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Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2019/220 du 15 octobre 2019   relative à la prise en 
charge de la spécialité pharmaceutique LAMZEDE® (velmanase alpha) dans le « traitement 
enzymatique substitutif destiné à la prise en charge de l’alpha-mannosidose »

NOr : SSAH1929775N

Date d’application : immédiate.
inscrite pour information à l’ordre du jour du cNP du vendredi 11 octobre 2019 – No 112.

Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de 
leur application.

Résumé : la présente note précise les conditions et les modalités de prise en charge de la spécialité 
LAmZeDe

®
 dans le cadre de son Amm.

Mots clés : médicaments – financement dérogatoire – LAmZeDe® – établissement de santé.

Référence : article L. 5121-12 du code de la santé publique.

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé ; Mesdames et Messieurs 
les coordinateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de 
l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale 
des caisses d’assurance maladie (UNCAM) ; Monsieur  le directeur général de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie (CNAM) ; Monsieur  le directeur général de la Caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).

i. – cONTeXTe eT OBJecTiF

LAmZeDe® (velmanase alpha) est un médicament orphelin qui dispose d’une autorisation de mise 
sur la marché (Amm) depuis le 23 mars 2018, dans le traitement enzymatique substitutif destiné à 
la prise en charge de l’alpha-mannosidose, maladie extrêmement rare pouvant toucher un patient 
sur 1 million.

L’alpha-mannosidose est une maladie héréditaire de surcharge lysosomale caractérisée par une 
immunodéficience, des anomalies faciales et squelettiques, une déficience auditive et un déficit 
intellectuel.
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Depuis 2017, LAmZeDe® est pris en charge dans le cadre d’autorisations temporaires d’utilisation 
nominatives (ATUn). Les continuités de traitement pour tous les patients ayant bénéficié d’ATUn 
ont été assurées par le dispositif post-ATU prévu à l’article  L. 162-16-5-2 du code de la sécurité 
sociale.

La spécialité LAmZeDe® a été évaluée par la commission de la transparence (cT) de la haute 
Autorité de santé (hAS) dans le « traitement enzymatique substitutif des manifestations non neuro-
logiques chez les patients atteints d’alpha-mannosidose légère à modérée » qui a conclu dans son 
avis du 12  décembre  2018 à un service médical rendu (Smr) modéré et à une amélioration du 
service médical rendu mineure (ASmr iV).

Pour des raisons de santé publique, un financement est mis en place à titre exceptionnel pour 
permettre la poursuite de traitement par LAmZeDe® chez les patients qui ont fait l’objet d’ATUn.

ii. – mODALiTÉS D’AccOmPAGNemeNT FiNANcier eXcePTiONNeL DeS ÉTABLiSSemeNTS 
SUiTe À LA miSe eN PLAce D’UN FiNANcemeNT TemPOrAire De LA SPÉciALiTÉ LAmZeDe® 
DANS UNe iNDicATiON PrÉciSe eT UNe POPULATiON reSTreiNTe

ii.1. Cadre de la prise en charge

Une mesure d’accompagnement financier dérogatoire des établissements de santé est mise en 
place pour une période limitée à 2 ans afin de garantir les continuités de traitement par LAmZeDe® 

des patients bénéficiant actuellement d’une prise en charge au titre  du dispositif postATU dans 
l’indication suivante : « traitement enzymatique substitutif des manifestations non neurologiques 
chez les patients atteints d’alpha-mannosidose légère à modérée ». cette prise en charge exception-
nelle ne s’applique pas aux traitements initiés chez de nouveaux patients.

La prise en charge dérogatoire débute pour les administrations de la spécialité effectuées à 
compter du 1er janvier 2020 et se substitue à la prise en charge dans le cadre du post-ATU pour les 
patients concernés. cette prise en charge dérogatoire se termine le 31 décembre 2021.

cette prise en charge est réservée aux seuls établissements de santé suivants :
 – hospices civils de Lyon  ;
 – chr de Lille  ;
 – chU de Toulouse  ;
 – chU de Limoges  ;
 – hôpital Trousseau AP-hP (Paris).

cette prise en charge exceptionnelle est effectuée sur la base d’une délégation de crédits maximale 
de 840 000 € en 2020, reconduite en 2021, qui sera répartie entre les établissements au prorata de 
leur consommation réelle pour l’indication susmentionnée.

Le montant de l’enveloppe sera revu à la baisse en cas d’arrêt de traitement chez un ou plusieurs 
patients.

ii.2. Modalités pratiques

Le financement dérogatoire des traitements s’effectuera sur la base du traitement a posteriori des 
données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PmSi).

Les établissements de santé déclareront les UcD consommés pour le traitement de l’alpha-
mannosidose via le fichier FichcOmP ATU pour les établissements de santé consommateurs.

cODe UcD DÉNOmiNATiON cOmmUNe 
internationale

LiBeLLÉ De LA SPÉciALiTÉ 
pharmaceutique

LABOrATOire eXPLOiTANT 
ou titulaire de l’autorisation 

d’importation

3400894373131 Velmanase alpha LAMZEDE 10 mg, poudre 
pour solution pour perfusion Chiesi Farmaceutici S.p.A

Le financement se fera dans la limite de la délégation maximale de crédits rappelés au ii.1.
Pour l’année 2020, le financement prendra en charge les traitements administrés à compter 

du  1er  janvier  2020, dans l’indication précitée sous la forme d’un versement dans le cadre de la 
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deuxième circulaire de campagne budgétaire 2020, réparti au prorata de la consommation en UcD, 
et d’un second versement de régulation dans la troisième circulaire budgétaire pour le reste des 
séjours de l’année 2020.

Pour l’année 2021, la délégation des crédits sera réalisée en deux versements, un premier dans 
le cadre de la première circulaire de campagne budgétaire 2021, permettant le cas échéant la 
régulation de séjours 2020 non comptabilisés en troisième circulaire 2020 et prenant en compte les 
premiers séjours de 2021 et un second versement de régulation dans le cadre de la troisième circu-
laire de campagne budgétaire 2021 permettant de clôturer l’ensemble des séjours de l’année 2021.

ii.3. Modalités de contrôle

il sera procédé ex post au traitement des données du PmSi. ce traitement pourra, le cas échéant, 
conduire à des contrôles entraînant le non-remboursement des UcD ne respectant pas les condi-
tions susmentionnées.

Nous remercions les agences régionales de santé de procéder à la diffusion de cette note d’infor-
mation aux établissements et aux directeurs d’établissements de santé de bien vouloir la transmettre 
aux prescripteurs concernés, aux pharmaciens et aux médecins du département d’information 
médicale.

Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à la mise 
en œuvre de cette note d’information.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot LeLoup

La directrice générale de l’offre de soins,
K. JuLienne
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