to pivotal trials to 47
establish efficacy and safety, for ‘add-on’ trials as well as trials without background treatment.  CHMP 48
has previously provided Position Statements on issues related to this topic (EMEA/17424/01 and 49
EMEA/119319/04).  This paper supplements these documents. The paper should be read in conjunction 50
with relevant therapeutic area and methodological guidance documents.  51

The following are outside the scope of this paper:52

! the role of comparisons to active control (direct or historical) in the benefit-risk decision53

! therapeutic indications where use of placebo is unethical or where no established medicine is 54
available 55

! recommendations for the design of clinical studies to support marketing authorisation applications 56
for generic medicines and biosimilars 57

! certain orphan diseases / small populations, for which the number of patients that can reasonably 58
be recruited in a sensible timeframe do not enable formal comparisons to more than one control59

! medicines traditionally tested using external controls given the extremely large sample size, rarity 60
of the clinical outcome and because the underlying response in the absence of treatment is well 61

quantified 62

The paper is written in the context of an application for marketing authorisation, though the framework 63
outlined also applies to a discussion of the need for active control during a scientific advice procedure, 64
which remains the appropriate forum for discussions on specific development programmes.65

3. Background66

Following Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council and as described in 67
EMEA/119319/04, it is not necessary for the benefit-risk profile of an experimental medicine to at least 68
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as favourable as the benefit-risk profile of any or all established medicines in order to receive 69
marketing authorisation.  This is appropriate as frequently more than one treatment is required per 70
indication (some medicines suit some people better than others) and clinical trials do not definitively 71
capture all information on benefits and risks; knowledge accumulates during a product’s lifecycle.   It is 72
important to recognise that the purpose of regulatory approval is not to determine clinical practice 73
(over and above the act of issuing a particular license for a medicine) and there is no limit to the 74

number of medicines that can be licensed for any given therapeutic indication providing the benefit-75
risk of each is favourable.  76

A proper contextualisation of the benefit-risk decision for an experimental medicine is beneficial for the 77
promotion of public health through the rational use of medicines and through properly informed 78
product labelling.  Determining whether risks outweigh benefits, or vice versa, is not trivial and must 79
consider the clinical context of the proposed therapeutic indication including the availability, the use 80
and the safety and efficacy profiles of other medicines.  Because effect sizes seen in clinical trials 81
depend on multiple factors, including the therapeutic indication under study, the efficacy and safety 82

variables measured, the precise patient population recruited and other experimental conditions under 83
which the study is performed, accurately judging the levels of benefit and risk observed without 84
contextualisation by at least a placebo control group and, in certain therapeutic indications, also by an 85
active control group is difficult.  One particular value of a comparison to active control is to 86
contextualise efficacy and safety using a reference about which more information is known, not only 87
from a historical clinical trial programme but also from clinical practice.  Three-arm trials can be 88
beneficial to the sponsor.  For example, in indications where placebo-controlled, pivotal studies have a 89
high failure rate (e.g. studies in depression) an active control arm can aid inference, helping to 90

distinguish between a study failing because of inadequate efficacy associated with the experimental 91
treatment and a study failing because of inadequate assay sensitivity, wherein the active control also 92
fails to distinguish itself from placebo.  In addition, if the magnitude of the effect observed with the 93
experimental treatment is considered to be of borderline clinical importance, a demonstration that 94
performance in the pivotal clinical trials is broadly similar to that of an established medicine, about 95
which much more is known through use in clinical practice, can be reassuring.96

Section 5.2.5.1 of Annex I to Directive 2001/83/EC states “In general, clinical trials shall be done as 97

‘controlled clinical trials’ if possible, randomised and as appropriate versus placebo and versus an 98
established medicinal product of proven therapeutic value; any other design shall be justified. The 99
treatment of the control groups will vary from case to case and also will depend on ethical 100
considerations and therapeutic area; thus it may, in some instances, be more pertinent to compare the 101
efficacy of a new medicinal product with that of an established medicinal product of proven therapeutic 102
value rather than with the effect of a placebo.”103

It is the position of CHMP that, where ethical and feasible, a placebo control arm should be included in 104
the pivotal trial(s) used to support marketing authorisation application.  Whilst a placebo control may 105

sometimes not be suitable to address all study hypotheses (the complete evidence base for many 106
regulatory decisions comprises evidence of short-term efficacy and safety, maintenance of efficacy and 107
evidence of long-term safety) this should not rule out its use for other study hypotheses.  For example, 108
in a long-term trial, it may be feasible, ethical and scientifically beneficial, to include a short-term 109
placebo arm or to include a placebo arm with an option for escape treatment, which may assist in the 110
interpretation of some study hypotheses.  One exception to this request to include a placebo is where 111
the only aim of the active control trial is to demonstrate superior efficacy to an established medicine.112

Comparisons to active control as well as to placebo control would be expected in certain therapeutic 113

indications.  Nevertheless, given the impact on the complexity, duration and cost of drug development, 114
there will be circumstances where such trials should not be required by CHMP as a properly informed 115
decision on benefit-risk can be made without such data.  When an active comparator is required, the 116
comparator selected would usually be the gold-standard, EU-licensed, product for the appropriate 117
indication, following relevant CHMP guidelines and international treatment guidelines as appropriate.  118
Of course, there exist more complex situations where it is necessary to use alternative strategies, for 119
example investigator’s best choice of therapy, medicines licensed by other regulatory agencies but not 120
in the EU, or medicines for which use is clearly supported by medical literature.  In some therapeutic 121

areas, comparison to historical datasets is possible, in particular where estimated effect sizes for the 122
experimental medicine are considerably more impressive than previously seen and the improved 123
effects can be attributed to the experimental medicine rather than a change in the experimental 124
conditions (e.g. improvements in diagnosis or background treatments over time).  In other therapeutic 125
areas, gauging and understanding the magnitude of benefit or risk from a clinical perspective is greatly 126
facilitated by a direct comparison to an established medicine.  127
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4. Discussion128

Regulatory considerations for determining whether a direct comparison to active control is 129
required for a properly informed decision on benefit-risk130

ICH E10 describes the pros and cons of different controls arms. Some fundamental concepts 131

determining the choice of control arm(s) are highlighted in Table I and Figure I of that document.  In 132
addition, therapy-area specific guidance on the design of trials in support of a marketing authorisation 133
application is provided in the various CHMP guidelines and product-specific guidance can be obtained 134
through CHMP Scientific Advice.  The marketing authorisation application must include a discussion on 135
the choice of control arms in the pivotal trial(s).  In a therapeutic indication where placebo is deemed 136
ethical, the absence of a placebo control would be controversial and would require detailed discussion.137

Where feasible, three-arm trials including experimental medicine, placebo and active control are 138
usually preferred to support marketing authorisation applications.  Even in situations where estimates 139

of efficacy and safety relative to placebo are sufficient for regulatory decisions on benefit-risk, the 140
inclusion of an active control arm still offers potential advantages for sponsors, regulators and other 141
stakeholders including medical practitioners and patients.  The need for an active control must be 142
considered on a case-by-case basis (see also flowchart in section 6).  CHMP consider it to be143
particularly important for estimated benefits and risks to be contextualised through comparison to 144
active control where:145

! the experimental medicine might be associated with safety concerns which impact mortality or146
morbidity, markedly impair quality of life or cause active treatment to be discontinued or delayed 147

leading to significant, long-term or irreversible harm.  148

! treatment with a medicine of inferior efficacy might conceivably lead to significant, long-term or 149
irreversible harm for the patient.  150

In both scenarios, the comparison to active control will usually need to be ‘direct’ (i.e. within the same 151
trial).  There are few circumstances where an indirect comparison might be considered sufficiently 152
reliable.  153

Whilst it may still be possible to estimate benefits and risks with only a placebo control in the scenarios 154
described above, clinical trials are complex and without a direct comparison to active control it may not 155

be possible to properly gauge and understand the magnitude of benefit or risk from a clinical 156
perspective and hence to make a properly informed decision on benefit-risk. The difficulty for the drug 157
developer is that these scenarios will not usually be readily identifiable in advance of conducting the 158
confirmatory trial(s).  Indeed, the true benefits of a comparison to active control may not be realised 159
until data from the confirmatory trials are available.  This represents a risk to the drug developer and 160
gives rise to important decisions regarding the design of the pivotal trials.  In particular, if either of the 161
above scenarios is considered plausible it would represent a risk not to plan any comparison to active 162
control as such data may be required by CHMP for a properly informed decision on benefit-risk.163

Based on the arguments above, the regulatory position on the importance of an active control in the 164
marketing authorisation application will consider the following aspects, which should be addressed by 165
the applicant in the marketing authorisation application if no direct comparison to active control is 166
available:167

! Considering real-world intended use (which may differ to the conditions of a clinical trial, for 168
example in terms of duration of treatment) what is the risk to the patient of significant or long 169
term harm as a consequence of a treatment with inferior efficacy? In particular, it should be 170
considered whether the disease is progressive or transient in nature, the severity of symptoms, 171
whether later lines of more toxic therapy are avoided or delayed by successful treatment and 172

whether patients in clinical practice are adequately monitored over time to determine response or 173
lack of response prior to increased risk of significant or long term harm.174

! Does the experimental medicine have an innocuous safety profile? Specifically, does the 175
experimental medicine have a safety profile which is more adverse than other medicines licensed 176
for the relevant indication?  In this situation it is even more important that the magnitude of the 177
treatment effects on both efficacy and safety are properly understood and contextualised.  Are any 178
patients irreversibly disadvantaged by adverse events from the experimental treatment or by 179
discontinuation of experimental treatment due to adverse event?  What are the consequences of 180

any delays to administering other active treatments caused by toxicity of the experimental 181
treatment and do other established medicines suffer from similar concerns? 182
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! What proportion of patients is adequately treated with existing medicines? Are there reasons to 183
consider that the new medicine will benefit a complementary group of patients to those benefitting 184
from established medicines?  In particular, a product with a different mechanism of action might be 185
more likely to complement existing medicines and so enhance the therapeutic armamentarium 186
than a product with the same mechanism of action as existing treatments.187

! Whether the magnitude of the effect observed with the experimental treatment is considered to be 188

borderline or unequivocally clinically important?189

! How well the do the efficacy endpoints measured translate into clinical outcomes likely to be 190
observed in practice?  Some rating scales and other patient reported outcomes are primarily tools 191
for use in clinical trials with limited direct relevance to the patient in clinical practice.  For these it 192
is particularly informative to contextualise the benefits observed through direct comparison to 193
active control about which more is known because of (often extensive) use outside of the clinical 194
trial setting.  Similar arguments apply for subjective endpoints in open-label trials, or trials in 195
which blinding is compromised in a significant proportion of patients.196

! The validity of any potential comparison to a historical control (see below).197
198

Between-trial (historical) comparisons199

If a direct comparison to active control is not available from within the confirmatory trial programme a 200
sponsor would need to put the observed effects into clinical context via historical comparisons of data 201
from the confirmatory trials to trials of an appropriate reference treatment.  Such comparisons are 202
notoriously unreliable and might only be considered an adequate alternative to a direct comparison203
under the following conditions:204

! based on a literature review, it can be substantiated that the historical trials selected are 205
comprehensive and representative of the performance of the reference treatment.206

! it can be substantiated that the historical trials have been planned, conducted and reported to high 207
standards with methods of data collection, synthesis and analysis, for efficacy and for safety data, 208
of the same standards as for the trials of the experimental agent.209

! the trials are contemporary in that their design does not differ to an important degree from the 210
design of the studies in the confirmatory development programme of the experimental medicine 211
(considering, for example, the region of trial sites, characteristics of patient population, 212

background standard of care / concomitant medication, endpoints, selection of control arm; the 213
comparison is facilitated if placebo is the control arm in both trials).214

! evidence from the trials of the experimental medicine is sufficiently impressive to outweigh any 215
concerns over the likelihood of bias in the historical comparison.216

There are numerous clinical indications for which new medicines have been developed and standards of 217
clinical practice have changed such that a naïve comparison to the historical dataset would be 218
uninformative.  Data presentations in the marketing authorisation application should be accompanied 219
by a balanced, qualitative critique on whether data from the two trials can be reliably compared, 220

addressing issues which may compromise the comparison of the trials and a quantitative exploration 221
on how differences in any important aspects of the trial design and conduct affect the comparison of 222
the trials.223

224

Objectives for trials including both placebo and active control225

Two of the most common primary objectives for pivotal clinical trials are to demonstrate superiority to 226
placebo control, or to demonstrate non-inferiority or equivalence to an active control.227

For trials where it can be agreed (in line with a relevant CHMP guidance document or scientific advice) 228

that an appropriate primary objective is to demonstrate non-inferiority or equivalence to an active 229
treatment, the assay sensitivity of the trial and evidence (possibly ‘indirect’) of superiority to placebo 230
must be established.  Requirements for the demonstration of assay sensitivity are described in ICH E10.  231
The most compelling evidence for assay sensitivity will be inclusion of a treatment arm against which 232
superiority can be demonstrated, usually placebo, though differentiating between multiple doses of test 233
and / or reference treatment can also suffice.  Hence, a 3-arm, active and placebo controlled trial will 234
often be required even where the primary objective is to demonstrate non-inferiority or equivalence to 235
an active treatment.   In this situation, the requirements to establish assay sensitivity are usually 236
equivalent to the requirements to show superiority to placebo for the active treatments and thus the 237

study should be planned with the additional objective of demonstrating superiority to placebo (as a 238
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pre-cursor to the test for non-inferiority / equivalence).  It may therefore be that the randomisation 239
scheme is unbalanced to allocate fewer patients to placebo than to either active treatment.240

For trials where it can be agreed that an appropriate primary objective is demonstration of superiority 241
to placebo, objectives for comparison to active control can vary.  Including a third arm of similar size 242
(assuming 1:1 randomisation) would usually give sufficient power to demonstrate superiority of the 243
active control compared to placebo, but would not necessarily give the statistical properties (in 244

particular, statistical power) desirable for a formal comparison of non-inferiority, i.e. exclusion from the 245
confidence interval for the estimated differences between groups of all differences of clinical 246
importance.  However, the absence of a formal demonstration of non-inferiority may not be critical in 247
circumstances where primary evidence of efficacy is based on a comparison to placebo (i.e. where 248
exclusion of clinically important inferiority to the control is not necessary to establish favourable 249
benefit-risk).  Instead it may be sufficient to plan to estimate relative efficacy to a certain precision. 250
The selected precision and hence number of patients required will need to be justified.  A starting point 251
for discussion would be to examine the statistical properties of recruiting the same number of patients 252

to the active control as are recruited on the test treatment (i.e. 1:1 randomisation).  Where the 253
primary rationale for including an active control is because of a serious adverse event associated with 254
experimental treatment and / or potentially inferior safety compared to other available treatments, it 255
may be necessary to estimate the relative frequency of the adverse event on each active treatment.  256
In this case the precision with which the incidence rates are estimated should be justified and the 257
study should be powered appropriately, in addition to considerations of statistical power for the 258
primary efficacy objective.259
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6. Flowchart272

273
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Assises du médicament – Groupe 1. 

Propositions Prescrire à la suite de la réunion du jeudi 3 mars 2011. 

 

-  L’ensemble du processus  ayant conduit à l’attribution ou au refus d’attribution 
d’une AMM doit être transparent et toutes les données, en particulier cliniques, 
doivent être rendues publiques sur le site de l’Agence. Cela concerne notamment 
l’ensemble des réunions entre membres de l’Afssaps et firme concernée. Quel 
que soit leur objet, elles doivent faire l’objet d’un compte-rendu figurant en 
annexe du rapport d’évaluation publié lors de l’AMM ou de son refus en libre 
accès sur le site internet de l’Afssaps. (les échanges entre firme et Agence à titre 
de conseil  concernant les essais cliniques à réaliser et leur méthodologie figurent 
dans les Medical reviews de la FDA (voir celui récent concernant le cabazitaxel 
par exemple)). Le principal argument mis en avant pour ne pas publier ces 
comptes rendus est le respect  du « secret industriel ». Les limites de celui-ci 
doivent être clairement définies. En tout état de cause, le secret industriel ne 
saurait couvrir des données cliniques. 
 

- La mission d’expertise et la décision ou non d’attribuer une AMM doivent être 
nettement séparées. C’est ce qui se passe d’ailleurs pour les AMM européennes 
centralisées. En France, les AMM devraient être décidées et signée par le 
Ministre de la Santé sur avis de l’Afssaps. Toute décision divergente de 
l’expertise rendue par l’Agence doit être motivée et cette motivation doit être 
rendue publique. 
 

- Après obtention d’une AMM, pour toute nouvelle spécialité ou nouvelle indication, 
l’avis de la Commission de la Transparence devrait être sollicité pour attribution 
d’un niveau de SMR et d’ASMR. Cet avis ne devrait plus être limité au seuls cas 
de demande d’agrément aux collectivités ou d’admission au remboursement. 
 

- Lors de l’obtention de l’AMM le rapport public d’évaluation de l’Afssaps ou de 
l’Agence européenne doit comporter un préambule explicitant : 

o L’indication et sa réalité (pour se prémunir du risque de « disease 
mongering ») 

o Son importance en termes de santé publique 
o Les moyens thérapeutiques, médicamenteux ou non, déjà disponibles 

avec l’évaluation de leur rapport bénéfices risques 
o Les principales recommandations de pratique clinique en France et au 

niveau international  pour l’indication concernée, avec mention du (ou des) 
traitement(s) de référence éventuel(s) et de leurs limites. 
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Groupe 1 : Faire évoluer l’autorisation de mise sur le marché 
Compte-rendu de la séance n° 4, vendredi 25 mars 2011, 9h30 – 13 h 
 
1/ La première partie de la séance est consacrée à l’audition d’Éric Abadie , président du 
CHMP. 
 
Sa présentation porte notamment sur l’articulation entre instances européennes et 
nationales dans l’évaluation et la prise de décision. 
 
À la différence de la FDA, dont il n’apparaît pas réaliste de transposer le modèle « intégré », 
l’EMA est essentiellement un secrétariat technico-administratif dont les agences nationales 
demeurent le pilier scientifique. Ce sont celles désignées comme rapporteur et co-rapporteur, 
sur des critères de compétence et de respect des délais, qui pilotent le dossier et produisent 
l’évaluation, soumise à l’appréciation de leurs pairs au CHMP (peer review). Celui-ci peut 
poser des questions à l’industriel (jusqu’à trois « tours » peuvent alors se succéder dans le 
délai total de 210 jours, sauf procédure dite de clockstop qui permet une prolongation jusqu’à 
6 mois mais est très encadrée). Le comité dispose de groupes d’experts (SAG pour Scientific 
Advisory Groups) qu’il n’interroge toutefois que s’il l’estime utile pour répondre à une 
question scientifique précise et délicate, jamais pour leur déléguer l’appréciation du rapport 
bénéfice/risque dans son ensemble. 
 
En ce qui concerne les critères de décision mis en œuvre, il est rappelé qu’ils sont contraints, 
comme à l’échelon national, par les termes de l’article 26 de la directive 2001/83/CE du 6 
novembre 2001 : l’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs limitativement 
énumérés dont un rapport bénéfice/risque défavorable – qu’il soit seulement inférieur à celui 
de médicaments déjà autorisés n’est pas en l’état des textes un motif valable de refus. Dans 
cette dernière hypothèse, le CHMP s’efforce autant que possible de délivrer d’abord les 
autorisations aux molécules qui apportent malgré tout un changement (classe 
pharmacologique encore non représentée dans le traitement d’une maladie, par exemple). Des 
exigences peuvent également être imposées par le biais des normes des essais cliniques 
(annexe 1 de la directive) : contre placebo « et » comparateur actif, sauf justification 
particulière, dans la version actuelle, au lieu de « ou » dans la version initiale. 
 
Parmi les évolutions récentes, est signalée la réorganisation des services de la Commission, à 
qui appartient la décision d’autorisation proprement dite sur avis du CHMP. Le changement 
de la direction générale de rattachement de l’EMA (désormais santé et consommateurs au lieu 
d’entreprises et industrie) s’est traduit par un contrôle plus poussé du respect des règles 
procédurales, qui constitue la matière principale des contentieux. 
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D’un point de vue prospectif, l’attention du groupe de travail est à nouveau attirée sur les 
incidences du règlement et de la directive du 15 décembre 2010 relatifs à la 
pharmacovigilance, en termes de gouvernance (création du comité pour l’évaluation des 
risques en pharmacovigilance, PRAC en anglais) et de suivi du rapport bénéfice/risque après 
l’autorisation. Son évaluation (sécurité et efficacité) deviendra possible en continu et en 
situation normale de prescription, y compris pour les médicaments déjà autorisés qui seront 
progressivement intégrés à la base Eudravigilance. 
 
La discussion avec le groupe de travail porte principalement sur les questions suivantes (les 
éléments figurant après la flèche sont un résumé des réponses). 
 
La consultation en cours relative aux essais cliniques contre placebo et contre comparateur 
actif, qui paraît revenir sur l’exigence renforcée mentionnée plus haut. 
→ Son contexte est marqué par de moins grandes réticences de nombreux États-membres à 
l’égard des essais contre placebo seul, par les difficultés de l’extension des essais contre 
comparateur au-delà du champ actuel qui couvre 48 % des molécules nouvelles autorisées 
(pour cause d’absence de comparateur ou de désaccord sur le comparateur à choisir) et par les 
suites limitées données aux résultats de ces essais dans le cadre juridique actuel. Il n’est en 
tout cas pas question de revenir à l’essai contre placebo seul s’il expose à une perte de chance. 
 
Le partage des rôles entre AMM européenne centralisée et transparence sur le SMR et 
l’ASMR  confiée à des autorités nationales. 
→ Il faut éviter les doublons entre les deux échelons. Or le pilotage de chaque système de 
santé et de sécurité sociale est actuellement une compétence nationale et doit tenir compte des 
spécificités des pratiques dans chaque État-membre. 
 
