
Siéger au CODIMS 
est un honneur et une 
charge. Cette instance 
est un poste d’obser-
vation des innovations 
médicales, de l’audace 
des industriels, des pro-
grès dont vont bénéficier 
nos patients, mais aussi 
d’une certaine « inno-
cence » bien involontaire 
des confrères concernant 
leur responsabilité dans 
le processus d’évaluation 
de ces dispositifs et leur 
usage éventuel dans nos 
pratiques présentes ou à 
venir.
Plusieurs constats s’im-
posent et méritent d’être 

partagés, selon que les Dispositifs Médicaux Innovants (DM 
Innovants) sont regardés du côté de l’utilisateur, du payeur, de 
l’évaluateur ou de l’industriel.
Indubitablement l’AP-HP, et avec elle les Universités, est une 
plateforme extraordinaire d’innovation et d’essais cliniques. 
Les médecins et chirurgiens savent s’emparer des nouvelles 
technologies et chercher à les valoriser au sein de l’AP-HP, 
grâce à leur énorme potentiel de recrutement et à leur valence 
universitaire. Ainsi pour ce qui concerne les DM Innovants, peu 
de ceux qui méritent d’avoir un accès à l’évaluation clinique 
échappent à nos équipes.
Le revers de la médaille est celui de la « mé » - connaissance, 
consciente ou non, des circuits d’évaluation pré ou post mar-
ché. Aucun clinicien ayant un accès à un DM Innovant ne 
devrait méconnaitre les étapes scientifiques et règlementaires 
usuelles de l’approche du marché d’un DM Innovant. Les 
industriels savent en jouer et ce travers peut aussi bien créer 
des frustrations cliniques que ralentir l’enregistrement final et 

l’accès au rem-
boursement qui 
devrait être une 

préoccupation de tous les instants, pour peu que le service 
médical rendu apparaisse réel et patent.
Au quotidien, l’utilisation d’un DM Innovant met en jeu une 
chaine scientifique et logistique locale impliquant médecin, 
pharmacien et administration. Il n’est plus possible aujourd’hui 
que l’utilisateur final, médecin et/ou patient, méconnaisse le 
coût et le moyen de paiement du DM Innovant. De la liste 
en sus au DM Innovant inscrit dans l’acte, en passant par 
l’absence totale de financement par l’assurance maladie, les 
conséquences sont telles qu’il est de notre responsabilité à 
tous de mettre industriel et assurance maladie devant leurs 
responsabilités en cas de non accès à un produit de haute 
qualité. L’idéal serait l’existence officielle d’un circuit court, 
soumis à des conditions d’utilisation et d’évaluation strictes, 
sous l’égide des structures de recherche clinique du minis-
tère. 
L’évaluateur, autrement dit la Haute Autorité de Santé (HAS) 
et son comité ad hoc la CNEDiMTS (Commission Nationale 
d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de 
Santé), a fait aujourd’hui d’énormes progrès pour accélérer les 
processus d’évaluation de l’amélioration du service rendu et 
de la création d’un acte. Il est malheureusement encore trop 
fréquent, et c’est notre constat au CODIMS, de voir nombre de 
produits dont les industriels poussent les cliniciens à l’usage 
sans même envisager de soumettre un dossier à l’HAS. Ce 
processus doit être envisagé très en amont du développement 
du produit, mais il est souvent inconnu, voire volontairement 
négligé par les distributeurs. Cela entraîne de nombreuses 
frustrations chez les cliniciens. Le CODIMS ne peut pas rem-
placer cette étape, il peut la stimuler. L’existence d’un acte 
spécifique pour les DM Innovants est une revendication an-
cienne et majeure. Cela serait le préambule logique du suivi 
de l’activité pour des DM Innovants en voie d’évaluation. Le 
processus de remboursement ultérieur en serait facilité...
L’industriel qui est au point de convergence des acteurs déjà 
cités se doit d’améliorer ses pratiques règlementaires. La 
rencontre en amont avec l’HAS, la demande anticipée d’un 
acte lié au DM Innovant (cf supra), la recherche de la créa-
tion d’un processus d’évaluation (registre pré ou post marché, 
phase d’expérimentation,…) sont autant d’éléments souvent 
négligés. Il en résulte des refus d’utilisation de DM Innovants. 