Les conflits d’intérêts dans la procédure centralisée. 
→ A priori exclus pour les membres du CHMP qui sont tous des fonctionnaires de leurs 
agences nationales, ils peuvent exister pour les experts des SAG, toute la difficulté étant de 
trouver des experts compétents dans des domaines très délimités. Un expert incontournable 
mais affecté par un conflit d’intérêts important pourra à l’avenir être entendu sans prendre 
part à la décision du groupe (witness-expert). Dans le cadre de la prise en compte des conflits 
d’intérêts, il convient de considérer à la fois les conflits d’intérêts positifs (expert lié avec 
l’entreprise qui porte le dossier) et les conflits d’intérêts négatifs (expert lié avec une 
entreprise exploitant une spécialité directement concurrencée par la spécialité sur laquelle 
porte le dossier). 
 
Les moyens d’action de l’EMA quand les données fournies par l’industriel sont insuffisantes 
ou trompeuses, et plus généralement pour disposer d’études indépendantes. 
→ Dans la phase « pré-AMM », il paraît difficile de faire supporter le coût du développement 
du produit, avec sa forte part d’incertitude, sur quelqu’un d’autre que sur l’industriel. La 
sanction d’un dossier insuffisant est alors le refus d’autorisation. Une fois l’AMM accordée, 
en revanche, l’intervention d’organismes ou de réseaux d’évaluation indépendants serait 
justifiée. À ce stade, le refus du titulaire de l’autorisation de fournir des éléments demandés 
par l’EMA l’expose d’ores-et-déjà à une sanction pécuniaire (qui ne semble toutefois 
jusqu’ici pas avoir été prononcée). 
 
L’association de représentants des patients au processus d’évaluation et de décision. 
→ Ce thème fait partie du plan de travail du CHMP, la participation étant d’abord envisagée 
dans les groupes d’experts. Il faut le rapprocher d’un programme en cours pour le 
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développement d’outils d’évaluation plus normés et quantitatifs, capables de mesurer la 
pertinence des critères de jugement et donc de faciliter la participation de non-spécialistes. 
 
L’information donnée par l’EMA sur les motifs des décisions, indispensable pour les 
prescripteurs, qui entre déjà dans de nombreux détails mais reste allusive sur des points 
cruciaux, comme les raisons d’un avis favorable du CHMP alors que les évaluations du 
rapporteur et du co-rapporteur étaient défavorables. 
→ Le rapport public d’évaluation (EPAR) est effectivement perfectible dans sa forme actuelle 
et une réflexion sera menée en ce sens. 
 
2/ La seconde partie de la séance est consacrée à une discussion sur les critères de l’AMM  à 
partir des propositions de la revue Prescrire, inspirées de la cotation selon le progrès 
thérapeutique et présentées par Gilles Mignot (voir présentation jointe). 
 
Les échanges qui ont suivi n’ont pas permis, à ce stade, la formulation d’avis sur une partie 
des propositions présentées : celle d’exiger au moins deux essais contre comparateur actif 
réalisés par des équipes différentes, celle d’exclure les analyses par sous-groupes a posteriori 
et celle de subordonner l’autorisation des associations à dose fixe à la démonstration d’un 
progrès en termes de facilité de traitement. 
 
En revanche, les propositions relatives à l’ATU de cohorte (quand le besoin thérapeutique le 
justifie, accepter un essai clinique plus l’ATU de cohorte à la place des deux essais requis 
dans la proposition mentionnée ci-dessus), si elles ne sont pas reprises en tant que telles par 
les membres qui se sont exprimés, rejoignent un souci partagé : faire évoluer l’ATU depuis sa 
forme actuelle, qui n’est pas une modalité d’essai clinique, vers une forme évaluable. Cela 
suppose toutefois des modifications législatives et réglementaires. 
 
De même, plusieurs membres appuient la proposition d’intégrer la praticité d’usage dans 
l’évaluation du rapport bénéfice/risque, y compris si besoin au prix d’une évolution des textes. 
Si elle ne devait pas l’être, il faudrait à tout le moins développer, en plus du régime 
d’autorisation et de celui de la transparence, un suivi spécifique des questions de 
conditionnement et des accidents qui y sont liés. 
 
Enfin, sur les propositions relatives à la prise en compte du progrès thérapeutique dans les 
critères de l’AMM (rapprochement de la notion d’ASMR) et dans l’organisation 
institutionnelle (fusion des commissions d’AMM et de la transparence), les échanges devront 
être poursuivis et approfondis, les questions posées étant centrales dans la mission du groupe 
de travail. 
 
En l’état de la discussion, il n’y a pas consensus. Plusieurs membres du groupe estiment que 
l’autorisation d’accès au marché et l’appréciation de l’utilité collective sont deux processus 
distincts, qu’ils soient menés au sein d’une même institution ou par des entités clairement 
séparées (choix fait en 2004 en raison de la confusion qui a pu auparavant prévaloir dans le 
public entre les deux notions). 
 
D’autres insistent au contraire sur la faiblesse de la régulation par l’AMM européenne ou 
nationale si son objet doit se limiter à ne pas interdire la commercialisation sauf défauts 
graves du nouveau produit ; la crainte du contentieux avec les industriels semble en outre y 
peser lourd (« juridisme »). Du point de vue des prescripteurs, il en résulte notamment que 
l’information utile pour leurs choix thérapeutiques n’est pas à chercher dans la documentation 
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légalement associée à l’AMM (RCP) mais dans les avis de la commission de transparence. Si 
les deux processus demeurent distincts, il faut alors assurer une diffusion équivalente aux 
deux catégories d’informations qu’ils produisent, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas malgré 
l’existence de synthèses de la HAS, accessibles sur abonnement. Le hiatus est 
particulièrement sensible en matière de visite médicale. 
 
En complément à la discussion, où ont été posées des questions sur la méthodologie des 
cotations par la revue Prescrire, un document joint au présent CR expose cette méthodologie 
et formule une proposition sur le processus d’évaluation en vue de l’AMM. 
 
La prochaine séance (6 avril) achèvera l’analyse de l’accès des médicaments au marché 
traitant de la question du « post-AMM » ; elle pourra toutefois être complétée de nouvelles 
interventions et propositions sur le sujet, loin d’être épuisé, de la présente séance. Il sera alors 
temps de consacrer les deux séances suivantes (13 et 20 avril) à un débat sur les propositions à 
retenir : quelle régulation, selon quels critères et avec quelle organisation ? 
 
 
Le CR est validé au cours de la séance du mercredi 6 avril. 
 
 

Le président, 
Jean-François GIRARD 
 
Le vice-président, 
Stéphane LE BOULER 
 
Le rapporteur, 
Philippe RANQUET 
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Méthode d’élaboration des textes Prescrire concernant les nouvelles spécialités et nouvelles 

indications et de la cotation du progrès thérapeutique 

 

 Depuis 1980 la revue Prescrire analyse dans sa rubrique « Rayon des nouveautés » de façon 

quasi exhaustive les nouvelles spécialités et nouvelles indications des spécialités existantes ayant fait 

l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en France (sont exclues de l’analyse quelques 

spécialités d’usage purement hospitalier pour de courtes durées telles que celles utilisées en 

anesthésie ou pour le diagnostic en particulier radiologique). Ces analyses et la cotation du progrès 

thérapeutique sont standardisées. Nous nous proposons d’exposer brièvement ci-dessous la 

méthode utilisée dans la mesure où nous pensons qu’elle peut être utile à la réflexion sur le 

processus d’élaboration des AMM. 

  

Une première étape importante : la recherche documentaire et le calage 

 Les nouvelles spécialités et nouvelles indications sont repérées par notre Unité 

Documentation Firme et Agence qui met en œuvre une recherche des documents d’évaluation, 

principalement cliniques, disponibles au sein des firmes et des principales agences du médicament ( 

Afssaps, FDA, EMA, etc .). Parallèlement notre Unité de Documentation Générale entreprend une 

recherche sur les principales bases de données internationales, auprès d’organismes effectuant des 

synthèses sur les médicaments (NICE, SIGN, Iqwig, Cadth, Cochrane,…). Sont également consultés les 

principaux congrès internationaux consacrés à la spécialité, les bibliothèques d’autres bulletins 

d’information  indépendants (une soixantaine regroupés au sein de l’International Society of Drug 

Bulletins), les registres d’essais cliniques…  L’ensemble de la documentation est transmise au 

rédacteur pour qu’il prépare une feuille de calage. Celle-ci se compose de trois parties : ce qui a été 

déjà traité dans la revue concernant l’indication et les traitements disponibles, un bref exposé du 

contenu du dossier (essais disponibles, problèmes particuliers d’effets indésirables repérés…) , une 

liste de questions qui se posent aux patients et aux soignants face à cette nouvelle spécialité. Le 

document se termine par des propositions concernant la longueur du texte projeté (d’une demi à 6 

pages de revue environ en fonction des enjeux), les principaux points à aborder avec leur importance 

relative. En complément, la rédaction d’un texte de synthèse sur la pathologie concernée et ses 

modalités de traitement peut être proposée.  Ce document est validé par un rédacteur dit référent 

puis envoyé aux participants de la réunion de calage : le rédacteur en chef, les responsables de la 

rubrique, les membres des deux unités de documentation, les rédacteurs de la rubrique (tous formés 

à la lecture critique et à la méthodologie des essais cliniques).  Le but de la réunion de calage est de 

discuter les propositions des deux rédacteurs pour élaborer une commande d’article précise. 

 

De la rédaction à la mise en circulation 
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 La lecture de la documentation disponible n’est pas linéaire mais orientée par les questions 

posées au dossier. Il en est de même pour la rédaction du texte qui suit toujours le même plan  : 

introduction, partie analyse de l’efficacité, partie consacrée aux effets indésirables et aux 

interactions, partie consacrée aux aspects pratiques du traitement, conclusion comportant  une 

proposition de cotation du progrès thérapeutique apportés par la nouvelle spécialité.    Par exemple, 

dans les essais comparatifs, sont mis en avant les essais versus traitement de référence. Les essais 

versus placebo sont souvent résumés en une ou deux lignes. De même le compte rendu des essais 

s’intéresse d’abord aux évènements cliniques par ordre de gravité décroissante : d’abord réduction 

de mortalité puis prévention de complications cliniques, etc. les résultats sur des critères 

intermédiaires ne sont rapportés que s’il n’y a pas de données cliniques. Cette présentation ne 

respecte donc pas toujours le critère d’évaluation principal choisi par les investigateurs de l’essai. Le 

texte principal est complété par un encadré intitulé « Compare pour décider » qui comporte 

notamment un exposé bref des traitements déjà disponibles pour l’indication considérée avec leurs 

principales limites. 

Une fois rédigé, le texte est soumis à un rédacteur référent qui le relit pour vérifier s’il correspond 

bien au cahier des charges du calage et si l’exposé des faits est cohérent. 

Une fois que les rédacteurs, principal et référent, sont d’accord sur la rédaction, l’ensemble du 

dossier (texte plus références plus fond de dossier non utilisé) est envoyé au responsable de 

rubrique. Celui-ci se livre à une nouvelle analyse minutieuse du dossier et du texte : pertinence des 

références retenues, présentation adéquate des données, cohérence du texte et de la cotation de 

l’intérêt thérapeutique, etc. 

Après modification par le responsable de rubrique, le texte est mis en circulation. 

Circulation et réécriture 

Le comité de lecture est double : il comprend à la fois un CL interne composé des divers 

responsables de rubrique de la revue et d’un certain nombre d’autres membres de la rédaction et un 

CL externe choisi conjointement par le responsable de rubrique et un membre de la rédaction 

spécialement en charge du « vivier » de relecteurs.  Ce CL externe, spécifique pour chaque article, 

comprend une vingtaine de membres : spécialistes du domaine concerné par l’indication ( en France 

et à l’étranger), lecteurs de la revue médecins et pharmaciens. Parmi les spécialistes, on sait que 

beaucoup ont de possibles conflits d’intérêts (voire sont liés à la firme concernée par la spécialité 

analysée), mais cela n’intervient pas dans le choix.  L’ensemble des retours du comité de lecture est 

envoyé au rédacteur pour sa réécriture. Celle-ci tient compte de toutes les remarques argumentées. 

Après nouvel avis du rédacteur référent, l’ensemble texte plus dossier retourne chez le responsable 

de rubrique qui vérifie la pertinence de la réécriture par rapport aux remarques du comité de lecture. 

 

La publication et après 

 Le texte corrigé par le responsable de rubrique est envoyé pour visu au rédacteur en chef. 

Parallèlement il  est confié à un contrôleur qualité qui vérifie que toutes les données citées sont 

exactes et correctement référencées. Les retours du rédacteur en chef et du contrôleur qualité sont 

pris en compte par le responsable de rubrique pour l’élaboration du texte final prêt à publier. Ce 
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texte est relu une dernière fois par le responsable de rubrique, le rédacteur en chef, le rédacteur et 

un nouveau contrôleur qualité avant d’être déclaré bon à publier. 

Au total la cotation du progrès thérapeutique apporté par la nouvelle substance  résulte d’un 

consensus entre 4 personnes : rédacteur principal, rédacteur référent, responsable de rubrique et 

rédacteur en chef. 

Au moment de la publication, le texte est envoyé à la firme commercialisant la nouvelle spécialité. Si 

celle-ci juge utile de faire des remarques, elles sont obligatoirement présentées aux lecteurs suivies 

d’un commentaire de la rédaction dans une rubrique appelée « Prescrire en questions » lors d’un 

numéro ultérieur. Par ailleurs un suivi documentaire est mi en œuvre pour détecter des données 

d’évaluation complémentaires susceptibles de modifier l’appréciation de Prescrire au vu du dossier 

initial. Si tel est le cas une nouvelle analyse du progrès thérapeutique est présentée dans une 

rubrique dite « Avec plus de recul ». 

Extrapolation de l’expérience Prescrire à une commission d’AMM 

 En France, la Commission d’AMM est pléthorique, composée de membres avec des 

compétences très variables, plus ou moins empêtrés dans des conflits d’intérêts. Au lieu de cela, 

nous proposons une Commission d’AMM restreinte à un nombre limité de spécialistes en 

pharmacologie clinique rigoureusement choisis pour leur compétence et leur absence de conflits 

d’intérêts. Au sein de la Commission, chaque dossier de demande d’AMM pourrait être confié à un 

rapporteur et un co-rapporteur. Ceux-ci auraient pour mission d’élaborer un document de synthèse 

clinique se terminant par une proposition concernant la cotation du progrès thérapeutique apporté 

par la nouvelle spécialité. Ce document de synthèse serait alors soumis pour avis  un panel de 

spécialistes et de soignants de terrain extérieurs à l’agence. Le document de synthèse clinique enrichi 

des remarques argumentées formulées par ce panel serait alors soumis pour décision à la 

Commission d’AMM qui en débattrait lors d’une séance dont le compte rendu intégral serait    

disponible sur le site de l’Agence du médicament. Trois cas de figure peuvent se présenter : l’AMM 

est octroyée et la décision est publique accompagnée des arguments des éventuels membres de la 

Commission opposés à l’AMM, l’AMM est refusée et le refus accompagné de son argumentaire est 

rendu public, la Commission demande des avis complémentaires à certains spécialistes ou pose des 

questions complémentaires à la firme. Ces avis et réponses sont également rendus publics. 
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Evaluation des Evaluation des Evaluation des Evaluation des 

nouvelles spnouvelles spnouvelles spnouvelles spéééécialitcialitcialitcialitéééés s s s 

dansdansdansdans Prescrire Prescrire Prescrire Prescrire en en en en 

2010 : des exemples 2010 : des exemples 2010 : des exemples 2010 : des exemples 

pour mieux fairepour mieux fairepour mieux fairepour mieux faire

Gilles MignotGilles MignotGilles MignotGilles Mignot
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Le but des analyses Prescrire

Trier parmi les nouveautés pour aider 
les soignants à constituer et à
entretenir leur propre liste de 
médicaments adaptés à leurs patients
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Tri fondé sur le progrès 

thérapeutique (depuis 1981)
3 critères de progrès :

-Plus efficace

-Moins d’effets indésirables

-Traitement plus facile à mettre en 
œuvre avec moins de risques 
d’erreurs
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Appréciation Prescrire / ASMR

Bravo = ASMR I

Intéressant = ASMR II

Apporte quelque chose = ASMR III

Eventuellement utile = ASMR IV

N’apporte rien de nouveau = ASMR V

Pas d’accord = ASMR ???
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359 dossiers 1999-2004
Appréciation Prescrire ASMR N (%) Prescrire N (%) T ransparence 

Bravo I 0 38 (11 %) 

Intéressant II 10 (3 %) 52 (14 %) 

Apporte qq chose III 44 (12 %) 59 (16 %) 

Éventuellement utile IV 93 (26 %) 43 (12 %) 

Rien de nouveau V 164 (46 %) 104 (29 %) 

Ne peut se prononcer _ 22 (6 %) 38 (11 %) 

Pas d’accord ??? 26 (7 %) 1 

Avis non disponible - 24 (7 %) 
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Des avis proches en 2010

Cotation Prescrire = ASMR : 5 cas

Avis de la Commission de la 
Transparence plus favorable : 5 cas 
mais écart d’un degré
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Principaux problèmes identifiés 

en 2010
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AMM sur un seul essai clinique 

comparatif

27 cas sur 70 dossiers dont 16 cas en cancérologie

Les exemples où un deuxième essai ne confirme 
pas les résultats du premier ne sont pas rares. Ex : 
vertéporfine  ( Visudyne°) et lésions occultes de 
DMLA
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Pas de comparaison à un 

traitement de référence

30 cas sur 49 cas ( dans 21 cas il n’y avait pas de 
traitement de référence pour l’indication) 

Ex : polyarthrite rhumatoïde

golimumab (Siponi°)(l’infliximab (Remicade°) de 
la même firme est commercialisé depuis 10 ans)

certolizumab pegol (Cimzia°)
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Proposition Prescrire

AMM fondée uniquement sur plusieurs essais 

versus traitement de référence, réalisés par des 

équipes différentes

1 seul essai « favorable » et besoin 

thérapeutique = ATU de cohorte  pour autre essai
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AMM fondée sur des analyses 

en sous-groupes a posteriori

7 cas

Ex : rosuvastatine (Crestor°) en  prévention 

primaire chez les patients à haut risque

Essai versus placebo (essai Jupiter) 
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Proposition Prescrire

Pas d’AMM fondée sur des analyses en sous-

groupes a posteriori , qui ne peuvent servir qu’à

émettre des hypothèses.

Si réel besoin thérapeutique : ATU de cohorte 

pour essai  
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Des progrès sur la praticité

Ex : étanercept (Enbrel°) 50 mg en stylo à usage 

unique. S’ajoute aux seringues préremplies
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Des progrès sur le 

conditionnement

Ex : témozolomide (Temodal°) en sachet-sécurité

pour chaque gélule et non plus en flacon vrac de 

5 gélules
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Proposition Prescrire

Dans le rapport d’évaluation des agences, 

l’analyse de l’efficacité et celle des effets 

indésirables doit être suivie d’une analyse des 

aspects pratiques du traitement comportant 

toujours une analyse du conditionnement, 

specimen en mains
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Associations à doses fixes

Ex :

névibolol 5mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg ou 
25 mg (Temeritduo°, Conebilox°)

aliskirène 150mg ou 300 mg + 
hydrochlorothiazide 12,5 mg ou 25 mg (Rasilex 
HCT°)
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Proposition Prescrire

Encadrement strict des associations à doses fixes 

: constituants ayant un intérêt clinique 

démontré, au minimum un progrès démontré en 

termes de facilité de traitement
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En 2011 déjà une cause perdue 

d’avance

Est-il raisonnable d’utiliser au long cours un 

immunodépresseur pour une pathologie 

bénigne?

Ex : dénosumab (Prolia)° pour la prévention 

primaire de l’ostéoporose de la femme 

ménopausée
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Propositions Prescrire

L’Agence  doit encadrer le développement 

clinique  : meilleure définition des besoins et  

examen minutieux de l’ensemble des données 

précliniques avant d’aller plus loin
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Quelles dénominations pour 

quelles missions ?

Commission d’autorisation de mise sur le marché

Committee for Human Medicinal Products

Advisory committee

140 sur 332



Commission AMM / 

Transparence

En France, la commission de la Transparence fait 

un rattrapage tardif  de ce qui aurait dû être 

examiné en commission d’AMM
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Proposition Prescrire

L’ AMM tient compte de l’ ASMR. 

Commission  d’ AMM = Commission de la 

Transparence = Commission du progrès 

thérapeutique
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Jacques Ropers – Afssaps 

Pierre Demolis – Afssaps (French CHMP Member) 

Philippe Lechat – Afssaps (French Alternate CHMP Member) 

Dear Colleagues, 

Please find below some views on the issues raised by the EMA Senior Medical Officer's 

‘Reflections on the legal basis for EMA/CHMP opinions’.  

Although a drug does have intrinsic ('absolute') properties, it is obvious that we can only

form a − cognitive − judgment on the clinical value of these properties through (a) 

comparison(s) with (an)other therapeutic option(s), be it against the therapeutic 

abstention or against another possible treatment (‘comparison’ here being used in the 

cognitive sense, putting aside all practical and methodological issues). Every judgment 

of value comes from at least one comparison to another therapeutic option, and the 

statement that a drug has a favourable benefit-risk balance is, by itself, a judgment on 

the value of this drug. Hence, it is a conceptual mistake to consider that the comparison 

to placebo implies "an absolute regulatory standard". There is nothing ‘absolute’ in this, 

it is as fundamentally comparative as any other comparison, and it merely implies that 

among all possibilities, the decision is made (for good or poor reasons) of comparing the 

new drug to therapeutic abstention in order to judge the drug (in the sense that placebo is 

the closest representation in clinical experimentation of therapeutic abstention in clinical 

practice).  

However, it is obvious that in clinical practice, therapeutic abstention is fortunately not 

always the sole available option. It is also no less obvious that physicians providing 

health care to patients take into consideration the existence of alternative drugs, where 

such exist in the therapeutic situation, in order to determine whether the benefit-risk 

balance of a particular drug is ‘favourable’ or not. In fact, because there is often at least 

one other active drug to be proposed to the patients, the comparison to therapeutic 

abstention is actually, very often, the least useful comparison a physician makes before 

he reaches his own conclusion on whether a specific drug has or not a ‘favourable’ B/R 

balance. Indeed, once a physician deems that a drug is better than therapeutic abstention, 

this is by comparing the qualities of this drug to the qualities he attributes to the other 

drugs he could prescribe, that he can form his own conclusion regarding the B/R balance 

of this drug. 
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Therefore, deciding that the placebo should be the unique comparison by which we, as 

EU regulators, should judge that a benefit-risk balance is favourable would therefore 

make it that we would assess the benefit-risk balance in a drastically different way than 

do usually physicians ‘of the real world’. This would severely undermine the confidence 

EU citizens put into their drug regulatory system. 

Hence the crux of the issue is whether or not a conclusion of ‘favourableness’ for the 

B/R balance should, in the drug regulatory context, only be reached through the 

comparison to placebo. This is not at all obvious since from such comparison one can 

formally only conclude that a drug is more or less favourable than therapeutic 

abstention, and this addresses only a small part of the problem. 

With regard to this question, the SMO's paper simply posits that the conclusion that a 

drug has a positive benefit-risk balance is only to be reached through the comparison to 

placebo. In our view, this is nothing more than an opinion, as it is nowhere clearly stated 

in the legislation that “greater than placebo” should be equated with “favourable B/R 

balance”.  

On the contrary, the legislation simply asserts that the B/R should be considered as 

‘favourable’ (or 'positive') and that the properties of the drug must be taken into account 

in order to assess whether the assessment of the benefit-risk balance can be considered 

as ‘favourable’. This is rather vague and, apart from stating the obvious, this does not 

say anything on the cognitive process by which regulators should reach a conclusion on 

the question of whether a benefit-risk balance is 'favourable' or not. In particular this 

does not imply that superiority to placebo should be the only basis of the conclusion of 

favourableness of the B/R balance, all the more that ‘established medicinal product of 

proven therapeutic value’ are also cited in the legislation as having some part to play in 

the assessment of the B/R, even though in non explicit terms. One can argue that, should 

the ‘Lawmaker’ had the willingness that only the comparison to placebo should be the 

basis of a regulatory marketing authorization, he certainly would not have mentioned 

active controls at all in regulatory texts.  

Hence, although it must be acknowledged that the legislation is rather vague, this 

vagueness of the legislation should very logically be interpreted as implying that the 

'Lawmaker' has (and reasonably so) left to the ‘Regulator’ the responsibility to ascertain 

on a case by case basis, the most scientifically reasonable, consistent and ethically 

adequate process by which the conclusion of ‘favourableness’ is to be drawn.  

It follows that, although the SMO predicates that only the comparison to placebo should 

dictate the conclusion to the question of whether the benefit-risk balance is positive, this 

is in no way mandated by the legislation, and we have therefore to evaluate whether this 

approach would be reasonable, consistent and ethical. 
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Given that a conclusion on whether the benefit-risk balance is favourable can only be 

reached through a comparison of its properties to the properties of an alternative, there 

are, in principle, 3 distinct possibilities among which one is to be chosen: 

• Option 1: only the superiority to therapeutic abstention (demonstrated through 

superiority to placebo in a clinical trial) should determine that a drug has a 

favourable benefit-risk balance; 

• Option 2: only the superiority to existing drugs should determine that a drug has 

a favourable benefit-risk balance; 

• Option 3: a drug should be considered as having a favourable benefit-risk 

balance when its benefit-risk balance is superior to therapeutic abstention, and 

when it can also reasonably be considered as not substantially worsened as 

compared to the benefit-risk balance of existing drugs. 

The SMO considers that Option 1 should be the regulatory standard. However, it raises 

some serious objections: 

- this is nowhere to be unequivocally found in the legislation; 

- as discussed above, this view is fully disconnected from the way ordinary physicians 

reach the conclusion that a particular drug has a favourable benefit/risk balance; 

- this would be inconsistent with the requirement of clinical non-inferiority expressed 

in numerous CHMP scientific advices, as well as in existing EMEA guidance 

documents; 

- this view would allow, as well illustrated by the SMO's extreme example, a drug to 

be licenced even though its use could lead to a large increase of the mortality among 

the unfortunate patients who would actually receive this drug instead of the 

alternative, this corresponding to a ‘major risk to public health’, a common ground 

for referring controversial procedures to the CHMP;

- it would be illogical in the sense that it would make an artificial distinction between 

(1) a mortality difference generated by some differential efficacy and (2) a mortality 

difference from safety causes (here we make the assumption that everybody would 

agree that a drug which would kill 40% of treated patients through adverse effects 

would not be tolerated to be/stay on the EU market); 

- this view is blatantly unethical with regard to all recognized standards, to the point 

that it could even lead to the paradoxical situation where a drug which would be 

prohibited in clinical research on ethical grounds, may still be authorised by EU 

regulators for use in standard clinical practice. Indeed, in the example given by the 

SMO, the knowledge of the drug properties (notably characterized by a five-fold 

mortality increase as compared to the established drug) would make its use in 

clinical research to be in violation with the following articles (among others) of the 

Declaration of Helsinki (revision of 2008, emphasis added): 
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Article 4 - The Declaration of Geneva of the WMA binds the physician with 

the words, "The health of my patient will be my first consideration," and the 

International Code of Medical Ethics declares that, "A physician shall act in 

the patient's best interest when providing medical care."  

Article 10 - Physicians should consider the ethical, legal and regulatory 

norms and standards for research involving human subjects in their own 

countries as well as applicable international norms and standards. No national 

or international ethical, legal or regulatory requirement should reduce or 

eliminate any of the protections for research subjects set forth in this 

Declaration. 

Article 10 - It is the duty of physicians who participate in medical research to 

protect the life, health, dignity, integrity, right to self-determination, privacy, 

and confidentiality of personal information of research subjects. 

Article 31 - The physician may combine medical research with medical care 

only to the extent that the research is justified by its potential preventive, 

diagnostic or therapeutic value and if the physician has good reason to 

believe that participation in the research study will not adversely affect the 

health of the patients who serve as research subjects.  

Option 2, although it has some proponents, would be ultimately deleterious to the 

interests of patients since it would lead to the monopoly of only one drug, until this drug 

would be in turn replaced by a single better one. Such approach would not take into 

consideration the fact that, in a therapeutic field, drugs with different characteristics can 

have a largely similar benefit-risk balance, in the sense that some decreased tolerance 

can well be counterbalanced by some improved efficacy (and vice versa), and it is very 

often not known a priori which patients will benefit most from a drug rather than from 

another. Indeed between relatively similar drugs, some patients may, unpredictably, 

show better benefit or better safety with one drug, whereas another drug may appear 

better suited to some other patients.  

The latter Option 3, using for marketing authorization standard a double requirement (1) 

of superiority to placebo added to (2) a conclusion of the absence of substantial 

worsening of its benefit-risk balance as compared to existing drugs, so that it can be a 

priori considered that the basic health interests of the patients should not be substantially 

harmed by this drug, has several distinct advantages: 

- it is protective of the patients’ interests; 

- it is in coherence with the way professional health care providers reach the 

conclusion that a therapeutic approach has, or not, a favourable benefit-risk balance; 
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- it is in coherence with the fact that a clinical judgment on the value of drugs is, by 

essence, comparative; 

- it is in coherence with the practice of requiring non-inferiority trials to ascertain that 

new drugs are not associated with a substantially worsened benefit-risk balance as 

compared to reference drugs; 

- it is the approach by which our fellow EU citizens expect us to deal with drug 

authorization (and probably think we do);  

- it has the potential to increase the confidence of EU citizens toward the institutions 

specifically founded to protect them; 

- it provides a way by which EU drug regulation can comply with the ethical 

principles set forth by the World Medical Association in the Declaration of Helsinki;  

- it is reasonable because it gives the flexibility to adapt to each therapeutic situation 

the threshold above which a new drug can be considered as having a benefit-risk 

balance which is not substantially degraded as compared to existing drugs; 

- it naturally allows drug assessment to evolve over time, with the evolution of clinical 

practices, and the discovery and availability of new drugs. 

We believe that Option 3 is fully compatible with both the letter and the spirit of the EU 

legislation, which simply gives to the drug regulation system the responsibility to 

authorize drugs for which the benefit-risk balance is 'favourable', and leaves to the 

Regulator the responsibility to define what 'favourable' should mean in each practical 

situation. 

Finally, we strongly believe that if the EU legislation were eventually considered to be 

incompatible with this interpretation, as it is suggested in the SMO’s note, we, as 

European Regulators, would have the duty to promote the promulgation of a new 

regulation in order to provide a more coherent and protective regulatory framework for 

EU citizens.  

Best regards, 

Jacques Ropers –  Philippe Lechat  –  Pierre Demolis 
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Groupe 1 : Faire évoluer l’autorisation de mise sur le marché 
Compte-rendu de la séance n° 5, mercredi 6 avril 2011, 14 h – 18 h 
 
La séance est principalement consacrée au suivi « post-AMM », sans que le champ de la 
discussion y soit limité. Elle est alimentée par cinq interventions, certaines abordant plutôt 
des questions générales relatives à l’AMM qui n’ont pu être vues dans les séances précédentes 
(les deux premières), d’autres plus spécifiques au « post-AMM » (les trois suivantes). 
 
1/ À titre liminaire, à l’occasion de la validation du CR de la séance précédente, Benoît 
Schlemmer (AP-HP, Université Paris VII) s’interroge sur la pertinence de la distinction entre 
la procédure d’AMM, fortement intégrée en Europe, et celle de la transparence en vue du 
remboursement et de la fixation du prix, qui demeure une compétence nationale, alors que les 
comparaisons menées pour apprécier l’ASMR sont également utiles pour l’ensemble des 
systèmes de santé. La question devra être rediscutée dans la suite des travaux du groupe. 
 
2/ Christian Béchon (LFB) expose, du point de vue d’un industriel, l’évolution en cours du 
« monde des AMM » (voir présentation jointe), avec un constat majeur (évolution en sens 
opposé des investissements de recherche et développement et du nombre de nouvelles AMM 
accordées) et des inquiétudes sur les conséquences d’un moindre « retour sur 
investissement » de la recherche (concentration, croissance hors d’Europe ou dans d’autres 
secteurs que le médicament).  
 
Même si la discussion reste ouverte sur les conséquences à en tirer, on ne peut ignorer le 
contexte de mondialisation de l’industrie pharmaceutique – associé, d’ailleurs, à un 
mouvement contraire de « nationalisation » des exigences formulées au stade des essais 
cliniques (populations cibles définies selon la démographie nationale), sauf en Europe. 
 
Christian Béchon formule aussi des propositions de définition de l’intérêt de santé publique 
qui tienne compte de l’amélioration du quotidien du patient, des priorités de recherche 
définies par les pouvoirs publics et de l’autosuffisance nationale. 
 
La crainte s’exprime chez plusieurs membres du groupe, d’une part, que les autorités 
publiques, si elles accordent l’AMM à raison des efforts de recherche soutenus par la 
collectivité, ne deviennent juge et partie et, d’autre part, que l’on revienne sur une définition 
actuelle de l’intérêt de santé publique pertinente dans l’appréciation du service rendu à la 
collectivité (efficacité élevée sur une maladie grave et fréquente). Comme l’intérêt de santé 
publique n’est qu’un des aspects du SMR et de l’ASMR, une telle définition ne devrait en 
principe pas avoir d’effet pénalisant pour la prise en compte des maladies rares. Plus 
généralement, les opinions divergent sur le lien entre nombre d’AMM accordées et progrès 
thérapeutique. 
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3/ Hélène Berrué-Gaillard attire l’attention, au nom d’Alliance Maladies Rares, sur les 
difficultés de l’utilisation chez l’enfant  de médicaments autorisés pour l’adulte, mais seuls 
disponibles pour le traitement des maladies rares (voir présentation jointe ; voir en 
complément les résultats de l’étude « Pediad » dans les Archives de pédiatrie, n° 11, 2004 et 
le règlement CE n° 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage 
pédiatrique). Un encadrement de cette utilisation par l’AMM et les informations légales 
associées (mentions pédiatriques dans le RCP) aiderait à prévenir le développement de 
prescriptions hors-AMM et permettrait aux pharmaciens, plutôt qu’aux parents, de prendre en 
charge le reconditionnement adapté à l’enfant. 
 
La discussion conduit à rappeler les difficultés de prise en compte de l’usage pédiatrique au 
stade de l’AMM (rareté des essais cliniques), même dans le cadre créé par le règlement du 12 
décembre 2006 (plans d’investigation pédiatrique). Aller au-delà de ce cadre et des 
possibilités existantes d’aide aux parents (réseaux entre laboratoires, pharmaciens hospitaliers 
et officines) supposerait une règlementation différente, imposant pour toute AMM la 
fourniture d’informations nécessaires à la mise sous forme galénique à l’intention des enfants. 
Il s’agira aussi, dans le développement du suivi « post-AMM », de porter une attention 
spécifique aux usages pédiatriques. 
 
4/ En ce qui concerne plus particulièrement le suivi « post-AMM » : 
 
Patrick Choutet (MSA) présente une réflexion sur l’organisation et les outils du suivi à partir 
de son expérience à l’Observatoire national des prescriptions et de l’activité actuelle de la 
MSA (voir présentation jointe). 
 
Laure Lechertier  expose l’analyse et les propositions de la Mutualité française (voir 
présentation jointe). 
 
Bernard Vittecoq (commission d’AMM) fait part de ses réflexions et propositions (voir 
présentation jointe). 
 
Les interventions et la discussion font apparaître : 
 
- La diversité des domaines dans lesquels le besoin d’études post-AMM est ressenti, ainsi 
que des types d’études et de bases de données utiles. De manière générale, l’approche 
recherchée n’est pas exactement la même que celle de la pharmacovigilance (détection des 
anomalies) : c’est plutôt celle de la pharmaco-épidémiologie, dont l’objet est de connaître la 
« vraie vie » du médicament, sur le temps long, compte tenu des pratiques et de la population 
à laquelle il est effectivement prescrit. 
 
Il peut dès lors s’agir d’une recension exhaustive de données de prescription, d’études ciblées 
sur un médicament ou une classe pharmacologique, ou encore d’études ciblées par pathologie 
(notamment les pathologies chroniques fréquentes). Des liens sont concevables avec les 
études d’observance, dont la place ne fait toutefois pas l’unanimité dans le groupe (d’un côté, 
crainte de la recherche d’une « fidélisation du patient » par l’industriel ; de l’autre, confiance 
dans l’encadrement apporté aux programmes d’éducation et d’accompagnement du patient par 
la loi HPST). 
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- Les multiples outils institutionnels et normatifs qui existent ou ont existé : observatoire 
national des prescriptions de 1996 à 2003 (dont une partie de l’activité a alors été reprise par 
le groupe de travail « intérêt de santé publique du médicament » piloté par la DGS) ; études 
post-inscription que la commission de la transparence peut demander depuis 1999 ; études 
demandées par l’AFSSAPS dans le cadre des PGR (mise en œuvre de la directive de 2004) ; 
études demandées par le CEPS qui peut depuis 2008 prononcer des pénalités financières en 
cas de non-réponse ; bases de données de l’AFSSAPS et des organismes sécurité sociale … 
 
- Malgré cela, un sentiment général de déception quant aux résultats : la connaissance de 
la « vraie vie » du médicament reste très parcellaire ; les bases de données sont mal connues, 
ou d’accès difficile, pour ceux qui pourraient les exploiter et les alimenter ; les études restent 
peu nombreuses et leurs délais de réalisation sont importants ; la prise en compte d’effets 
graves connus (affections iatrogènes) n’est pas encore satisfaisante. 
 
Tout en restant conscient des limites de ce que peut apporter le suivi post-AMM (il n’a pas à 
se substituer aux exigences formulées en pré-AMM), il y a donc des obstacles à lever. Cela 
suppose de répondre aux questions suivantes : 
 
- Qui pilote, avec quels objectifs ? Une coordination entre les différents donneurs d’ordres 
existe (assurée par la DGS) mais le sentiment dominant est qu’elle ne suffit pas. La 
détermination des priorités appelle-t-elle une participation des sociétés savantes (proposition 
faite mais qui n’a pu être discutée faute de temps) ? 
 
Compte tenu du poids des usages culturellement différents dans la « vraie vie » du 
médicament, disposer de données nationales apparaît souhaitable (sans exclusive envers les 
autres données). Comme le vieillissement de la population rend plus difficile d’identifier des 
signaux pertinents, il y a également un réel intérêt à mener des études par pathologie et à 
disposer de bases de données couvrant une population nombreuse sur un temps long. Il 
faudra, dès lors, veiller à ce que le développement de la base de données européenne de 
pharmacovigilance (Eudravigilance), associée à un système de codage, n’appauvrisse pas 
l’information finalement disponible. 
 
- Qui finance et qui réalise les recherches et les études ? Se présentent à nouveau les deux 
options déjà discutées d’un financement public et d’un financement par l’industrie. La 
seconde option n’implique pas nécessairement de conserver le modèle de l’étude financée et 
réalisée par le titulaire de l’AMM : un fonds alimenté par un prélèvement pourrait aussi être 
mis à contribution et couvrir les frais de la réalisation de l’étude ou des recherches. 
 
- Quelles suites aux demandes et aux études ? Celles-ci n’ont de sens que si leurs résultats, 
quand ils le justifient, permettent de modifier effectivement l’AMM, le RCP ou l’avis de la 
commission de la transparence (et en conséquence les conditions d’inscription au 
remboursement), et si le défaut ou le retard de réponse à une demande d’étude ne reste pas 
sans conséquence. 
 
Cela conduit à questionner l’efficacité des mécanismes de sanction prévus dans ce cas, et dont 
il n’a pas encore été fait usage.  
 
Une réflexion s’impose également sur la difficulté à retirer une AMM une fois celle-ci 
accordée : faut-il remettre en cause la règle (européenne) de la durée d’autorisation illimitée 
après renouvèlement et sauf circonstances particulières ? Faut-il renverser la logique retenue 
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par le code de la santé publique, qui requiert des éléments nouveaux pour un retrait d’AMM, 
ou au contraire subordonner son maintien à la production d’éléments à jour ? Faut-il prévoir 
une réévaluation systématique du rapport bénéfice/risque quand la commission de la 
transparence rend une appréciation défavorable en termes de SMR ou d’ASMR ? 
 
5/ De manière générale, les difficultés de l’autorité compétente en matière d’AMM sont celles 
que rencontre un régulateur : elle a la charge de donner un contenu concret à un critère fixé 
par la loi mais qu’elle définit peu (rapport bénéfice/risque), en hiérarchisant correctement les 
données et au risque de la censure du juge. Elle doit aussi accompagner, contrôler et orienter 
les plans de développement d’acteurs économiques privés ; cela conduit, idéalement, à une 
forme de contractualisation, avec la question des moyens de garantir le respect des 
engagements. Enfin, elle doit composer avec l’intervention d’autres régulateurs dans le même 
champ, ce qui appelle une réflexion sur le pilotage d’ensemble, la place de l’administration 
centrale et la distribution optimale des compétences. 
 
Cette question du schéma souhaitable pour la régulation (objectifs, critères, procédures) à tous 
les stades (pré-AMM, décision d’autorisation, post-AMM) sera au centre du travail des deux 
prochaines séances (13 et 20 avril), où le groupe sera amené à préciser les propositions 
qu’il retient. À la séance du 13 avril également, il entendra les contributions de Gilles 
Bouvenot (HAS) et, sous réserve de leur confirmation, de Françoise Berthet (SYNPREFH) 
et Sophie Le Pallec (Amalyste). 
 
 
Le CR est validé au cours de la séance du mercredi 13 avril. 
 
 

Le président, 
Jean-François GIRARD 
 
Le vice-président, 
Stéphane LE BOULER 
 
Le rapporteur, 
Philippe RANQUET 
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Macroéconomie 

industrielle des AMM
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� Les AMM des nouveaux produits, 
un lent déclin depuis 1997…

� …malgré un effort de Recherche 

et Développement consistant

Un nombre d’AMM en déclin, malgré des 

investissements en R&D toujours en croissance

Source: Les groupes pharmaceutiques dans le monde, Quels nouveaux modèles économiques et 
stratégies de croissance, Etude Xerfi Juin 2009
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Au final, une combinaison de facteurs participant à la 

baisse globale de la rentabilité du système

…et les fonds moyens engagés pour la mise 
sur le marché d’une seule molécule sont 
logiquement en constante augmentation

Couplée à des investissements R&D en hausse, et des 
temps de développement allongés, la baisse du nombre 

d’AMM impacte le retour sur investissement…

100
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A qui la faute ?

Quelles sont les causes de ce changement 

d’environnement ?

Baisse de la productivité

de l’industrie dans la 

démonstration du 

Bénéfice/Risque

Durcissements de 

l’évaluation du 

Bénéfice/Risque par les 

agences

Une recherche 

académique trouvant 

moins d’idées à

Bénéfice/Risque 

démontrable

De moins en moins d’AMM, participant à la baisse de la 
rentabilité de l’industrie pharmaceutique humaine
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Des grands laboratoires 
qui gèrent leur fin 

d’AMM en rachetant des 
acteurs plus petits, eux-

mêmes détenteurs 
d’AMM

• D’où une concentration de 
l’industrie, visant à freiner sa 
destruction de valeur par la 
R&D

• Une concentration d’abord 
des réseaux de distribution

Des petits laboratoires 
qui n’ont que peu de 

chances d’obtenir une 
AMM

• Parce que l’effort financier 
de la démonstration devient 
hors de portée

• Parce qu’ils seront 
rachetés en chemin s’ils 
réussissent

• Parce que le marché
financier n’y croit plus, et ne 
finance plus les start-up 
pharma 

Une tendance à la 
mondialisation des AMM 
actuelles plutôt qu’à la 
poursuite de nouvelles

• La croissance du marché
pharma vient des pays en 
développement, ayant une 
très forte croissance (BRIC 
et TMC)

• La mondialisation des 
AMM actuelles (génériques, 
vaccins, etc.) est donc un 
moyen direct de rentabiliser 
ses efforts R&D, en prenant 
peu de risque

Quelles tendances pour demain ?