Soit que leur niveau de preuve reste faible (l’APHP pourrait 
leur offrir la plateforme permettant d’augmenter celui-ci), soit 
qu’ils aient cherché à la contourner en tentant d’obtenir - via 
un simple marquage CE - une utilisation « officielle » par les 
praticiens, le paiement étant assuré par les hôpitaux sans 
financement spécifique. L’AP-HP et ses médecins comme 
acteurs ne doivent pas devenir une chambre indirecte de vali-
dation et d’enregistrement des DM Innovants.
Conscient des enjeux médicaux autant qu’économiques pour 
la structure, le CODIMS assure sa mission d’évaluation des 
DM Innovants qui lui sont proposés pour utilisation et éven-
tuel marché à l’APHP. Le CODIMS est en amont des marchés 
dans la phase proprement médico-scientifique, devant aider 
ensuite les services de l’AGEPS chargés des achats à faire 
leur  travail.
Cet éditorial est l’occasion de revenir sur plusieurs facettes de 
notre travail et d’en souligner les difficultés.  Souhaitons qu’il 
permette à tous de prendre conscience des enjeux médicaux 
d’abord et financiers ensuite de notre travail. Nos pharma-
ciens se doivent de contrôler la règlementation inhérente à 
chaque DM Innovant et à sa classe, les médecins doivent 
prêter attention à ne pas faire des demandes qui seraient 
des moyens détournés pour l’industriel et/ou le distributeur 
d’obtenir une utilisation de leur produit aux frais de l’AP-HP, la-
quelle pourrait ultérieurement lui servir de plateforme d’envol 
pour justifier son existence et « s’exempter » de l’évaluation 
HAS. La situation est plus complexe pour les produits en ligne 
générique : sont-ils alors réellement des DM Innovants (Dis-
positifs Médicaux Innovants) ?
Loin de contrer l’accès au marché, notre rôle futur est sûre-
ment de pousser aux inscriptions temporaires sous condition 
d’évaluation avec acte traceur ou financement spécifique. Les 
médecins devront alors s‘impliquer en responsabilité et en 
qualité, mais le financement de cette recherche d’évaluation 
doit être organisé.

Pr Emmanuel Chartier-Kastler
Vice-président CODIMS AP-HP, 
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Dispositifs Médicaux Innovants (DM Innovants) et leur usage : 
nous sommes tous concernés !
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Mise en place d’un «Guichet Unique Innovation» favorisant l’acquisition et l’évaluation de dispositifs 
médicaux innovants à l’AP-HP au bénéfice des patients et au service de ses médecins et cliniciens
L’AP-HP poursuit et formalise sa politique d’accès à 
l’innovation des produits de santé avec la création en 
2015 d’un «Guichet Unique Innovation» dont l’enjeu est de 
permettre l’acquisition, tout en favorisant l’évaluation de 
l’intérêt médical et économique, de dispositifs médicaux 
innovants en phase de diffusion commerciale et présentant 
un impact présumé substantiel sur la prise en charge du 
patient et/ou sur la pratique médicale, mais dont le niveau de 
preuve est insuffisant et le financement non assuré, pour être 
directement admis à l’AP-HP. 
Pour ce faire, l’AP-HP a décidé de consacrer une enveloppe 
budgétaire spécifique afin de financer l’acquisition et la 
réalisation d’études cliniques d’évaluation des dispositifs 
concernés. L’objectif est de permettre au CEDIT ou à la 
COMEDIMS, sur la base des résultats des études réalisées, 
de rendre un avis sur l’opportunité d’admettre ou pas le 
dispositif à l’AP-HP. Le Guichet Unique est composé de 
membres du CEDIT, de la COMEDIMS, de la DOMU, de la 
DEFIP, du DRCD et de l’AGEPS. Il a pour fonction de recevoir 
les demandes d’acquisitions de produits innovants émanant 
de médecins de l’AP-HP et d’en répartir l’instruction entre le 
CEDIT et la COMEDIMS.