• Rationalisation et réduction de la R&D 
pharma humaine, créatrice de moins de 
valeur

• Redéploiement vers des secteurs à
permis d’opérer plus faciles: 
cosmétologie, vétérinaire, compléments 
alimentaires, OTC, diagnostic et 
dispositifs médicaux

• Redéploiement vers de nouveaux 
domaines de recherche : médecine 
personnalisée, recherche 
translationnelle, thérapie 
génique/cellulaire... 

• Développement du "hors AMM", 
appuyé sur un fort rationnel scientifique, 
mais sans vrai enregistrement

Quelles solutions sont choisies par l’industrie ?

La réponse de l’industrie

De moins en moins d’AMM, participant à la baisse de la 
rentabilité de l’industrie pharmaceutique humaine
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EN RESUME

De moins en moins d’AMM: des conséquences important es

Une baisse d’attractivité pour le secteur de la phar macie humaine

Une diminution des découvertes issues de la recherc he académique qui 
prennent la forme de médicaments

Une gestion des médicaments historiques centrée sur  le renouvellement et 
l’extension d’AMMs déjà existantes

Le choix de la mondialisation (expansion d’AMM au n iveau mondial) plutôt 
que l’innovation

Une restructuration du marché clairement orientée ve rs la concentration, et 
donc un nombre de start-ups / acteurs moyens qui dim inue

Une productivité R&D en forte baisse, poussant les g roupes à restructurer 
(réduction du nombre d’aires thérapeutiques, structuration par pôles, 
externalisation, collaboration et mutualisation entre Big-Pharmas, etc.) 
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Valoriser les priorités de 
Santé Publique au 

cœur des AMM 
nationales
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Etat des lieux :  « le deuxième regard » ou 
l’AMM 2

█ La pratique de la Commission de la Transparence évolue vers une 
deuxième AMM, purement nationale, en forme d’Admission au Marché
Remboursé

� Qui part du dossier de démonstration Bénéfice/risque qui n’est pas la question de la 
place du produit dans la stratégie thérapeutique: donc redondance du travail et difficulté
d’extrapolation (« incertitudes liées à la transposabilité, en pratique courante, des 
résultats des essais cliniques »)

� Qui est désormais guidé par des considérations d’abord économiques (« la sélectivité
des médicaments remboursés »)

█ La dimension économique est en train de perdre de vue la Santé Publique 
qui n’a pas de définition claire

Aucune étape du processus d’accès au marché d’un médic ament
en France ne prend en compte les politiques publiques  de santé ou de 

recherche définies au niveau national
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█ Aujourd’hui, négation de critères pourtant fondamentaux pour les patients
� Solution mettant fin à une impasse thérapeutique dans une maladie rare

� Amélioration de la sécurité sanitaire des produits biologiques

� Sécurisation de l’approvisionnement pour des médicaments essentiels

� Amélioration majeure de l’utilisation/observance du traitement par le patient ou du confort d’utilisation

█ Insuffisance de la prise en compte du caractère invalidant de la pathologie 
Seules comptent mortalité / morbidité

█ Analyse au regard de la population générale vs. maladies touchant des populations 
réduites 

Les maladies rares sont automatiquement exclues de l’Intérêt de Santé Publique

Les priorités de recherche publique (Aviesan, ANR, ..) ne sont pas prises en 
compte au risque d’un gaspillage de fonds publics

Une interprétation actuelle de l’Intérêt de Santé
Publique dévoyée par des critères inappropriés
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█ ASMR 1

█ ASMR 4

Des exemples de libellé d’intérêt de santé
publique

Un exemple de libellé d’ISP pour un nouveau médicame nt s’adressant à une maladie rare :

« Les déficits constitutionnels sont des pathologies graves mais rares . Le fardeau en termes de santé
publique est donc faible. Il existe un besoin thérapeutique non couvert . Mais, au vu des données 

disponibles, aucun élément ne permet de dire que l'on peut attendre de la spécialité un impact en termes de 
morbi-mortalité et de qualité de vie. En conséquence, il n'est pas attendu d'intérêt de santé publique pou r 

la spécialité dans cette indication. »

Un exemple de libellé d’ISP pour une extension d’ind ication d’un médicament s’adressant à une 
maladie rare :

« Les P.. sont des pathologies graves qui constituent un fardeau de santé publique faible du fait de leur 
rareté . L'amélioration de la prise en charge des P.. constitue un besoin de santé publique s'inscrivant 

dans le cadre de priorités établies (priorité GTNDO, Plan maladies rares).
Du fait du faible niveau de preuve des données disponibles et des résultats présentés, l'impact attendu en 

termes de morbi-mortalité est faible. L'impact sur la qualité de vie et sur le système de santé n'est pas 
documenté. [le médicament] apporte une réponse supplémentaire au besoin de santé publique identifié. 
Toutefois, compte tenu de la taille de la population , il n'est pas attendu d'intérêt de santé publique

pour [le médicament] dans cette indication. »
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DES PROPOSITIONS

Au final, déconnexion complète entre les orientatio ns de politique/recherche 
sanitaire et les avis de Commission de la Transpare nce

Aujourd’hui, nécessité de définir l’Intérêt de Santé Publique et le valoriser

1) Intérêt pour le quotidien du patient

En prenant en compte le confort d’utilisation, la fa cilitation de l’observance, le 
maintien à domicile ou l’alternative à l’hospitalisat ion

2) Intérêt de Population 

Au travers des Priorités de Santé Publique telles qu e définies par les Pouvoirs 
Publics (Alzheimer, cancer, maladies rares), la pré vention globale (maladies infectieuses: 
antibiothérapies, vaccins), réponse à des besoins mé dicaux non couverts

3) Sécurité sanitaire et autosuffisance/indépendance  nationale

L’amélioration de la sécurité sanitaire doit être re connue, faute de quoi elle sera 
sacrifiée mais aussi la production nationale des mé dicaments dits essentiels par l’OMS pour la 
protection de la population en cas de crise sanitai re
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ASSISES DU MEDICAMENT
2011

Contribution d’Alliance 
Maladies Rares
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Quelques chiffres

• 4,4% des prises en charges ALD ( affections 
longues durées) sont des enfants ( moins de 18 
ans)*

• 60% des maladies rares sont diagnostiquées 
pendant l’enfance

L’AMR attache une importance particulière à la 
prise en charge des enfants…atteints ou non 
d’une maladie rare!

*Ameli.fr
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Classes thérapeutiques concernées ?

• Les maladies rares sont nombreuses, et 
concernent 2 à 3 millions de Français.

• Elles touchent toutes les fonctions de 
l’organisme, parfois de manière très ciblée.

Toutes les classes pharmaco‐thérapeutiques 
sont donc susceptibles d’être utilisées chez les 
enfants.
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En pratique, sur le terrain ! (1)

• Prescriptions hors AMM liée à des  
« indications » données exclusivement pour 
l’adulte

• Galénique inadaptée à l’enfant voire le bébé

• Etude Pediad, publiée en 2004, sur 1946  
observations

• 3ème cause d’appel des centres anti‐poison
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En pratique, sur le terrain ! (2)

• Les parents deviennent des pharmaciens
– Broyage du comprimé ou ouverture de la gélule
– Calcul de la dose à administrée selon le poids de 
l’enfant

Quid de la sécurité et  de l’hygiène?
Quid de l’observance thérapeutique?
Quid de la qualité de vie?
Surdosage ou sous dosage….
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Une solution : élargir les critères de 
l’AMM en intégrant une mention 

pédiatrique dans les RCP
• Intégrer dans le dossier de demande d’AMM des 
données de stabilités physico‐chimiques des 
spécialités et des principes actifs en vue d’un 
administration en pédiatrie

• Des notions minimales de biodisponibilités per os

• Validation de compatibilités physiso‐chimiques
avec deux excipients principalement utilisées en 
pharmacie ( malto, Tixosil)
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Pourquoi ?

• Pour qui? …pour les médecins prescripteurs et les 
pharmaciens

• Leur permettant de préparer un médicament issu 
de la spécialité

• Adaptation galénique : poudre dans une gélule, 
ouverte ensuite par les parents au moment de 
l’administration

• Adaptation posologique : la gélule contient la 
quantité de principe actif correspondant à la 
dose prescrite
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A savoir

• Un pharmacien ne peut s’engager à effectuer 
ces préparations sans les données 
précédemment citées ( Textes BPP‐ Déc.2007)
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Conclusions (1)

• La fréquence de ce type de prescriptions 
nécessite qu’une solution soit trouvée.

• Sa fréquence même devrait faire l’objet d’une 
étude de bonnes pratiques d’utilisation des 
médicaments.

• L’intégration de données obligatoires dans les 
RCP permettant une adaptation posologique
et galénique peut être une bonne solution.

172 sur 332



Conclusions (2)

• Il parait inconcevable de transformer un 
parent en pharmacien face à un maillage de 
22000 pharmacies d’officine associés aux 
pharmacies hospitalières, toutes équipées 
d’une laboratoire ( cadre loi HSPT)

• Des données publiées, Guide de l’OMS,..
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Conclusions (3)

• Anciennes amm, motivation des industriels?

• Rôle des programmes PHRC

• Groupe pédiatrique à l’Afssaps et « plan 
d’investigations pédiatriques des 
médicaments à usage humain »…rôle des 
associations?

• Uniformité avec l’Europe
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1 ‐ Observatoire national des prescriptions 
et consommations des médicaments 

dans le secteur ambulatoire et hospitalier

2 ‐Mutualité Sociale Agricole (MSA) et post‐AMM 

Patrick CHOUTET

Assises du Médicament – groupe 1 

Mercredi  6 avril  2011
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Observatoire
Qu’a‐t‐il fait ? A‐t‐il été utile ?

• Historique

• Missions

• Bilan des activités

• Commentaires
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Arrêté du 19 septembre 1996

• créé auprès du ministre chargé de la santé

• recueillir, analyser et diffuser 

les informations relatives aux prescriptions

et consommations des médicaments
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Missions (1)

• Connaître les pratiques thérapeutiques et leur efficience.

• Vérifier  l’adéquation  des  prescriptions  et  des  consommations  aux 
besoins identifiés de la population.

• Identifier d’éventuels écarts par rapport aux différents référentiels.

• Comparer  les  pratiques  thérapeutiques  nationales  et 
internationales,  notamment  celles  de  l’Union  européenne,  en 
tenant compte des spécificités de chaque état.
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Missions (2)

• Susciter, stimuler, coordonner, par thème, la production d’études 
relatives à la prescription et à la consommation des médicaments.

• Formuler  des  recommandations  et  proposer  des  actions  à
l’intention  des  prescripteurs,  voire  des  consommateurs,  afin  de 
favoriser  le  bon  usage  du médicament  et  améliorer  la  prise  en 
charge médicale des patients
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Arrêtés du 19 septembre 1996
et du 17 octobre 2000

• Comité d’orientation : 3 ans
20 membres

10 membres de droit
DGS, DH ‐ DGOS, Agence du médicament ‐ Afssaps, 
DSS, DGCCRF
Assurance maladie, Régime complémentaire
(FNMF, FFSA)

10 personnes qualifiées
• Secrétariat par l’Agence du médicament ‐ Afssaps
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Lettre de mission du 6 juin 2001

«…mieux connaître la structure de la consommation des 
médicaments et les déterminants de son évolution.»

1. Analyser  l’utilisation au regard du  réglementaire : 
antiasthmatiques, antiulcéreux, cancer 

2. Développer  des  outils  pérennes  d’observation  et 
des réseaux de collecte

3. Participer au suivi post‐AMM
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Fonctionnement de l’Observatoire 

• 6 réunions annuelles du Comité d’Orientation
• Règlement intérieur
• 2 groupes de travail : méthodologie 

et répertoire des études et sources de données
• Secrétariat : unité DEMEIS
• L’Observatoire peut être saisi par :

– Le(s) ministre(s) chargé de la Santé ou de la sécurité sociale.
– Le directeur général del’Afssaps.
– Le Comité d’orientation de l’observatoire, par 

l’intermédiaire de son Président
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Etudes en ambulatoire

étude de la prescription 
et de la consommation des

• antibiotiques mai 1998
• antidépresseurs juillet 1998
• veinotoniques mars 1999
• vasodilatateurs septembre 1999
• antiasthmatiques  juin 2001
• antiulcéreux 2003 ‐ 2005
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Notes

• traitement de la douleur  décembre 1998

• inducteurs de l’ovulation  décembre 1998

• facteurs sanguins de coagulation janvier 1999

184 sur 332



Autres dossiers

• Dossiers Afssaps 
• ventes
• antibiotiques

• Expertises de dossiers post‐AMM 

• Grille de recevabilité administrative des études 
pharmaco‐épidémiologiques post‐AMM
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Dossiers Afssaps

‐ analyse des ventes des médicaments en ville et à
l’hôpital (1988 – 1998)

‐ déclarations fiscales dans le cadre de la taxe 
sur les spécialités pharmaceutiques

‐ publication sur le site Afssaps

‐ antibiotiques 
modalités de dispensation 
dans les établissements de santé
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Expertise des dossiers post‐AMM

• Saisines 

CEPS, CT, DGS

• Vérification de la recevabilité

des dossiers déposés

• Groupe méthodologie
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Expertise des dossiers post‐AMM

• Avis du CO sur la méthodologie des études
– Acceptable

– Acceptable avec modifications mineures

– Nécessite des modifications mineures

– Non acceptable en l’état

• Réponse au commanditaire et au laboratoire

• Bilan 2001 – 2003

21 protocoles / 17 spécialités / 50 décisions
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Expertise des dossiers post‐AMM

• Aucune étude sur l’efficacité

• Études soumises au CO

– Bon usage

– Caractéristiques de la population traitée

– Tolérance
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Groupe méthodologie

Grille de recevabilité administrative 

des études pharmaco‐épidémiologiques

présentée au SNIP (LEEM) en juin 2001
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Liste des 16 points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

sur la base du texte de l’ADELF

• 1 – Présence d’un titre informatif

• 2 – Résumé du projet avec 

‐ rappel de la demande 

‐ objectifs 

‐ type d’enquête 

‐ principaux points méthodologiques pour la 
conduite de l’étude
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Liste des points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

• 3 – Revue de la littérature, y compris les étude(s) 
antérieure(s) non publiée(s), argumentant le choix 

‐ de la question de recherche 

‐ des items 

‐ des méthodes utilisées pour les recueillir et les traiter
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Liste des points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

• 4 – Question étudiée et justification de la méthode 
retenue pour y répondre

• 5 – Méthodologie complète et précise de l’étude 
y  compris  les  résultats  d’études  pilotes,  avec  des 
précisions sur le mode de constitution de l’échantillon, la 
sélection  des  sujets,  le  mode  de  recueil  des  données 
(questionnaire joint, saisie, validation)
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Liste des points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

• 6 – Taille de l’échantillon et mode de calcul

‐ précision du critère sur lequel la taille est calculée 

‐ références bibliographiques précises

• 7 – Critères de jugement retenus 

justification, discussion
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Liste des points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

• 8 – Méthodes statistiques utilisées 

y compris celles pour étudier les biais et le 
traitement des non réponses (justification, discussion)

• 9 – Discussion des limites de l’étude : méthode, données…

• 10 – Procédure d’assurance de qualité

195 sur 332



Liste des points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

• 11 – Calendrier complet de l’étude

• 12 – Nom, adresse, titres, fonctions CV du 
promoteur et de toutes les responsables de 
l’équipe chargée du projet (y compris sous‐traitant)

• 13 – Conseil scientifique : membres avec CV et 
déclaration d’intérêts
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Liste des points requis dans un protocole 
soumis à relecture par l’observatoire 

• 14 – Précision du cadre juridique (CCPPRB ‐ CPP, CNIL, CO) 

+  lettre d’engagement au respect de ce cadre

• 15 – Propriété, archivage et protection des données, 
diffusion des résultats

• 16 – Information sur la rémunération des investigateurs 
et conséquences
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Activités non abouties

• Rapport

Cancer du sein  : traitements adjuvants (programme Kouchner)

• Répertoire des études et sources de données
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Répertoire des études 
et sources de données

• utilisation, consommation et observance

• répertoire accessible à tous

• études de pharmaco‐épidémiologie, essais cliniques

• modalités d’accès précisées
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Répertoire des études 
et sources de données

• Envoi des premiers courriers et formulaires en juin 2003

• 4 800 destinataires

– Caisses d’assurance maladie, URCAM

– ARH, ORS, Facultés de médecine et de pharmacie

– INSERM, CREDES

– Hôpitaux

– Laboratoires pharmaceutiques …
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Répertoire des études 
et sources de données

En octobre 2003

• 200 réponses

• 50 réponses négatives

• 40 réponses positives
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Conclusion (1)

• Qu’a fait l’Observatoire ?

– Recenser les sources d’information disponibles

– Mettre de la rigueur dans la procédure d’évaluation des 
protocoles des études post‐AMM et expérimenter la 
vraie vie du post‐AMM

• Rendre les demandes précises

• Structurer les dossiers
• Formaliser les réponses
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Conclusion (2)

• L’Observatoire : ses limites

– Bénévolat

– Insuffisance des effectifs d’experts en 
pharmaco‐épidémiologie

– Absence de lunettes propres

203 sur 332



Conclusion (3)

• Bases de données

– Développer le partage et l’accès : qui ?

– Evaluer les pratiques de prescriptions : réseaux de panels 
régionaux représentatifs à créer et coordonnés par qui ?

– Evaluer les pratiques de prescriptions hospitalières : qui ?

– Evaluer les pratiques de consommation 

par des enquêtes ad hoc : qui ?

• Etudes observationnelles

– Question précise : qui ?

– Validation de la méthodologie et des résultats : qui ?
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QUI  ?

• HAS
• Commission de Transparence
• DGS
• CEPS

• Et l’ ?Europe
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Une politique du médicament

• Intérêt des médicaments
– Service médical rendu escompté
– Service médical rendu effectif
– Populations cibles = vrais bénéficiaires

• Utilisation des médicaments
– Déterminants de la prescription
– Déterminants du respect de l’AMM
– Déterminants de l’observance
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Une politique du médicament

• Définir un circuit du médicament

cohérent, compréhensible et piloté

• Produire des données 

sur l’utilisation des médicaments

• Mesurer l’observance
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Circuit du médicament

• bénéfice / risque AMM

• stratégie thérapeutique Transparence

panier de soins CEPS

HAS

• sécurité Pharmacovigilance

• promotion Publicité
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AMM

Pharmacovigilance

Publicité

Transparence CEPS

DGS – DSS - DGOS
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• Produire des données 

sur l’utilisation des médicaments

• Evaluer le respect de l’AMM

QUI ?
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Etudes observationnelles

3 motifs qui peuvent se recouper

Santé publique

Usage

Economique et/ou financier
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Motifs de Santé Publique

• Evaluation en situation réelle

– du rapport bénéfice/risque

– des critères de morbi‐mortalité

– de l’efficacité si critères intermédiaires à
l’AMM

• Innovation : intérêt

• Evaluation de la prise en charge

inscription, réinscription

• Pratiques hospitalières
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Motifs d’usage

• Conformité entre
les  mentions  de  l’AMM  ou  les  autres 
référentiels  (indication,  posologie,  durée  de 
traitement,  co‐prescription  ou  stratégie 
thérapeutique) 
et l’usage observé. 

• Adéquation entre les populations
cible potentielle (inscription) 
et effectivement traitée (réinscription). 
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Motifs 
Economiques et/ou Financiers

• Coût important pour la collectivité

• Croissance importante d’un médicament 

ou d’une classe pharmaco‐thérapeutique
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Liste des bases de données

• IMS
• Thalès
• GERS
• PMSI (hôpital)
• Société Française de Médecine Générale
• AFSSAPS (taxes)
• Caisses d’assurance maladie
• SNIIRAM
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laboratoire

grossiste

pharmacie hôpital

malade

remboursement

export

AFSSAPS

GERS/IMS

Caisses

AM
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Bases de données  : différences

• objectifs 
• informations
• méthodologies et accessibilité
• limites et biais

Elles sont complémentaires 
mais ne peuvent être facilement agrégées
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Quelles bases de données sur l’observance ?
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Assurance Maladie et post‐AMM
la MSA
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27 000

1 600

27 Administrateurs 
centraux

Administrateurs 
départementaux

Délégués cantonaux
élus

Une gestion participative

MSA – 35 Caisses
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La MSA, un régime de protection sociale fondé
sur une base professionnelle

• Couverture de l ’ensemble de la population agricole

– Non‐salariés 

• exploitants agricoles et conjoints 

• employeurs de main‐d’œuvre

– Salariés

• exploitations

• coopératives 
• organismes professionnels agricoles (Crédit 
Agricole, GROUPAMA, MSA)
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48

SANTE FAMILLE RETRAITE

APPEL DES COTISATIONS (salariés et exploitants)

ACTION 
SANITAIRE ET SOCIALE 

SERVICES MEDICAUX
(médecine du travail,
médecine préventive, 
contrôles médicaux)

PREVENTION 
DES RISQUES 

PROFESSIONNELS

+

+

Couverture des risques

Un guichet unique
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5,8 millions de ressortissants 
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Les missions des praticiens conseils de la MSA 
en matière de produits de santé

– Rôle d’expertise médico‐sociale individuelle : 

sur  la base d’éléments d’ordre médical, avis sur prise en 
charge de certaines prestations

– Rôle de régulation : 

GDR et maîtrise médicalisée des dépenses

– Rôle  en matière  de  prévention  et  éducation  en  santé : 
coordination  des  actions  de  promotion  de  la  santé, 
information
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Les études post‐AMM

Les possibilités de demande d’étude à l’initiative 
des autorités sanitaires

– Étude post‐inscription au remboursement (demandes HAS 
reprises par le CEPS)

• En cas d’incertitude, demande d’études complémentaires  : 
données d’étude du laboratoire

• Études de transposabilité des études cliniques en situation 
réelle : données d’étude du laboratoire ou possibilité de 
données de l’assurance maladie

• Étude à caractère médico‐économique  : données d’étude du 
laboratoire ou possibilité de données de l’assurance maladie.
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Les études post‐AMM

– Plan de surveillance post‐AMM (demande AFSSAPS)
• Suivi de pharmacovigilance : détection d’effets 
indésirables

• Plan de gestion de risque : évaluer les risques potentiels 
du médicament

– Mission médico‐économique de la HAS
Recommandations et avis médico‐économiques sur les 
stratégies de soins, de prescriptions ou de prises en charge 
les plus efficientes
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Etudes post‐AMM : contributions de la MSA

• Contribution à des études inter‐régimes : données sur :
– les volumes, 
– les  populations  cibles  :  âge,  sexe,  cartographie  des 
médicaments délivrés

• Possibilité de récupération des données des prescriptions 
(ex  :  nombre  de  boites  prescrites  par  prescription, 
posologie..)

– Données extraites par requêtes ad hoc 
– Travail  par  les  caisses  à partir  des  ordonnances 
reconstituées, liquidées 

– Délai  d’obtention  des  données  plus  long,  moyens 
informatiques et humains à mobiliser.
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Des initiatives et contributions de la MSA

• Initiatives
– HBPM avec AMPI – RSI : 1998 ‐ 1999
– Polymédication de la personne âgée

• Contributions
– Personnes âgées et neuroleptiques (HAS, 2008)

Prescription des héparines de bas poids moléculaire. Concours Médical 2001; 123 : 
903‐7

La prescription médicamenteuse chez la personne de plus de 70 ans. Concours 
Médical 2004; 126 : 1674‐78228 sur 332



1

Un suivi post-AMM 
pour détecter, 

surveiller et agir

Assises du Médicament
GT 1

Laure Lechertier, responsable du département 
Politique des produits de santé

Paris, le 6 avril 2011

229 sur 332



2

SOMMAIRE
• Quelques mots sur la Mutualité Française et le 
médicament

• Le post-AMM : contexte juridique, constat, et 
conditions du développement 

• La pharmacovigilance : observations sur la 
directive publiée le 31 décembre 2010 au JOUE

230 sur 332



3 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Quelques mots sur la Mutualité
Française
� Regroupe la quasi-totalité des mutuelles santé (600), 

organismes à but non lucratif  : 38 millions de 
personnes protégées

� Les métiers 
- Complémentaire santé

- Prévention et promotion de la santé

- Services de soins et d’accompagnement mutualistes

� Le médicament : premier poste de remboursement des 
mutuelles, 3.8 milliards d’euros en 2009, 1/3 des 
remboursements.
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4 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

La politique du médicament
de la Mutualité Française

�Le Congrès de Paris (2000) : 

« proclame l’importance de la mise en place d’une rée lle politique du médicament, 
terrain d’action privilégié des mutuelles pour leur permettre de s’affirmer comme 
payeur avisé et véritable acteur de santé . »

� Définit les principaux axes de la politique du médi cament : 

� Le soutien au développement des médicaments génériq ues,

� La promotion du bon usage du médicament,

� les nouvelles modalités de prise en charge,

� Une stratégie qui doit s’appuyer sur le réseau des pharmacies mutualistes

�Une politique du médicament centrée sur l’utilité et le bon usage 

�La défense des intérêts des adhérents au niveau européen

� Résolution 23 du congrès de Toulouse 2003  : Le bon  usage des médicaments
« Créer les conditions d’une évaluation systématique et indépendante de l’utilité des 
médicaments avant et après leur commercialisation ».
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5 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Complexité du post-AMM

Pluralité des demandes et des besoins 
institutionnels :

• Afssaps : PGR  (directive 2004)
• CEPS : LFSS 2007 (article 61)
• HAS : décret de 1999 et loi relative à la santé publi que 

de 2004
• Financeurs : assurance maladie avec article 56 de l a 

LFSS 2007 (arrêté de fixation des conditions de pris e 
en charge assorti d’une obligation d’un suivi 
particulier)
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6 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Contexte légal et réglementaire
�Emergence récente en France (fin des années 1990) d u 

concept post-AMM 

�Jusqu’en 2007, pas de reconnaissance « légale » des 
études post-AMM

�Mais un recours prévu dans plusieurs cas dont :

- Demande possible par la Commission de transparence  
dans le cadre du renouvellement de l’inscription de s 
produits sur la liste des spécialités remboursables  
(article R.163-18 du code de la sécurité sociale) 

- Accord-cadre de juin 2003 entre le comité économiqu e 
des produits de santé (CEPS) et les entreprises du 
médicament (LEEM)
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7 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Contexte légal et réglementaire

2007 : Reconnaissance « légale » des études post AMM

. Article 61 de la LFSS 2007.

. Intégration d’un paragraphe  4°bis dans le L. 162 -17-4 mentionnant 
que les conventions passées entre le Comité Economique des 
Produits de Santé et les laboratoires pharmaceutiques déterminent 
notamment « les conditions et les modalités de mise en œuvre 
des études pharmaco-épidémiologiques, postérieureme nt à
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché …»

. Aucune disposition concernant des pénalités en cas de non-
réalisation ou de retard n’était alors encore envisagée. 
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8 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Contexte légal et réglementaire
2008 : Introduction de pénalités en cas de non 
réalisation (baisse de prix)

�Article 42 de la LFSS 2008 : introduction de 
pénalités en cas de non-réalisation des études 
post-AMM. 

Il s'agissait d'un mécanisme de baisse de prix.

�Invalidation par le Conseil constitutionnel
(décision n°2007-558 DC du 13/12/2008).

�Réintroduction de l’article dans la loi n°2008-
337 du 15 avril 2008 portant diverses 
dispositions d’application du droit 
communautaire (art 10). 
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9 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Contexte légal et réglementaire

2009 : modifications du type de pénalités en cas 
de non-réalisation: (article 73 de la loi HPST)

���� remplacement de la baisse de prix par une 
pénalité financière ne pouvant dépasser 10% du 
chiffre d’affaires HT réalisé en France par 
l’Entreprise

Pas de sanction à fin  2009 par le CEPS ( source : 
rapport d’activité 2009)
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10 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Complexité du post-AMM
Objectifs multiples et variés: 

- conditions réelles de prescription, 

- populations réellement traitées, 

- durées de traitement, 

- observance, 

- bénéfices et effets indésirables des traitements,

- impact sur les stratégies thérapeutiques et respect  des référentiels, 

- impact sur l’organisation des soins…

238 sur 332



11 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Une évidence partagée
Le post-AMM  :

- un suivi nécessaire ,

- permet une analyse rationnelle des besoins, des bénéf ices et des 
risques,

- est un moyen de faire progresser les connaissances et 
l’innovation,

- est nécessaire pour évaluer de façon continue la balance 
bénéfice/risque afin de faire évoluer le RCP, l’ASMR, le taux de 
remboursement, le prix…

- doit être un outil au service de la collectivité .
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12 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Constats 

Retard français dans le développement de la pharmaco-
épidémiologie

Insuffisance des financements pour mener des études post-AMM 
indépendantes des industriels

Absence de transparence sur les résultats d’études 

Pas de sanctions prises en cas de non réalisation des études, pas 
de sanctions qui existent pour des retards de réalisa tion

Difficultés de l’exploitation des bases de données , notamment 
celles de l’assurance maladie
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13 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Les études financées par les industriels
Un bilan mitigé, peu d’appétence

22% (15%)% d’études pour lesquelles 
l’industriel n’a pas déposé de 

protocoles

24% (21%)% des études ayant leur 
protocole en cours d’expertise (en 
attente d’expertise par la HAS ou d’un retour 

d’un protocole de la part de l’industriel)

35% (36%)% des études en cours de 
réalisation ou sur le point de 

démarrer

19% (28%)% d’études terminées

Depuis 2004, 126 demandes d’études ont été effectuée s par la CT 
Source : rapport d’activité HAS 2009

En 2008, 134 études demandées depuis 1997
Source : rencontres HAS 2008
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14 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Bilan des études post-inscription 1997-2006 demandé es par la Commission
de la transparence et/ou le Comité économique des pr oduits de santé
(131 études)
(Source : Haute Autorité de santé - Mai 2006)
(Sénat : rapport n°382 fait au nom de la commission  des affaires sociales de 2006 « médicament : restau rer la confiance »)
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15 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Quid des études financées par les 
pouvoirs publics ? 
- De 1999 à 2004, l’Afssaps a financé six études post-AM M

- En 2005, programme d’études dont les axes sont approu vés par un 
conseil scientifique : budget de 800 000 euros.

- Conséquence : 19 études financées 

- Sur quels produits ont-elle porté ? Quel bilan peut-o n tirer de ces 
études? Quid de la publication des résultats? 

- Et aujourd’hui ?

Source :  Rapport sur l’application des lois de la sécurité sociale du 12/09/2007, chapitre IX, la dépense de médicament, Cour 
des Comptes.
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16 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Les conditions 
pour un développement ambitieux du post-AMM

1) Indépendance et transparence

- Prévoir un financement public pour que les 
industriels ne soient pas les seuls promoteurs

- Transparence sur les études demandées (protocole) 
et les résultats obtenus : registre d’engagement et 
registre visible des demandes et des résultats

2) Inciter au développement de la recherche post-AMM
en la dotant de moyens suffisants

3) Le post-AMM doit se baser essentiellement sur des 
données nationales 
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17 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Les conditions 
pour un développement ambitieux du post-AMM

4) Rétablissement d’ une réévaluation quinquennale
mais fondée sur des données scientifiques et 
médicales : les essais de phase IV comparatifs 
basées sur des critères cliniques sont aussi 
importants en post-AMM et recours au codage des 
pathologies pour évaluer le hors-AMM

5) Coordination des études indispensable et échanges 
d’informations entre les différents commanditaires

6) Appliquer des sanctions en cas de non réalisations 
ou retard des études
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18 Mutualité Française-département Politique des produits de santé-avril 2011

Mais des points de vigilance…

En matière de bénéfices/risques, ces études ne doive nt pas devenir 
des arguments pour alléger en amont l’évaluation pré A MM et 
généraliser les AMM conditionnelles : respecter l’équ ilibre pré et 
post-AMM.

Le post-AMM doit aussi fonder sur des études cliniques 
comparatives avec des critères d’évaluation cliniques.

Les programmes d’observance ou d’accompagnement (qui sont 
susceptibles de relever d’une logique de fidélisation  au produit 
quand mis en œuvre par des industriels) ne doivent pas être 
assimilés à des études post-AMM.

Elargir la problématique du post-AMM à des classes 
thérapeutiques, des pratiques médicales, des patholo gies : ne pas 
uniquement les centrer sur les produits .
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Pharmacovigilance
Les questions posées par la directive

� Avancées positives : la déclaration par les patient s

� Les points saillants qui posent question :

• Articulation PRAAC / CHMP et absence de rôle 
décisionnaire du PRAAC

• La base de données EUDRAVIGILANCE : 
alimentation et accès

• L’AMM illimitée ?
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Merci de votre attention
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Le post AMM

Pr Daniel Vittecoq
Pdt AMM France, AFSSAPS, 

Fac Paris sud, APHP
Infectiologie/VIH
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Quelques constats…

• Il est plus difficile de retirer un médicament du marché
que de le mettre sur le marché

• Il est plus facile, d’écrire l’histoire après qu’avant…
• le rapport bénéfice risque n’obéit à aucune règle 
stricte contrairement à ce que l’on croit

• Le rapport B/R est variable dans le temps alors que le 
médicament ne varie pas au fil du temps, car:

• la pathologie change et donc la situation de besoin 
change 

• et par ailleurs le monde change dans son seuil de 
tolérance
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Une fois l’AMM octroyée, où se situent les blocages? 
• La loi du marché et la règle des 10 ans…
• Le besoin d’éléments nouveaux dans le code de la santé

publique ne pousse pas à prendre des risques… (en l’absence 
d’éléments nouveaux, l’AMM mérite‐t‐elle d’être maintenue?)

• Il faut compter avec l’absence de prise en compte d’un risque 
par le prescripteur (phénomène culturel), l’absence d’esprit de 
pharmacovigilance

• Il faut aussi compter avec l’absence d’esprit d’évaluation 
collective par la médecine française

• Les enjeux doivent porter sur la double vision du court et du 
long terme:
– Sur le court terme peu de surprises si les populations cibles 
ont bien été prises en compte dans le développement avant 
l’AMM

– Sur le long terme, l’aspect cumulatif intervient et peut 
révéler des choses après l’AMM qui n’ont pas été vues dans 
le développement
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Les outils : les essais post AMM 
• Les essais de phase 4 et le clientélisme…
• Des essais post AMM peuvent être réalisés à la demande de 

l’industriel ou à la demande des agences (AFSSAPS, EMA, HAS, 
FDA…). La contractualisation en amont et en aval de l’AMM 
devrait être la règle.

• Prise en compte du contexte international… de la place des 
filiales françaises….

• Les essais contributifs peuvent avoir pour cible les indications:
– dans le but de les élargir 
– moins souvent de les restreindre

• Mais l’expérience montre que quelques années après l’AMM les 
indications figurant dans le RCP ne sont plus lues (cf…) 

• Hélas pas assez d’essais dirigés sur le risque lié aux 
médicaments, et nous avons trop compté sur la PV…. (mauvais 
calcul, car la prise en compte de certains risques dans le RCP et 
dans la pratique peut amener à sauvegarder un médicament…)
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Le hors AMM peut‐il être acceptable et devenir un outil du 
développement post AMM ? 

• Pourquoi y a‐t‐il du hors AMM?
– L’un est inacceptable. Il doit être condamné…
– L’autre l’est car il couvre une situation de besoin non couverte 

par l’AMM en raison du calendrier mais parfois aussi de la 
mauvaise volonté de l’industriel…

• Peut‐on labéliser le hors AMM qui est acceptable? 
– Oui dans des PTT
– Que nous ont montré les PTT ? qu’ils peuvent être temporaires 

et aboutir à une labellisation dans le cadre de l’AMM ou à une 
disparition

• Quels sont les critères de PTT : hélas axés sur une notion 
purement économique et de risque (T2A)

• Doit‐on les faire évoluer : oui en prenant en compte le 
risque mais on devrait les faire évaluer de façon 
prospective dans une dimension allant au‐delà du 
compassionnel (comme les ATU de cohorte à mon sens)
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Le PGR outil du post AMM…
• Le PGR un nouvel outil règlementaire depuis 2004/2005...
• développé par le demandeur
• envisagé très précocement
• Soumis avec la demande d’AMM par le titulaire d’AMM 
• Il peut être déclenché après l’AMM, en fonction de nouvelles 

données de sécurité d’emploi
• lorsque France n’est pas rapporteur, concertation, « autour » de 

l’opinion du CHMP…idéalement plus tôt, pour intégrer si 
nécessaire les demandes nationales dans le PGR européen;

• implication filiales françaises +++???
• Pas vraiment de règles pour définir ce PGR car chaque situation 

est spécifique
• Le suivi habituel doit être assuré au minimum systématiquement 

(déclaration des évènements indésirables, PSURs,..)
• Discussion sur un plan éventuel de minimisation du risque 

(programme d’éducation, d’information, modifications des CPD…)
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De quoi dispose‐t‐on au stade du PGR ?

‐ Données non cliniques :  ‐ Données cliniques : 
. Toxicité pré clinique . Exposition (nombres de sujets et
. Pharmacologie générale      limites de la base de données). 
. Interactions médicamenteuses  . Population non étudiée 

. Expérience post‐AMM manquante…

. Effets indésirables

. Interactions identifiées et 
potentielles
. Epidémiologie
. Effets classe ?
. Potentiel de surdosage, de 
mésusage,  d’utilisation hors AMM, 
utilisation en pédiatrie

• Quel but :

– Quantifier un risque identifié

– Mieux caractériser un risque potentiel

– Voire rechercher un risque non identifié dans une population
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L’évaluation du PGR Européen

• Les difficultés :
– Etudes post-AMM prévues dans le PGR sont au stade de synopsis.
– Evaluation « évolutive » = PGR finalisé souvent après l’AMM, mais 

actualisé au fur et à mesure
– Protocoles d’étude proprement dits sont soumis après l’AMM dans 

le cadre d’engagements du laboratoire,
– Le calendrier est souvent imprécis 

• Plan de minimisation : adaptation souvent nationale

• La question est surtout que va-t-on conclure de ces PGR : modifier un 
RCP ou retirer du marché?? 
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1° réflexion : tous les signaux sont ils équivalents ou doit‐on les 
hiérarchiser ? Quel type de signal justifie une telle prise en compte : sa 

gravité ? ou sa seule présence ?

• Le signal en lui-même n’est pas suffisant. Il faut prendre en compte 
la gravité de la maladie causale (cf le natazilumab) . 

• Doit-on hiérarchiser selon le niveau de gravité : inconfort, qualité de 
vie, pronostic, co-prescription, aspects économiques voire 
mortalité ? Nous devons avancer dans cette réflexion et le conseil 
d’état nous y a aidés pour Ketum : quelques hospitalisation, pas de 
mortalité ne sont pas des critères suffisants pour retirer du marché
un médicament. Quant aux aspects économiques…. Il a statué pour 
la défense des droits acquis de  l’industriel  au titre de son AMM, et 
pas celle de l’assurance maladie…

• L’évènement a une gravité variable selon sa prise en charge et son 
diagnostic précoce. 

• Cette exigence de hiérarchisation est particulièrement nécessaire 
pour les médicaments anciens au regard de leur image d’innocuité, 
de leur caractère génériqué et de leur volume de vente…
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2° réflexion : le médicament a une vie et n’est qu’un des éléments 
de la prise en charge d’une maladie qui s’inscrit dans la durée …

• Le risque de toxicité au décours de l’AMM peut‐être lié au caractère 
cumulatif de l’exposition et au nombre croissant de sujets exposés. 

• L’allongement de l’espérance de vie des patients est directement liée au 
bénéfice et entraînent le risque de dévoiler des risques. 

• Aussi, le post AMM devient une évaluation bénéfice risque de 
pathologie et non plus de médicaments SEP, colites inflammatoires, 
PR…

• Nous avons commencé et je veux citer deux exemples où nous avons 
anticipé l’évaluation d’un risque : la polyarthrite rhumatoïde ou les 
maladies inflammatoires (étude RATIO)  et la sclérose en plaque (groupe 
TYSABRI

• Ceci impose de trouver les moyens d’incitation et d’animation propres à
favoriser le signalement de problèmes de tolérance mais aussi de 
bénéfice ou de limite des bénéfices par les professionnels de santé qui 
suivent les malades atteints de pathologies chroniques.

• Mais, à un certain stade de l’histoire,  l’imputabilité d’un médicament 
devient impossible en raison des rocades de traitement qui sont recyclés. 

• Enfin, le malade lui‐même vit sa vie, déménage, change de médecin. 
• La place des représentants de patients
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3° réflexion : comment identifier et valider un signal dilué dans une 
population surtout vieillissante?

• C’est un élément majeur particulièrement en ce qui concerne les 
évènements cardiovasculaires (valvulopathies, insuffisance coronarienne, 
insuffisance cardiaque…) qui augmentent avec l’âge. 

• C’est un évènement récurrent
• Comment identifier l’évènement dont l’expression clinique est variable 

(atteinte coronarienne plus complexe à définir que la simple montée des 
ASAT…); de la difficulté d’identifier l’évènement parfois comme endpoint 
dans les études (place des scores composites). 

• Comment identifier un évènement qui impose une latence d’expression 
comme la survenue d’un cancer…

• Trois domaines où les pièges sont majeurs :
– L’évènement cardio vasculaire
– L’évènement cancer 
– L’évènement neuro-psychiatrique ou comportemental, si difficile à saisir 

en terme de PV.
• Comment sortir de cette ornière si  ce n’est développer une vigilance 

de pathologie cette fois plus liée à la prescription mais à la pathologie 
induite et donc réaliser des observatoires de l’infarctus, du cancer… .
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4° réflexion : le post AMM doit sortir du cadre individuel pour aller 
vers le collectif

• Un paramètre à prendre en compte est celui de la dissociation 
entre celui qui prescrit et celui qui observe. 

• La sous déclaration est notoire et ceux qui rapportent sont 
probablement ceux qui ont la double casquette du prescripteur du
médicament et celle de l’observateur du risque de ce médicament. 
Dans le champ de maladies très spécifiques (comme PR ou SEP) les 
patients sont captifs et le lien peut s’établir plus facilement entre 
une prescription et un effet secondaire. 

• Il nous faut donc une nouvelle fois adopter un suivi post AMM axé
sur les pathologies liées cette fois non plus à la prescription mais à
la pathologie induite par  l’effet secondaire. 

• Ceci plaide une nouvelle fois pour une évaluation des pathologies 
et le lien avec les sociétés savantes, l’HAS, l’InVS et l’assurance 
maladie est une nouvelle fois essentiel. 
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5° réflexion : que faire de la gestion du risque dans un usage hors 
AMM.

• Ne pas tomber dans le piège de labéliser le hors AMM à la faveur 
de vouloir surveiller le risque

• C’est le piège de la real politique…
• En terme de jurisprudence, le risque observé dans le mésusage 

peut faire chuter l’AMM (cf Di antalvic…)
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6° réflexion : Le rapport bénéfice risque doit prendre en compte le 
volume de prescription

• Ambivalence entre le niveau individuel et le niveau collectif
• Un exemple complexe et d’actualité : la nitrofurantoine….  
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7° réflexion : le générique est un médicament

• A ce jour le code impose son passage en com d’AMM, ce qui est 
frustrant car la seule bio-équivalence est suffisante

• Rapport bénéfice risque du générique:
– Bénéfice économique
– Risque d‘une banalisation

• Le législateur impose par son passage en com d’évaluer le rapport 
bénéfice risque mais que faire en cas :
– D’index thérapeutique étroit
– De toxicité connue

• La caricature : le médicament dangereux dont le princeps n’est plus 
sur le marché

• Le besoin d’accréditer les systèmes de PV des génériqueurs
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8° réflexion : de la responsabilité de l’industriel et du corps 
médical…

• La gestion du risque médicamenteux repose sur la responsabilité
d’un industriel :

• Qui doit respecter les contrats en terme :
– de calendrier
– D’objectifs

• La gestion du risque médicamenteux repose sur la responsabilité du 
corps médical:

• Qui doit respecter les contrats en terme :
– de déclaration d’ES
– De respect des AMM

• Le législateur doit donner des outils pour la contrainte autres que e
dire : yaka…
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1° proposition

• Les sociétés savantes doivent être beaucoup 
plus partie prenante dans l’évaluation 
bénéfice risque des médicaments :

• Évolution d’une pathologie à travers ses 
traitements (ex SEP)

• Evaluation des effets secondaires pour 
tenter de faire un lien d’imputabilité
(observatoire de la maladie coronarienne…)

• Resserrer les liens avec les équipes de 
recherche institutionnelles (INSERM…)

265 sur 332



2° proposition 

• Développer des outils à exploiter pour les études post-AMM qui 
n’intéressent pas les industriels (les PHRC ne règlent pas tout…) 

• En particulier, base de données rassemblant les éléments 
pertinents pour le suivi post-AMM
– Suivi longitudinal des patients 
– Suivi des délivrance
– Données de la CNAM-TS
– Données issues du PMSI
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3° proposition 

• Développer les interfaces transparence/AMM
• Si on dérembourse pour un SMR nul, doit-on garder sur le 

marché??
• Ne jamais oublier le cadre européen
• Article 107….
• Article 31…..
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4° proposition

• « Avant de dire quelque chose tourne ta 
langue dans ta bouche…. »

• Les calendriers européens sont 
manifestement en faveur des industriels et 
pas des malades…
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Groupe 1 : Faire évoluer l’autorisation de mise sur le marché 
Compte-rendu de la séance n  6, mercredi 13 avril 2011, 14 h – 18 h 
 
 
La séance est consacrée à trois interventions, chacune suivie d’une discussion, puis à un 
premier examen des propositions susceptibles d’être retenues par le groupe de travail. 
 
1/ Gilles Bouvenot (président de la commission de la transparence) présente la position de la 
HAS. 
 
Elle repose sur la conviction qu’il faut continuer à distinguer deux missions. D’une part, la 
mission régalienne de sécurité sanitaire, exercée par une autorité décisionnaire. D’autre part, 
l’appréciation du bien-fondé de la prise en charge par le système de sécurité sociale : 
l’instance d’évaluation en santé publique y joue un rôle de conseil vis-à-vis d’un décideur qui 
reste l’autorité politique nationale (même si les instances d’évaluation des États de l’UE 
travaillent volontairement de plus en plus en réseau). 
 
L’évaluation en vue de la décision sur la prise en charge, fondée sur les particularités de notre 
système national de santé, se montrera de plus en plus sélective, appellera une intégration 
croissante des différentes approches thérapeutiques (place du médicament dans des stratégies 
où interviennent également la chirurgie, les dispositifs médicaux …) et une coordination entre 
les moyens d’action que sont les recommandations, la certification et le développement 
professionnel continu – ce que permet la structure de la HAS qui associe plusieurs 
commission « sectorielles » dans une institution au rôle transversal. Il s’agit là selon elle 
d’une évolution pertinente et historique, dont s’inspirent d’autres États (évolution du NICE 
britannique) : il ne faut pas aller à contre-courant. 
 
La discussion porte d’abord sur le « second regard » assuré par la commission de la 
transparence (CT). Une source d’interrogations est l’identité fréquente du dossier qu’elle 
utilise avec celui soumis à l’AFSSAPS, alors que l’industrie notamment souhaiterait une 
« commande » plus claire et plus spécifique au travail de la commission. La HAS insiste sur 
les éléments de contexte qu’elle prend également en compte. 
 
Mais l’absence de ces éléments au stade de l’AMM suscite, chez les experts, un sentiment de 
frustration et de découplage artificiel entre les deux procédures. La question posée est de 
savoir si cela justifie de remettre en cause le partage actuel. Soit l’on prend son parti de ce que 
l’AMM est un outil de régulation fruste pour le marché du médicament (choix binaire 
d’autoriser ou interdire sur le seul critère du bénéfice/risque et avec une appréciation limitée 
au dossier), et la régulation proprement dite se fait par l’inscription au remboursement : il faut 
alors en conserver les structures, voire les renforcer. Soit l’on juge inutile et dangereux que 
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des AMM soient accordées en l’absence de progrès thérapeutique – ce qui ne fait au 
demeurant pas disparaître la nécessité de se prononcer sur les conditions de prise en charge du 
médicament autorisé. 
 
Des membres du groupe font état d’autres recoupements entre les rôles de l’AFSSAPS et de la 
CT – experts intervenant dans les deux procédures, poids du rapport bénéfice/risque dans 
l’appréciation du SMR et de l’ASMR – que G. Bouvenot réfute. 
 
Interrogé sur l’articulation entre la HAS et les autres acteurs de la régulation (AFSSAPS, 
CEPS), notamment sur le lien entre le suivi post-inscription et, le cas échéant, une 
reconsidération de l’AMM, il attire l’attention sur les mécanismes existants (notes de 
concertation entre l’AFSSAPS et la HAS, coordination assurée par la DGS entre les suivis 
post-AMM et post-inscription). Les outils disponibles pour assurer le suivi lui apparaissent en 
revanche perfectibles (accès aux bases de données des organismes de sécurité sociale, 
généralisation du codage des prescriptions et des pathologies). 
 
Est soulevée la question des médicaments destinés à l’automédication, catégorie pour le 
moment définie par défaut et qui ne fait pas nécessairement l’objet d’un examen par la CT. 
Des recommandations devraient être formulées en la matière par la HAS. 
 
Enfin, en ce qui concerne la composition et le fonctionnement de la CT, dont le nom est sans 
doute à revoir compte tenu de la polysémie de ce terme, il est relevé qu’elle compte parmi ses 
membres des acteurs de terrain (médecins prescripteurs, pharmaciens hospitaliers et 
d’officine). Une composition élargie serait de nature à conforter sa place au sein d’une 
instance au rôle transversal. La participation d’usagers et une forme de publicité des débats 
sont envisageables, à condition de clarifier le statut des informations traitées au regard des 
secrets protégés (modifications législatives et réglementaires nécessaires).  
 
2/ Françoise Berthet décrit, au nom du SYNPREFH, l’expérience faite de l’AMM sur le 
terrain, en l’occurrence à l’hôpital (présentation « L’AMM in vivo » jointe).  
 
La procédure de l’AMM, sa portée juridique et sa délimitation avec l’évaluation réalisée par 
la CT sont dans l’ensemble mal connues. La combinaison des informations légalement 
associées à l’AMM (RCP) et des avis de la CT pourrait suffire à éclairer les choix 
d’approvisionnement de l’établissement, qui dans le contexte de la T2A doit recherche la 
meilleure efficacité au meilleur prix. La visite médicale telle qu’elle est actuellement 
pratiquée ne délivre pas cette information de manière satisfaisante (avis de la CT pas toujours 
disponibles, RCP « noyé » sous d’autres informations), tandis que d’autres données utiles 
manquent (chimie). La politique du médicament est, dès lors, très variable d’un établissement 
à l’autre et peut aller jusqu’à confondre nouvelle AMM et incitation à prescrire. 
 
Cela plaide pour un meilleur accès à l’information dont l’AMM et les avis de la CT sont les 
vecteurs, y compris sur la genèse des décisions et des avis, pour une information indépendante 
financée par des fonds publics et pour une intégration de l’approche « naïve » des acteurs de 
terrain dans la procédure de décision. 
 
La discussion montre que, même si l’essentiel des propositions en la matière devront émaner 
du groupe de travail n° 4, il importe de regarder aussi l’AMM sous l’angle de l’information 
qu’elle délivre et de rechercher les meilleurs moyens de la faire parvenir au prescripteur. Des 
expériences positives sont citées dans le cadre hospitalier, comme la visite médicale organisée 
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auprès d’un collège de prescripteurs « séniors » ou la mise en place de réseaux pour partager 
les informations sur le médicament. 
 
Sont également discutées les modalités du suivi post-AMM à l’hôpital et les conditions de son 
efficacité. Parmi elles, notamment, le suivi continu du traitement prescrit à chaque patient 
avant, pendant et après l’hospitalisation et l’accès des caisses de sécurité sociale aux données 
du PMSI. 
 
3/ Sophie Le Pallec fait part de la position de l’association Amalyste (association de victimes 
des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson) sur l’évaluation et le suivi du risque 
médicamenteux grave (voir présentation jointe et, en complément, l’article qu’elle a rédigé 
avec Jean-Claude Roujeau, Who should support the costs of severe adverse drugs reactions?, 
in Therapeutic Advances in Drug Safety, 2010). 
 
La notion de « rapport bénéfice/risque » est trompeuse car elle fait croire à une appréciation 
chiffrée, alors qu’il s’agit plutôt d’apprécier qualitativement une « balance bénéfice/risque ». 
Comme celle-ci repose sur l’idée du sacrifice nécessaire d’une minorité pour obtenir un 
mieux-être collectif, il est pourtant légitime de quantifier le niveau de risque attendu (ou 
accepté) et de déterminer ainsi à quel seuil d’effets indésirables la décision d’AMM doit être 
reconsidérée. Ceux chez qui le risque se réalise doivent également pouvoir être indemnisés 
par le producteur, ou par un fonds abondé par les producteurs, sans considération de faute ou 
de défectuosité du produit au sens de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, mais au titre 
de l’internalisation dans le prix du produit d’un risque accepté dans l’intérêt commun. 
 
Dès lors, la décision d’AMM devrait devenir le moment de la quantification du risque accepté 
et de la négociation des contreparties à ce risque : « période de surveillance » du médicament 
associée à un statut protecteur pour les victimes d’effets indésirables, obligations en termes de 
recherche sur le risque, de minimisation du risque et de prise en charge, financement de 
l’indemnisation et de la prise en charge … 
 
Plusieurs membres du groupe de travail se déclarent intéressés par le nouvel équilibre proposé 
entre risque accepté et droit à l’indemnisation, de nature à apporter de la sécurité à tous les 
acteurs y compris les industriels. D’autres estiment au contraire que dans une logique de 
« permis d’opérer », il faut choisir entre la socialisation du risque et son internalisation dans le 
prix du produit, et qu’en France la socialisation a été choisie (réparation par l’ONIAM). Il 
n’est en tout cas pas contesté qu’actuellement, l’indemnisation des effets indésirables graves 
ne représente qu’une faible part de l’activité du réseau des CRCI et de l’ONIAM (2 %), plutôt 
conçus pour la réparation des accidents médicaux « classiques ». En comparaison de ceux-ci, 
les effets indésirables posent des problèmes d’imputabilité beaucoup plus délicats. 
 
En ce qui concerne la quantification du risque, il est relevé que l’EMA poursuit actuellement 
une réflexion sur le sujet (cf. CR de la séance n° 4). Sinon, les positions qui s’expriment sont, 
ici aussi, divergentes. La quantification apparaît très difficile à certains, qui préfèreraient en 
outre qu’on se réfère au risque perçu plutôt qu’au risque accepté. D’autres l’appellent d’autant 
plus de leurs vœux que le risque perçu est le plus souvent inférieur au risque réel, qui 
gagnerait à une objectivation chiffrée.  
 
4/ Pour commencer le travail sur les propositions, le vice-président et le rapporteur 
soumettent au groupe de travail une recension de celles qui ont été formulées au cours des 
séances précédentes et leur ont paru recueillir un assentiment de principe (par construction, 
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elle laisse de côté les points de divergence sur lesquels une position devra être prise). Les 
remarques faites au cours de la séance sont les suivantes (attention : l’énoncé souligné est la 
proposition telle qu’elle a été relevée dans les CR des séances précédentes ; cela ne préjuge 
pas de la position finale du groupe de travail). 
 
De manière générale, se pose la question du choix des termes entre « rapport » et « balance » 
bénéfice/risque, qui n’est pas neutre comme on vient de voir. 
 
En « pré-AMM », prises de position précoces, publiques et transparentes, sur des critères 
intermédiaires d’appréciation du rapport bénéfice/risque pour le produit en développement 
(cf. CR de la séance n° 3) : Le caractère public est souhaitable dans les limites du possible, les 
possibilités n’étant pas illimitées. 
 
Veiller au maintien de la règle fixée actuellement en matière d’essai clinique par la directive 
2001/83/CE du 6 novembre 2001 (annexe 1), c’est-à-dire l’essai contre placebo « et » 
comparateur actif sauf justification particulière (cf. ibid. et CR de la séance n° 4) : 
L’orientation consistant à favoriser autant que possible les essais contre comparateur actif 
apparaît consensuelle. L’accord est moins net sur les conséquences de détail de cette 
orientation, compte tenu de la grande variété des situations et de la difficulté de trouver des 
termes exacts qui les englobent toutes. 
 
Rendre l’ATU de cohorte plus évaluable (cf. CR de la séance n° 3) : Doit s’entendre de 
l’évaluation en termes d’efficacité, l’évaluation des risques étant déjà bien développée. 
 
Aux différents types de demandes d’AMM devraient correspondre des procédures et des 
organes adaptés (ibid.) : Il faut plus préciser en quoi consisterait cette différenciation, alors 
qu’il existe déjà des groupes de travail spécialisés au sein de la commission d’AMM et que 
leur complète « autonomisation » peut être contre-productive.  
 
Utiliser plus largement les possibilités d’AMM conditionnelle (ibid.), en réalité plutôt les 
possibilités d’assortir l’AMM de conditions lors de l’octroi et en « post-AMM » : Dans 
l’esprit du groupe de travail, il s’agit surtout de ces dernières possibilités, élargies par la 
directive 2010/84/UE du 15 décembre 2010, à transposer (articles 21 bis et article 22 bis), et 
pas nécessairement de faire un usage accru des procédures actuelles d’AMM 
« exceptionnelle » et « conditionnelle » au sens strict du terme. 
[Nota. L’AMM « exceptionnelle » correspond au cas où il ne sera jamais possible de recueillir 
plus de données (ex: maladies rares avec effectif de malades trop faible pour permettre des 
essais cliniques plus complets). Un suivi annuel de sécurité est exigé (article 14 §  6 et  8 du 
règlement n° 706/2004 du 31 mars 2004, modifié par le règlement n° 1235/2010 du 15 
décembre 2010 ; article 22 de la directive du 6 novembre 2001, transposé au 3e alinéa de 
l’article L. 5121-9 du code de la santé publique, modifié par la directive du 15 décembre 
2010). Aujourd’hui, l’AMM « conditionnelle » au sens strict n’existe qu’en matière d’AMM 
centralisée. Son octroi est assorti d'obligations spécifiques (complément d'essais cliniques) et 
elle est réévaluée annuellement ; quand les obligations sont remplies, l'AMM devient pleine et 
entière (article 14 § 7 du règlement n° 706/2004 et règlement de la Commission 
n° 507/2006).] 
 
Si l’AMM soumise à conditions doit devenir plus fréquente, il y a débat sur la position de la 
CT qui attribue le plus souvent (quoique pas systématiquement) aux produits concernés un 
SMR insuffisant. Cela apparaît toutefois justifié à la HAS et à plusieurs membres du groupe 
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dans le cadre actuel, où l’AMM « exceptionnelle » traduit une incertitude tant sur l’efficacité 
que sur la sécurité. 
 
Encadrer plus rigoureusement la prescription « hors-AMM » par des outils similaires aux 
ATU (ibid.) : Similaire ne doit pas signifier identique. La procédure d’ATU comporte des 
contraintes justifiées pour l’utilisation exceptionnelle d’un produit n’ayant aucune AMM, qui 
risquent de se transformer en lourdeurs excessives si elle devient l’outil normal de 
l’encadrement post-AMM des indications non (encore) autorisées. Il conviendra de définir un 
mécanisme plus souple. 
 
Mener des études post-AMM indépendantes des laboratoires (ibid.) : Le débat se poursuit sur 
le financement de ces études, c’est-à-dire sur la part respective des fonds publics et d’une 
contribution des laboratoires en général ou du laboratoire intéressé. 
 
Animation des études et de la recherche, développer les compétences nécessaires à 
l’évaluation : L’attention est attirée sur l’importance du soutien à la recherche académique. 
 
La prochaine séance (20 avril) doit permettre d’aborder les questions moins consensuelles et 
plus déterminantes pour l’issue des travaux du groupe, notamment celle des critères de la 
décision et celle des modalités de la régulation. La discussion sur les propositions déjà 
recensées se poursuivra, par ailleurs, à partir des remarques et suggestions dont les membres 
sont invités à faire part. La séance sera ouverte par une courte intervention, assortie de 
propositions, de Jean-François Bergmann (membre de la commission d’AMM). 
 
 
Le CR est validé au cours de la séance du mercredi 20 avril. 
 
 

Le président, 
Jean-François GIRARD 
 
Le vice-président, 
Stéphane LE BOULER 
 
Le rapporteur, 
Philippe RANQUET 
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EVALUATION ET SUIVI DU 
RISQUE MEDICAMENTEUX 

GRAVE
(vus par une association de victimes)

Assises du Médicament, GT 1, 13 Avril 2011
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Les syndromes de Lyell/Stevens-
Johnson

Réactions gravissimes hospitalisation en service spécialisé
(type grands brûlés) Douleur extrême

Hospitalisation : 3-4 semaines à plusieurs mois, convalescence
de plusieurs semaines à plusieurs mois voire années.

30% de décès 95% des survivants gardent des séquelles
50% très handicapés.

Séquelles oculaires, esthétiques, dermatologiques, bucco-
dentaires, pulmonaires, psychologiques, etc

Réactions médicamenteuses dans 90% des cas : une dizaine
de molécules impliquées dans la moitié des cas (certains anti-
inflammatoires, sulfamides, anti-épileptiques, névirapine, allo-
purinol, )
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Les syndromes de Lyell/Stevens-
Johnson
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La Balance Bénéfices-Risques (BBR) : 
de quoi parle-t-on ?

Il ne pas rapport (pas de données quantifiées et
mathématiquement opposables) mais jugement de valeur.

: le nouveau risque engendré par la prise médicamenteuse doit
être moins grand que celui déjà existant (la pathologie) ou potentiel (le
risque contaminé par un agent infectieux dans le cas des vaccins).

Il balance bénéfices-risques « collective » (statistique).

Ce concept légitime la prise de risque collective et admet « des pertes »
individuelles pour lesquelles la balance devient infiniment négative.

basée sur la notion de balance bénéfices-risques ni plus
ni moins que la légitimation par du choix de sacrifier une
minorité afin de préserver le bien-être du plus grand nombre.
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Effets indésirables : quelles 
responsabilités ?

effet indésirable dans les RCP et dans la notice
déresponsabilise le producteur vis à vis du médecin et du patient (directive
85 sur les produits défectueux notion de sécurité « relative »). Pour la
victime :

Avant 2001, pas sauf si recours possible contre le médecin
pour « défaut ».

Après 2001, ONIAM (solidarité nationale) mais barème très défavorable

Le médecin devient le maillon faible après le patient, du fait de cette
obligation mais seulement à la hauteur de la « perte de
chance ».

Pour autant, quel est le comportement rationnel face à un risque grave pour 1
cas sur 10 ou 100 000 ? Quel est le comportement réel ?

La question pas celle de la faute mais de et de
du risque produit à la fois dangereux et source de progrès.
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Illustrations

2005 - C. Cass.- Carro/GlaxoWellcome (Zyloric)
En 1994, un homme de 37 ans est victime syndrome de Lyell après la prise de

Zyloric et de Colchimax. Après avoir gagné en appel contre les deux défenseurs

(GlaxoWellcome et Sanofi-Aventis), le jugement est cassé, pour ce qui est du

Zyloric, par la cour de Cassation en avril 2005 au motif que, le risque de Lyell
ayant été signalé dans la notice, le produit répondait aux impératifs de sécurité

relative fixés par la Directive de 85.

2011 - TGI Nantes - Jambart/GSK (Requip)
Un homme atteint de la maladie de Parkinson a obtenu en première instance 117

000 en première instance contre le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK), fabricant

d'un médicament contre cette maladie dont les effets secondaires l'avaient rendu

accro au sexe et au jeu.

Le tribunal de Nantes a estimé que la notice à l'attention de l'usager ne
mentionnant pas à l'époque ces effets secondaires d'addiction au jeu ou

d'hypersexualité, le Requip était donc un produit défectueux".
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Les (non-

1)

2)
Sur la compréhension des mécanismes de survenue des effets 
indésirables et leur mitigation

Sur la prise en charge thérapeutique des séquelles.

3) Ni en termes de prise en charge clinique et sociale des 
victimes (à charge de la sécurité sociale)

Pour les victimes, sentiment que le bénéfice est surtout pour les
laboratoires et doivent supporter seules le risque.
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La Balance Bénéfices-Risques  : 
méthodologies

Cette évaluation ne repose sur aucun critère quantitatif standard à ce jour.

Cette évaluation ne repose pas sur des méthodologies standardisées et
harmonisées au niveau européen (alors que procédures sont centralisées
depuis plus de 15 ans).

Contre toute logique, le SMR et sont déterminées en aval de la balance
bénéfices-risques

Aucune hiérarchisation du risque, contrairement au bénéfice alors moment de
les bénéfices sont surévalués par rapport à des risques très peu connus.

du risque pas bornée lors de : nécessité de fixer un
Niveau de Risque Attendu (ou Accepté) comme seuil .

Une remise à plat structurée est nécessaire avec une meilleure prise en compte
de du risque et la fixation de seuils. DES NORMES SONT
NECESSAIRES.
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EMA - Special topic : 
benefit- risk methodology

« In practice, formulating a benefit-risk balance for a medicinal product is

an intuitive and implicit process based on expert judgement. In all the six

agencies there was no mention of the use of a validated and
structured process for assessing benefits and risks. In contrast, most of

the interviewees acknowledged the need for a more systematic approach

and the value it can add. A few assessors mentioned the use of a self-
constructed and simplistic method for balancing benefits and risks.

Source : 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_listing_000314.

jsp&murl=menus/special_topics/special_topics.jsp&mid=WC0b01ac0580223ed6
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REEVALUATION DE LA BALANCE 
BENEFICE/RISQUE

A quel moment ?

Au moment du renouvellement de cinq ans après son octroi et
réévaluation

Permanente dès lors que a été donnée de façon définitive,

Dès que de nouvelles données et/ou de sécurité
apparaissent

A nouveau médicament
(Source : LEEM AMM qui fait quoi)

En dehors du seuil des cinq ans ou de nouveau
médicament, aucun de ces critères fixé de manière
quantitative (donc pas de seuil « auditable »)
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LA PERIODE DE SURVEILLANCE

La période de surveillance après mise sur le marché doit servir à :

1) identifier en conditions réelles les risques non apparus pendant les
essais cliniques pré-AMM, en particulier les risques graves

2) vérifier les conditions de réalisation du risque accepté, en particulier
les risques graves (bon usage du médicament ). NB : En pratique,
devrait se faire à partir Niveau de Risque Attendu fixé lors de

.

Le critère pertinent pour mesurer le risque médicament pas le
temps mais la population exposée à la substance active pour la première
fois
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ESTIMER LA PERIODE DE 
SURVEILLANCE

Cette période doit en fonction :

du niveau de risque que veut détecter

que dit la BBR ? A partir de quel niveau de rareté, du
risque ne se pose-t-elle plus ?

majoré du taux de sous-notification

éventuellement période de contrôle, qui peut être fixée en termes de
temps, pour prendre en compte retard de bon nombre de réactions
indésirables.

Ainsi, si on veut détecter un risque de 1/10 000 nouveaux utilisateurs et que

suspecte ce risque de signalé fois sur deux, la population

pertinente sera au minimum de 20 000 personnes exposées.

Cette estimation ne peut se faire un système fiable et
alimenté dynamiquement en données nécessaires (niveau de consommation

médicament, notifications de la pharmacovigilance,
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LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA 
PERIODE DE SURVEILLANCE

Si le risque (vraiment) pas connu, les laboratoires sont exemptés du risque au
titre du « risque de développement « (directive de 85 sur les produits défectueux).

A partir de quand, un risque plus « de développement », ie. connu ???

Asymétrie . Avantage laboratoire et AFSSAP : les victimes et les
juges ne connaissent pas les notifications de la pharmacovigilance :

Si ne prend pas en compte la sous-notification, il peut falloir plusieurs cas
notifiés (et des dizaines en réel) avant que le risque ne soit reconnu.

Si on attends les résultats des études épidémiologiques, cela peut prendre des
années.

La période de surveillance est une période où les patients servent de
« cobayes» sans en avoir le statut (et la protection). Ne devraient-ils pas être
protégés/assurés, en cas indésirables, comme les participants aux
essais cliniques ?
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DECLANCHER LA REEVALUATION : 
QUELS CRITERES ?

Principe: toute altération « substantielle » du bénéfice ou du 
risque, 

Bénéfices: utilisation hors AMM, nouveau médicament plus 
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Les Plans de Gestion du Risque

Evaluer les risques rares
Notification spontané, excellent outil mais mal
adaptée à la quantification

Outils plus spécifiques (cohortes, cas témoins, analyse des
données CNAM .) en fonctions du type

Plan de minimisation (Information des prescripteurs
et utilisateurs .)

Plan de prise en charge
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Le moment où sont négociées entre le régulateur et le producteur 
du médicament : 

Les 
médicament en conditions réelles

Les 
conditions réelles.

les 

Roujeau J-C, Le Pallec S. Who should support the costs of severe adverse drug reactions. 

Ther Adv Drug Saf 2011;2:5-8

289 sur 332



Nos positions

En cas de risques graves connus ou suspectés, doit être accordée
au producteur (ou validée lors de toute réévaluation) en contrepartie de :

Un VRAI plan de gestion des risques (qui reste à normaliser)

La contribution à un fonds des victimes

La contribution à une fondation de recherche sur les EIG

Le versement contribution au budget de la Sécurité Sociale pour participer au
financement de la prise en charge des victimes. (branche spécifique)

Les associations de patients doivent être associés à la normalisation des
méthodes et de contrôle des médicaments rôle de

?

Il faut mettre en place un système adapté à
dynamique des médicaments (effort de normalisation et .
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 1

L’ AMM « in vivo »

vue d’un hôpital (non CHU)

Le médicament n’est pas un produit de consommation comme 
les autres:
Celui qui le «choisit » n’est pas celui qui le paie, ni ne l’utilise: 
le prescripteur
Celui qui le paie n’est pas celui qui le choisit ni ne l’utilise: la 
solidarité nationale
Celui qui l’utilise encourt les bénéfices et les risques mais ne le 
choisit, ni ne le paie directement: le patient.
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 2

� l’AMM et le patient à l’hôpital 

� l’AMM et le payeur à l’hôpital 

� l’AMM et le prescripteur à l’hôpital
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 3

L’AMM et le patient : « confiance ».

� Le mécanisme de l’AMM est peu connu. Par contre le 
médicament est perçu comme une protection forte du fait 
du statut «prescription médicale ».Confiance obligatoire : 
«science»

� Le patient admet les risques mais demande à en être 
informé. Un niveau d’information insuffisant sur le 
traitement régulièrement reproché aux hôpitaux (Loi 
Kouchner de mars 2002)

� Sauf le «hors AMM »: pédiatrie. La famille signe l’accord 
pour le traitement hors AMM 

� Parfois maintien à l’hôpital du traitement de ville 
(correspondants)

� Pas de «class actions» en France
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 4

L’AMM et le payeur : « produits plus chers, 
produits du meilleur bénéfice/risque? »

Pas de lien direct prix/l’AMM, prix libre 
- Restriction des budgets hospitaliers, appels d’offres, 

mises en concurrence pour produits « équivalents» (ex: 
sartans, statines..)

- T2A et Contrat de Bon usage pour les molécules 
onéreuses et référentiel AMM, hors AMM

- La CNAM assure le suivi des prescriptions hospitalières de 
sortie, pro-génériques

- Pôles: délégation de gestion récente dont les dépenses 
pharmaceutiques (incitatif pour les prescripteurs et le 
choix du produit)
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 5

L’AMM et le prescripteur à l’hôpital: 
politique du médicament «Comedims»

� La politique du médicament est devenue une mission de la 
CME par la loi HPST.
Travail sur dossier: Avis de Transparence ++, AMM, EMA, 
site EMA, FDA, sites d’informations indépendants (Drug
Information Centers) à soutenir par fonds publics). 
Pas d’opposabilité des avis du COMEDIMS/Taux de 
fréquentation
Rôle des « leaders d’opinions » (essais cliniques notamment 
post AMM, phases IV voire III)

� Quel prescripteur?
� Junior et senior
� Formation initiale et continue  
� Rigueur variable,formation lecture des études méthodologiquement 

rigoureuses. Scepticisme face aux «recommandations» sauf dans certaines 
disciplines 

� Faible sensibilisation à la déclaration des effets indésirables: problème 
d’établir l’imputabilité
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 6

L’AMM et le prescripteur à l’hôpital: RCP et visite 
médicale: « information ou promotion »

� Industrie: importance pour l’hôpital pour le déploiement 
d’un nouveau médicament: effet vitrine

� Le contact prescripteur –AMM se fait lors de la visite 
médicale ou staffs, réunions de lancement.

� L’AMM est citée principalement dans la présentation des 
indications (bénéfice) ; évocation des études cliniques à
ce niveau, rarement des « risques ». Glissement 
sémantique AMM « autorisation de commercialiser »
devient « recommandation à prescrire»

� Pas ou peu de diffusion des avis de transparence 
(SMR,ASMR). Essais versus comparateurs seraient utiles 
ici car c’est ainsi que raisonnent les prescripteurs;

296 sur 332



Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 7

L’AMM et le prescripteur à l’hôpital: le RCP

Le RCP (mentions légales) résume l’AMM
- Document remis obligatoirement, complet
- composition du médicament, indications, posologie et mode 

d’administration, contre indications, interactions, fécondité
grossesse allaitement, effets indésirables présentés selon 
classification standardisée, surdosage, propriétés 
pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, données de sécurité
précliniques, incompatibilités, conservation, précautions 
particulières d’élimination et manipulation, conditions de 
délivrance, prix au remboursement.

Mais accompagné d’autres supports (plaquettes, tirés à part..) 
diaporamas, et « argumentaire » qui en extraient principalement 
les points favorables (études cliniques sur les essais d’efficacité)

l’information pourrait se limiter au RCP et l’avis de Transparence.
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 8

L’AMM et le prescripteur à l’hôpital: la visite médicale

Peu de présentation de la nature du produit pharmaceutique et de 
son appartenance éventuelle à une « classe» ou proche

� Connaissances pharmacologiques parfois réduites. Pas toujours  de 
connaissance sur les procédures AMM, CHMP,Transparence, CEPS

� Présentation « produit nouveau » assimilé à progrès thérapeutique

� Pression des objectifs quantitatifs sur les VM perceptible.

� Fréquence et nombre de VM selon la spécialité, mélange des 
genres

� Peu d’adaptation à la nouvelle « culture » de l’hôpital:efficience
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 9

Au final: 

� L’AMM (RCP) est présentée sous l’angle bénéfice essentiellement. Les 
SMR et ASMR de l’HAS sont méconnus. ( Répartition des rôles 
EMA/AFFSSAPS/HAS)

� Les conditions d’octroi de l’AMM sont méconnues des prescripteurs hors 
«experts CHU » ainsi que les débats à l’EMA: améliorer le site de 
l’AFFSAPS, donner accès aux discussions.

� Importance du COMEDIMS à l’hôpital, vitrine et surtout d’une approche 
scientifique rigoureuse. Conflits d’intérêts à l’hôpital.

� Bruit de fond de «la promotion» à l’hôpital, éloigné des discussions 
d’experts. Revoir les critères d’évaluation de la visite médicale.

� Insuffisance de l’information indépendante (Druf Information Centers) 
type CRIM de Rennes qui doit être financée par des fonds publics.

� Proposition: prendre en compte les propositions des associations
d’usagers pour réintégrer très tôt la dimension « naïve » au niveau EMA 
pour tempérer la tendance juridisante peu profitable au patient. 

� Comment concilier la possibilité de conserver une progression 
thérapeutique, dans quels domaines, par le public, le privé tout en 
cessant la course au volume de ventes?
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Assises du médicament- F.Berthet, 
Bureau national SYNPREFH 10

Annexe: exemple de discussion/AMM non parvenue en 
France 

«

� La modification de l’autorisation de mise sur le marché a été
rejetée, parce que les États membres ont estimé que le rapport 
bénéfice-risque du médicament était défavorable. Les 
données soumises étaient insuffisantes pour justifier la 
restriction aux patients qui ne répondaient pas aux 
antidépresseurs standard. De plus, les preuves présentées à
l’appui de la dose proposée étaient insuffisantes. 

� Cependant, Astra Zeneca n’a pas reconnu les motifs du refus et 
a transmis le dossier au CHMP pour arbitrage, le 22 mai 2009. 

� Quelles sont les conclusions du CHMP? 
� Se fondant sur l’évaluation des données actuellement 

disponibles et sur la discussion scientifique menée en son 
sein, le CHMP a conclu qu’une nouvelle indication pour Seroquel
XR peut être accordée. Le comité a recommandé que le 
médicament soit utilisé comme traitement d’appoint à un 
traitement des épisodes dépressifs majeurs chez les patients 
TDM ayant développé une réponse sub-optimale à une 
monothérapie par un autre antidépresseur. »

300 sur 332



Assises du médicament 

Groupe 1 

Un authentique problème de régulation d’ensemble 

 

Dans les travaux du groupe 1, il a bien été précisé d’emblée que la question de l’autorisation de mise 
sur le marché apparaissait centrale dans la mesure où elle était inductrice de conséquences qui 
dépassaient de beaucoup le processus d’enregistrement stricto sensu.  

On est en effet confronté, et tous les travaux du groupe l’ont bien montré, à un authentique problème 
de régulation d’ensemble, comme on peut avoir à en gérer dans d’autres secteurs :  

• mondialisation : claire en ce qui concerne les cibles de marché et les procédures 
d’autorisation, plus ambiguë en ce qui concerne les essais cliniques ; question de l’échelle de 
fixation du prix dans un système de tarification plus ou moins administré ;  

• articulation échelon européen, de plus en plus prégnant – échelon national, qui doit se 
reconfigurer en conséquence ;  

• gestion dans le temps long des processus : des essais cliniques à la vie du produit sur le 
marché, y compris à long terme ; 

• prise en compte simultanée d’une gamme étendue d’objectifs, tous légitimes mais non tous 
congruents simultanément : bénéfice thérapeutique, sécurité sanitaire, intérêt de santé 
publique, efficience, attractivité, rendement de la recherche ; 

• en particulier, attention particulière à la situation des usagers : sécurité vs disponibilité des 
produits ;  

• maniement en conséquence d’une gamme très large d’outils, plus ou moins articulés : régime 
d’autorisations (de plus en plus étendues dans le temps du processus, la dimension 
temporelle compliquant considérablement la donne en enrichissant l’information), 
recommandations, incitations économiques, dont la fixation des prix, informations ; cette 
question est fondamentale : quelle part pour les procédures d’autorisation et les procédures 
de régulation ? Quelles sont les dispositions les plus protectrices ?  

• gouvernance multi-acteurs : pour ne parler que des acteurs publics nationaux, trois pôles 
existent, plus ou moins articulés, plus ou moins outillés, sous des statuts variés : AMM – 
vigilance / transparence et stratégie thérapeutique / fixation du prix ;  

• concertation avec les usagers du système (aussi bien les patients, de moins en moins 
profanes, que les prescripteurs) ; 

• qualités attendues de cette régulation : prévisibilité, qualité procédurale, pédagogie et 
transparence, qualité des informations à disposition ; 

• constitution des connaissances utiles par la recherche, par les études, par l’épidémiologie, par 
le système statistiques et ce à tous les stades du processus ; 

• enfin, et ce n’est pas le moindre des aspects, compétence stratégique (prospective et maîtrise 
des enjeux) 

A l’évidence, ce travail de régulation doit être pris en charge au sein d’un système d’acteurs 
nécessairement un peu complexe (il n’y a pas de solution miracle), dont les interfaces doivent être 
gérées (il ne suffit pas de juxtaposer des institutions ou de les faire se succéder dans un processus 
apparemment réglé). S’il n’y a pas de solution de régulation simple et unifiée autour d’un seul acteur, 
en revanche, la question de l’animation d’ensemble du dispositif de régulation est posée. 

Le groupe en charge des questions de gouvernance aura à se positionner. Ceci dit, il nous appartient 
de définir ce travail de régulation d’ensemble induit par l’introduction sur le marché.  
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L’analogie avec la régulation dans le secteur des services publics a ses limites mais elle est riche 
d’enseignements.  

 

Quelles sont les qualités reconnues ? 

• « le régulateur a la capacité de se saisir des dossiers qui lui paraissent importants et de les 
instruire ;  

• le régulateur a le pouvoir de prendre des décisions sur les points à propos desquels les 
différends ne pourraient pas être résolus par la négociation ou la médiation ;  

• le régulateur agit de manière indépendante, c’est-à-dire hors de toute interférence des 
pouvoirs politiques, des administrations et naturellement des entreprises régulées ; c’est pour 
lui une obligation et un droit. Cependant, cette indépendance ne signifie pas qu’il échappe à 
tout contrôle ;  

• le régulateur conduit ses enquêtes et élabore ses propositions et décisions de manière telle 
que toutes les parties concernées puissent faire valoir leurs vues dans des conditions qui ont 
été clairement définies à l’avance et qui favorisent la mise en évidence des principaux enjeux 
; cela ne signifie cependant pas que le régulateur procède comme un juge. Il ne suit pas des 
procédures quasi-juridiques […]. Le régulateur est confronté à des problèmes économiques 
et sociaux complexes, exigeant souvent un traitement rapide ; la nature et la complexité de 
ces problèmes exigent une modélisation qui ne peut être principalement juridique, et à 
propos de laquelle le régulateur doit disposer d’une liberté d’appréciation suffisante.[…] C’est 
une « équité naturelle » et correctement organisée et non une équité légaliste […] ;  

• le régulateur est suffisamment spécialisé pour bien maîtriser les spécificités et les difficultés 
techniques et économiques du secteur [mais pas au point] de courir le risque de prendre des 
décisions incohérentes avec [les régulateurs des secteurs connexes] ;  

• la cohérence intertemporelle, c’est-à-dire la cohérence dans l’approche des dossiers 
successifs, n’est pas moins importante que la cohérence dans l’approche de dossiers voisins 
par les sujets traités ;  

• l’indépendance du régulateur, par ailleurs indispensable, le prive de la légitimité politique 
pour jouer [un rôle d’arbitrage proprement politique].  

La cohérence entre les diverses composantes de la fonction de régulateur est essentielle. [En 
matière de régulation], il faut se rappeler qu’on n e peut guère espérer faire mieux que 
remplacer de plus grands inconvénients par de moins  grands.  » 

 

Claude Henry, Concurrence et services publics dans l’Union européenne, Paris, PUF, 1997 
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Pr Jean-François BERGMANN

Service de Médecine Interne A  - Hôpital Lariboisière – Paris

(AMM, ex-CT, COMEDIMS)
( avis personnel )

Pr Jean-François BERGMANN

Service de Médecine Interne A  - Hôpital Lariboisière – Paris

(AMM, ex-CT, COMEDIMS)
( avis personnel )

ASSISES DU MEDICAMENTSASSISES DU MEDICAMENTS
Groupe 1 et groupe 5Groupe 1 et groupe 5

CONTRIBUTION DCONTRIBUTION D’’UN CONTRIBUTEURUN CONTRIBUTEUR
(am(amééliorer les conditions dliorer les conditions d’’octroi de loctroi de l’’AMM)AMM)
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QUANTIFICATION DU RAPPORT BENEFICE/RISQUEQUANTIFICATION DU RAPPORT BENEFICE/RISQUE

• NNH ou NNT  = 

• NNT > NNH mais l’unité de mesure n’est souvent pas la même

• NNH corrigé =

• RUV =

1
% A - % B

1
(% A - % B) x RUV

1 – poids de l’E.I.
1 – poids de la maladie

1 H (harm) = 1 T (treat) ??
poids de l’E.I. ??
poids de la maladie ??

On oublie le poids de l’efficacité…et la note de cœur 

(relative utility value)
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EVALUATION DU BENEFICE/RISQUE

ATTENTION AUX NOTES DE CŒUR

Bénéfice (B)

Risque (R)

B/R

PREMIERE EVALUATION
(Europe)

REEVALUATION
(Nationale)

- Augmenter la durée des 
RCT

- Augmenter les effectifs
- RCT versus placebo et
versus S.O.C.

- Augmenter la durée

- Augmenter les effectifs

- Essais dans les 
populations à risques

� QUANTIFICATION 
CLINIQUE

Sa perception � (anti-H1)
Sa mesure �
� Essais vraie vie  

RANDOMISES
(avec CALENDRIER vérifié)

� GUICHET UNIQUE exhaustif
� Etudes pharmaco-épidémio

CONTROLEES+PMSI ville
� DECLARATION 

OBLIGATOIRE DES 
ETUDES, DES BOARDS

� « FORMULAIRE Français »
annuel
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METHODES DE TRAVAIL

LES MÊMES STRUCTURES QU’ACTUELLEMENT MAIS 
DANS UNE SEULE AGENCE (DE THÉRAPEUTIQUE) ?

A

T

P

- Décloisonnement
- Réévaluation permanente
- Porosité, échange
- Décisions communes
- Dynamique, évolutif
- Nomination transparente 

et équilibrée
- Fonction valorisante
- Débats publics
- Votes à bulletin secret
- Priorisation
- Simplification
- Hiérarchisation

	

AMM
Autorisation
(acceptable)

Transparence
(utilisable)

Prix, payeurs
Politiques
Patients
Prescripteurs

(recommandable)

PTT
Maladies rares
Mediator

Antiarthrosiques
Antiagrégants
Mediator

Homéopathie

Maladies rares

Mediator

AMM Europe
France contre

SMR insuffisant
ASMR « V utile »

LIMITESPROBLEMES METHODE

Prix inacceptables
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ROLE DES POLITIQUES ET DE LA GOUVERNANCE

N’EMPÊCHE QU’IL FAUDRA QUAND MÊME QUE LES 
POLITIQUES METTENT LE CURSEUR

� Quantification 
clinique du B/R

� Essais vraie vie 
randomisés

� Guichet unique

� Pharmaco-épidémio
contrôlé+PMSQI ville

� Déclaration études 
obligatoire

� Formulaire français

	 Méthode

Commentaires

Difficile
(décision mondiale)

Pas si difficile que ça

Facile si décloisonnement

Pas si difficile que ça
CNAM+PMSI+Dg en ville

Facile si fait 
intelligemment

Facile si fait en commun

Très facile
Très difficile

Industrie

+/-

+/-

+

+/-

--

-

+

P=Politique
G=Gouvernance

P

G

P + G

G

P + G

P + G

P + G

Régulateur

+

+

+/-

+

+

+

++
- -
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ASSISES DU MEDICAMENT-Groupe I 

Le cas très particulier des antibiotiques     

Benoît SCHLEMMER (17/4/2011) 

Le groupe 1 des Assises du Médicament, chargé de réfléchir à l’AMM et aux problématiques de vie 

du médicament en post-AMM, s’est à juste titre concentré sur l’évaluation du rapport 

bénéfice/risque du médicament, tant dans un dossier d’enregistrement, que dans la « vraie vie ». 

1. Dans le monde du médicament, les médicaments anti-infectieux, et particulièrement les 

antibiotiques anti-bactériens constituent une entité tout à fait singulière : 

- Ce sont des médicaments dont l’activité principale n’est pas mesurable 

pharmacologiquement chez l’homme ; leurs cibles sont des organismes vivants ; leur intérêt 

thérapeutique est lié à leur action sur la croissance bactérienne. Leur bénéfice est évalué à 

un moment donné, sur des espèces bactériennes identifiées, naturellement sensibles, sur la 

base de données microbiologiques (activité in vitro, éradication bactérienne in vivo) et de 

données cliniques. Ce bénéfice fonde leurs éventuelles indications thérapeutiques. Les 

prescripteurs et les pharmaciens le savent ; la majorité des usagers l’ignorent. 

- Seuls certains de leurs effets secondaires sont pharmacologiquement évaluables : ce sont 

ceux qui sont liés à la relation structure/activité du médicament. Ils sont par essence du 

même ordre que ceux qui sont observés dans toutes les classes thérapeutiques : réactions 

allergiques, photosensibilisation, radiotoxicité, hépatopathies toxiques, etc… Ils relèvent, 

comme pour les autres médicaments, de la pharmacovigilance. 

- Les effets « secondaires » liés à leur activité antibactérienne sont d’une toute autre nature, 

et circonscrivent un risque très particulier. 

- En effet, l’activité des antibiotiques s’exerce sur l’ensemble des espèces bactériennes : 

celle(s) qui est (sont) parfois responsable(s) d’une infection à traiter ; mais aussi toutes celles 

qui constituent notre écosystème bactérien (flore digestive, flore cutanée, etc…).  

- Cette activité contribue à l’éradication d’une population bactérienne pathogène responsable 

d’une infection, mais favorise aussi l’émergence et la diffusion de la résistance bactérienne 

acquise aux antibiotiques dans les flores de notre écosystème naturel.  

- L’impact écologique individuel des antibiotiques s’étend à l’ensemble de la population 

(transmission bactérienne d’individu à individu, circulation dans l’environnement, transferts 

de gènes de résistance entre bactéries). L’usage des antibiotiques en médecine humaine 

n’est pas seul en cause. Leur usage vétérinaire fait courir des risques du même ordre 

(antibiotiques administrés aux animaux de compagnie, élevage). 

- La résistance aux antibiotiques est donc un effet indésirable « quasi-obligatoire » de 

l’usage de ces médicaments. Le risque qui en découle est acceptable lorsque le bénéfice est 

patent, puisque les antibiotiques sont des médicaments indispensables et irremplaçables ; il 

devient inacceptable dans le cas contraire, quand ils sont utilisés sans utilité pour le patient. 
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2. Actuellement on assiste dans le monde entier à une progression préoccupante des 

résistances bactériennes aux antibiotiques. Ces résistances compromettent l’efficacité des 

traitements, et sont déjà responsables d’échecs ou de retards à la mise en route d’un 

traitement adapté. Elles sont donc déjà responsables d’une morbidité et d’une mortalité qui 

leur sont directement imputables. Les résistances bactériennes aux antibiotiques constituent 

de ce fait une menace très particulière, qui doit être abordée en termes de santé publique. 

Les réseaux d’experts, les organisations internationales (OMS), les structures et organismes 

européens (Commission européenne, Parlement européen, ECDC, réseaux de surveillance…), 

les sociétés savantes, les journaux scientifiques… ont fait un large écho à ce problème, qui 

n’est plus une hypothèse mais une réalité. 

3. En regard de cette menace, le mésusage (= usage excessif et désordonné) des antibiotiques 

que connait notre pays est inacceptable.   

4. La réflexion sur le médicament en général, qui est celle des Assises, doit intégrer la 

spécificité des médicaments anti-infectieux, et particulièrement des antibiotiques 

antibactériens : 

a. Dans les exigences relatives au dossier d’AMM (dossier microbiologique, dossier 

clinique, indications thérapeutiques, posologies, modalités d’administration…) ; 

b. Dans les exigences relatives au suivi post-AMM (évolution des résistances ; échecs 

thérapeutiques documentés…) ; 

c. Dans ce qui pourrait être évoqué d’un statut particulier des médicaments anti-

infectieux, visant à réduire leur usage et à le rendre plus approprié :  

i.  Durée de traitement spécifiée et dispensation en rapport avec cette durée 

ii. Conditionnement spécifique 

iii. Limitation de l’accès à certains médicaments (par exemple antibiotiques de 

réserve) : sous certaines conditions ; après avis d’un médecin référent 

spécialisé… 

iv. Respect des indications thérapeutiques ; 

v. Encadrement des médicaments à usage vétérinaire ; 

vi. Formation spécifique obligatoire dans le cadre de la FMC (DPC) ; 

vii. Encouragement à la recherche : nouveaux médicaments ; nouveaux tests de 

diagnostic biologique rapide, à disposition des médecins prescripteurs. 

5. Le rapport final des Assises doit donc faire une place particulière aux médicaments anti-

infectieux et à leurs spécificités en termes de risques, d’évaluation, d’indications 

thérapeutiques et de mise à disposition. 
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« Aidez nous à retirer du marché

des médicaments… »

Pr Vittecoq

Cinq principes que notre groupe 

devrait consacrer pour que le droit 

bénéficie au malade et plus 

seulement à l’industriel
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1° principe :

Le comparateur actif

• Nous avons beaucoup parlé

de la place du comparateur 

actif pour accéder au 

marché

• Imposons que le maintien 

d’une indication (voir le 

maintien sur le marché) 

dépendent de la 

démonstration que 

l’industriel aura fait que son 

médicament fait toujours 

aussi bien qu’un 

comparateur actif valide de 

nos jours…

La notion de perte de chance doit être 

inscrite dans le code de la santé publique 

et avoir valeur de police sanitaire 311 sur 332



2° principe :

En cas de non infériorité, majorer la 

place du risque dans la décision

• Le principe de non 

infériorité pour l’octroi 

d’AMM : qu’est ce que je 

mets dans la balance pour 

justifier ce que j’aurai pu 

perdre dans la borne 

inférieure d’équivalence?

• A bénéfice équivalent, le 

poids du risque est à

prendre en compte+++

• Exemple du ketum…. 

La notion d’un sur-risque doit être pris en 

compte
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3° principe

La parenté pharmacologique 

• en matière de gestion 

du risque, la parenté

pharmacologique doit 

être prise en compte

• L’industriel ne doit pas 

pouvoir s’arc-bouter sur 

le fait que le risque 

n’est pas démontré dès 

lors que la parenté

pharmacologique existe

Dans la situation d’un médicament au service 

rendu modeste et lorsque les données de  

pharmacovigilance  sont peu fournies, si un 

risque lié à la parenté pharmacologique est 

évoqué, il doit prévaloir dans la discussion313 sur 332



4° principe

L’absence d’élément nouveau 

• L’immobilisme ne doit 

pas être en faveur de 

l’industriel au dépens 

du patient

• actons que l’absence 

d’élément nouveau en 

cas de doute sur le 

rapport bénéfice risque 

peu favorable ne doit 

plus bénéficier à

l’industriel

L’absence d’élément nouveau ne doit plus être 

opposable si le rapport bénéfice risque ne 

semble plus favorable
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5° principe

Ne plus laisser jouer la montre

• Aucun enterrement de 

dossier n’est acceptable

• Dès lors qu’un projet de 

retrait est évoqué, un 

calendrier doit être 

proposé « à

l’européenne »

Finalement une procédure d’examen de retrait à doit 

être formalisée où:

-l’administration expose ses motivations en faveur du 

retrait

-Une liste de question doit être proposée

-Le délai de réponse à la liste doit être fixé
315 sur 332



Deux propositions supplémentaire pour 

que le système garde tout son sens

• Rapprocher, dans l’esprit, 

l’AMM de la transparence 

dans la vie du médicament:

• Un ASMR bas surtout si il 

appelle un 

déremboursement impose 

une remise une nouvelle 

évaluation du rapport B/R

• Le rapport bénéfice risque 

qui a été constant dans nos 

discussions du groupe 1 

impose une fusion de de 

l’AMM et de la 

pharmacovigilance et je 

propose une commission du 

bénéfice risque des 

médicaments se substituant 

aux deux commissions 

existantes
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Assises du médicament 

Groupe 1 

Une question de régulation 

Dans les travaux du groupe 1, il a bien été précisé d’emblée que la question de l’autorisation de mise 
sur le marché apparaissait centrale dans la mesure où elle était inductrice de conséquences qui 
dépassaient de beaucoup le processus d’enregistrement stricto sensu.  

On est en effet confronté, et tous les travaux du groupe l’ont bien montré, à un authentique problème 
de régulation d’ensemble, comme on peut avoir à en gérer dans d’autres secteurs.  

Les enjeux saillants de cet effort de régulation à construire peuvent être rapidement énoncés :  

• la mondialisation : claire en ce qui concerne les cibles de marché et les procédures 
d’autorisation, plus ambiguë en ce qui concerne les essais cliniques ; question de l’échelle de 
fixation du prix dans un système de tarification plus ou moins administré ;  

• l’articulation échelon européen, de plus en plus prégnant – échelon national, qui doit se 
reconfigurer en conséquence ;  

• la gestion dans le temps long des processus : des essais cliniques à la vie du produit sur le 
marché, y compris à long terme ; 

• la prise en compte simultanée d’une gamme étendue d’objectifs, tous légitimes mais non tous 
congruents simultanément : bénéfice thérapeutique, sécurité sanitaire, intérêt de santé 
publique, efficience, attractivité, rendement de la recherche ; 

• en particulier, l’attention particulière à la situation des usagers : sécurité vs disponibilité des 
produits, notamment pour certains groupes de population spécifiques ;  

• le maniement en conséquence d’une gamme très large d’outils, plus ou moins articulés : 
régime d’autorisations (de plus en plus étendues dans le temps du processus, la dimension 
temporelle compliquant considérablement la donne en enrichissant l’information), 
recommandations, incitations économiques, dont la fixation des prix, informations ;  

• la gouvernance multi-acteurs : pour ne parler que des acteurs publics nationaux, trois pôles 
existent, plus ou moins articulés, plus ou moins outillés, sous des statuts variés : AMM – 
vigilance / transparence et stratégie thérapeutique / fixation du prix ;  

• la nécessaire concertation avec les usagers du système (aussi bien les patients, de moins en 
moins profanes, que les prescripteurs). 

Les qualités attendues de cette régulation ne sont pas originales : prévisibilité, qualité procédurale, 
pédagogie et transparence, qualité des informations à disposition. Il importe également de travailler à 
la constitution des connaissances utiles par la recherche, par les études, par l’épidémiologie, par le 
système statistiques et ce à tous les stades du processus. Enfin, et ce n’est pas le moindre des 
aspects, il importe de consolider la compétence stratégique (prospective et maîtrise des enjeux) 

A l’évidence, ce travail de régulation doit être pris en charge au sein d’un système d’acteurs 
nécessairement un peu complexe (il n’y a pas de solution miracle), dont les interfaces doivent être 
gérées (il ne suffit pas de juxtaposer des institutions ou de les faire se succéder dans un processus 
apparemment réglé). S’il n’y a pas de solution de régulation simple et unifiée autour d’un seul acteur, 
en revanche, la question de l’animation d’ensemble du dispositif de régulation est posée. 
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Quelle régulation économique ? 

Il y a eu dans les travaux du groupe, mais ce n’est pas forcément étonnant ou inédit, une forme de 
tabou économique . Or on ne comprend véritablement le système de régulation que dans ce cadre, 
en reconstituant les motifs économiques qui jalonnent le travail des acteurs publics le long du 
parcours du médicament : il faut prouver la dangerosité et non pas la non-efficacité en situation 
ordinaire ou la non supériorité pour interdire l’accès au marché ; les critères relativement abscons de 
la HAS (SMR et ASMR) dérivent de préoccupations – économiques – légitimes : l’admission au 
remboursement et l’éclairage comparatif en vue de la fixation du prix par le CEPS, lequel prend en 
charge bien d’autres considérants économiques.  

Les formes institutionnelles de la régulation ont d e fortes conséquences sur les processus 
économiques à l’œuvre  : la localisation des essais cliniques oscille entre recherche des bas coûts et 
nationalisation imposée ; l’importance des coûts d’homologation pousse à la concentration industrielle, 
les firmes devenant les entités capables de conduire les essais demandés par les autorités et de 
mettre sur les marchés des produits en masse, en élargissant le spectre des pathologies concernées 
et les populations prises en charge de par le monde.  

Le monde du médicament est construit autour de l’AMM et, en même temps, le grand « jeu » consiste 
à contourner le dispositif, dans une logique d’optimisation classique  (au sens où les acteurs privés 
optimisent l’usage des règles posées) et sans que, jusqu’à présent, les acteurs de la régulation 
publique y aient foncièrement trouvé à redire. Le débat des Assises et les événements qui l’ont 
précédé changent sans doute la donne.  

Le principal ressort de l’optimisation pratiquée par les firmes consiste à entrer par la « petite porte » 
(indication resserrée de l’AMM) avant de s’ouvrir un champ plus large de diffusion. Cette entrée par la 
« petite porte » n’est pas sans lien avec le coût croissant des conditions d’octroi de l’AMM dans une 
situation d’impasse relative du progrès thérapeutique où il apparaît de plus en plus difficile de prouver 
des bénéfices de plus en plus ténus. La compétition exacerbée sur des segments de marché 
(thérapeutique) limités conduit à une déperdition de moyens assez considérable  : on dépense 
souvent des sommes très importantes pour prouver un bénéfice aléatoire et en tout cas mineur qui va 
permettre d’accéder au marché, où tout devient possible…  

Réglementation pour partie inopérante ou contournée, optimisation par les firmes et déperdition de 
ressources (in fine payées par la collectivité, à travers le prix des médicaments, du moins dans les 
systèmes socialisés) : on est typiquement face à une régulation défaillante.  

Au moment d’élaborer des hypothèses de réforme, il faut distinguer la situation des médicaments 
anciens (dont certains ont obtenu une AMM nationale dans des conditions parfois défaillantes) et les 
médicaments actuellement pris en charge dans les procédures centralisées européennes.  

Il y a un travail de réévaluation du stock à effectuer , qui soit totalement détaché des considérations 
économiques qui ont pu être alléguées pour maintenir certains produits sur le marché. Sur ce stock, la 
police sanitaire doit jouer son rôle sans désemparer. La réévaluation par la Transparence doit 
également se faire régulièrement. La fixation du prix doit tenir compte de l’intérêt relatif des produits 
concernés. Si le travail de régulation sur le stock est dense ; il est assez simple. La priorité doit être 
donnée aux médicaments à problèmes.   

La situation est autrement plus complexe pour les m édicaments contemporains de faible 
innovation , dont le problème pour la régulation n’est pas d’abord qu’ils sont dangereux mais qu’ils ne 
présentent guère d’intérêt déterminant. Pour les médicaments à fort potentiel, on a bâti des dispositifs 
particuliers (ATU…) et, pour le reste, même si le suivi post-AMM mérite d’être renforcé, l’organisation 
de l’AMM n’est pas fondamentalement contestée. Pour le tout-venant, le système est un peu 
désemparé, comme si un régime d’autorisation publique et de fixation administrative des prix devait 
traiter des qualités respectives de telle ou telle marque d’un produit de consommation.  

La solution consisterait-elle à revendiquer un prog rès thérapeutique au stade de l’AMM  ? De 
deux choses l’une : ou bien on oblige par-là les firmes à s’autocensurer et à ne plus présenter à 
l’enregistrement des produits simplement équivalents voire inférieurs mais on voit mal comment elles 
accepteraient de se priver de perspectives de marché ; ou bien on les invite par-là à refermer un peu 
plus les indications pour lesquelles elles demandent l’enregistrement au risque de développer encore 
les dérèglements en post-AMM.   

Lorsqu’on constate un tel dérèglement en post-AMM, faut-il chercher à supprimer la déviance en 
faisant évoluer le périmètre d’autorisation (au niveau européen en l’occurrence) ou faut-il gérer ces 
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comportements pour ce qu’ils sont  : non pas une déviance mais une démarche parfaitement  
rationnelle d’optimisation avec un système de régul ation éclaté , où deux autorités légitimes et 
indépendantes, agissant au nom de la collectivité, autorisent, reconnaissent et recommandent les 
mêmes produits différemment, sans se concerter, sans parler du troisième (le CEPS) qui travaille en 
bout de chaîne selon ses propres règles ? 

Quelques règles simples pour la régulation  : 

- La concertation précoce avec les industriels  (au stade des essais cliniques) n’est pas une 
dérive du système de police sanitaire ; elle correspond à un besoin de la régulation : s’il s’agit 
de discuter précocement de l’intérêt thérapeutique d’un produit et de ses perspectives de 
développement, cela ne concerne pas seulement l’autorité de police sanitaire (EMA ou 
Afssaps) mais aussi les autres acteurs (HAS et CESP), qui doivent agir de conserve ; 

- Le système d’autorisation autour de l’EMA doit être  en mesure de gérer le périmètre 
d’autorisation, les indications sur lesquelles auto riser le produit  ; les comportements 
manifestes d’optimisation (entrer par la « petite porte ») doivent être traités préventivement ; 
cette prévention à la source des prescriptions hors-AMM est au moins aussi importante que le 
traitement – compliqué – des situations « déviantes » ;  

- La négociation avec les firmes dans le cadre nation al, en particulier en vue de la 
fixation des prix doit être l’occasion de vérifier les engagements souscrits , en particulier 
eu égard aux prescriptions hors AMM : il est à cet égard capital de renforcer les 
connaissances sur ce domaine par tous moyens appropriés ; il en va de la crédibilité de la 
régulation économique et sanitaire du secteur ;  

- La force théorique des acteurs de la régulation pub lique est liée au fait qu’ils ont en 
face d’eux un tout petit nombre de firmes , qui doivent gérer leurs relations avec le 
régulateur sur la durée, à travers quantités de procédures ; les occasions de revoyure sont 
donc nombreuses. Qui plus est, le médiocre progrès thérapeutique n’exerce pas une pression 
démesurée… L’éclatement de la régulation publique, le jeu soli taire de ses acteurs 
empêchent ces atouts de jouer  ; 

- L’action des différents acteurs de la régulation do it être rendue non seulement plus 
cohérente mais plus lisible :  cela suppose plus de concertation  (aux acteurs concernés de 
faire des propositions concrètes et ambitieuses en la matière), des critères d’évaluation 
plus lisibles pour tous, moins discrétionnaires, un e doctrine claire, des procédures 
transparentes  ; 

- Cette régulation doit enfin se situer dans un cadre  stratégique et prospectif explicite :  
quelle est la trajectoire du secteur ? Que peut-on raisonnablement attendre comme avancées 
thérapeutiques ? Quelle politique en conséquence, sur les plans de la recherche, de la 
régulation économique… ? 
 

L’analogie avec la régulation dans le secteur des s ervices publics a ses limites mais elle est 
riche d’enseignements.  

Quelles sont les qualités reconnues ? 

• « le régulateur a la capacité de se saisir des dossiers qui lui paraissent importants et de les 
instruire ;  

• le régulateur a le pouvoir de prendre des décisions sur les points à propos desquels les 
différends ne pourraient pas être résolus par la négociation ou la médiation ;  

• le régulateur agit de manière indépendante, c’est-à-dire hors de toute interférence des 
pouvoirs politiques, des administrations et naturellement des entreprises régulées ; c’est pour 
lui une obligation et un droit. Cependant, cette indépendance ne signifie pas qu’il échappe à 
tout contrôle ;  

• le régulateur conduit ses enquêtes et élabore ses propositions et décisions de manière telle 
que toutes les parties concernées puissent faire valoir leurs vues dans des conditions qui ont 
été clairement définies à l’avance et qui favorisent la mise en évidence des principaux enjeux 
; cela ne signifie cependant pas que le régulateur procède comme un juge. Il ne suit pas des 
procédures quasi-juridiques […]. Le régulateur est confronté à des problèmes économiques 
et sociaux complexes, exigeant souvent un traitement rapide ; la nature et la complexité de 
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ces problèmes exigent une modélisation qui ne peut être principalement juridique, et à 
propos de laquelle le régulateur doit disposer d’une liberté d’appréciation suffisante.[…] C’est 
une « équité naturelle » et correctement organisée et non une équité légaliste […] ;  

• le régulateur est suffisamment spécialisé pour bien maîtriser les spécificités et les difficultés 
techniques et économiques du secteur [mais pas au point] de courir le risque de prendre des 
décisions incohérentes avec [les régulateurs des secteurs connexes] ;  

• la cohérence intertemporelle, c’est-à-dire la cohérence dans l’approche des dossiers 
successifs, n’est pas moins importante que la cohérence dans l’approche de dossiers voisins 
par les sujets traités ;  

• l’indépendance du régulateur, par ailleurs indispensable, le prive de la légitimité politique 
pour jouer [un rôle d’arbitrage proprement politique].  

La cohérence entre les diverses composantes de la fonction de régulateur est essentielle. [En 
matière de régulation], il faut se rappeler qu’on n e peut guère espérer faire mieux que 
remplacer de plus grands inconvénients par de moins  grands.  » 

Claude Henry, Concurrence et services publics dans l’Union européenne, Paris, PUF, 1997 
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