RemaRques impoRtantes : 
  Ce nouveau circuit ne se substitue pas aux 
modalités habituelles de demande d’admission 
des dispositifs médicaux pour lesquels des études 
cliniques existent déjà (saisine du CODIMS central 
ou de l’unité « Évaluation et Achat de Dispositifs 
Médicaux » de l’AGEPS, saisine du CEDIT ou de la 
Direction des Achats de l’AGEPS) ;

  Toute demande d’achat de produit innovant et coûteux 
adressée en dehors de ce dispositif ne sera pas 
examinée.

quels sont les produits concernés par le Guichet 
unique ?
•  Le produit doit disposer du marquage CE au moment du 

dépôt du dossier d’instruction et être en phase de diffusion 
commerciale. Si la demande porte sur un produit faisant 
l’objet d’une phase de recherche ou de développement, 
le Guichet Unique déclarera le dossier comme irrecevable 
au titre du dispositif et réorientera si besoin le demandeur 
vers le DRCD ;

•  Le produit ne doit pas être inscrit sur la liste des produits 
et prestations pris en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation, fixée par arrêté des ministres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale au titre de l’article L.162-
22-7 du Code de la Sécurité Sociale sauf si l’évaluation 
porte sur une indication non prise en charge à ce titre ;

•  Le produit ne doit pas faire l’objet d’une prise en charge par 
l’assurance maladie au titre du «Forfait innovation» prévue 
à l’article L. 165-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, sauf 
si l’évaluation porte sur une indication non prise en charge 
à ce titre ; 

•  Le produit ne doit pas faire l’objet d’une étude 
d’évaluation en cours ou programmée au titre d’un 
«Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
(PHRC)» ou d’un «Programme de Recherche Médico-
Economique (PRME)» ;

•  Le produit doit présenter un impact «présumé substantiel» 
sur la prise en charge du patient, la pratique médicale, 
l’organisation des soins ou le coût de la prise en charge ;

•  Le niveau de preuve de l’efficacité du produit doit être 
considéré comme insuffisant pour que le produit soit admis 
directement à l’AP-HP.

quelle est la pRocéduRe à suivRe ?
•  Le demandeur doit remplir le formulaire de saisine 

téléchargeable sur le site intranet de l’AGEPS : intranet-
ageps.aphp.fr. A travers ce formulaire, il renseigne de 
manière précise les caractéristiques du produit (en 
indiquant au minimum son nom), le type de dispositif 
médical, les coordonnées du fournisseur, la description 
du caractère innovant au regard de son indication 
et l’intérêt par rapport aux éventuelles alternatives 
thérapeutiques disponibles ;

•  Le demandeur doit également indiquer les impacts 
possibles liés à l’utilisation du produit en termes de 
qualité et d’organisation des soins et de prise en 
charge du patient, ainsi que sur le plan financier et sur 
celui de l’attractivité de l’AP-HP ;

•  Le demandeur doit décrire les objectifs et les justifications 
de l’étude clinique interventionnelle ou observationnelle 
envisagée, dont il sera l’investigateur principal en cas 
d’accord de la part du Guichet Unique.
Une fois rempli et complété, le demandeur transmet le 
formulaire à l’adresse suivante : guichet.unique@eps.
aphp.fr 

que se passe-t-il après ?
Sur la base des informations saisies sur le formulaire, le 
Guichet Unique se prononce sur la recevabilité du dossier 
en s’assurant qu’il s’agit bien d’une évaluation médico-
économique ou d’une recherche clinique, ce qui implique, 
le cas échéant, que l’ensemble des règles et garanties des 
essais cliniques soient respectées.
Une réponse est adressée par mail au maximum dans les 
30 jours suivant la réception du dossier. Cette réponse 
précise si le dossier est recevable et, en cas de réponse 
positive sur ce point, indique le service qui sera chargé 
de son instruction (CEDIT ou CODIMS central). Attention, 
la décision de validation de la recevabilité ne constitue en 
aucun cas un accord sur le financement du projet.
Le CEDIT ou le CODIMS central instruisent les dossiers 
ayant reçu l’accord du Guichet Unique au vu des éléments 
apportés et de l’ensemble des informations disponibles en 
sollicitant si besoin le demandeur ou d’autres personnes 
qualifiées, parmi lesquelles les représentants des 
collégiales des disciplines concernées.
L’instruction vise à estimer l’impact médical, économique 
et organisationnel du projet et s’appuie sur des critères 
tenant compte notamment de la quantité et de la 
qualité des données cliniques et médico-économiques 
disponibles, l’indication thérapeutique, la population cible 
et la méthodologie de l’étude envisagée. Suite à cette 
instruction, un avis est rendu sur l’opportunité de financer 
l’acquisition du produit concerné dans le cadre d’une 
étude clinique. Les objectifs et la méthodologie de l’étude 
font partie intégrante de cet avis.
Dans un délai de 3 mois à l’issue de la décision de 
recevabilité de la demande, le Guichet Unique se réunit 
afin de statuer sur la validation et le financement du projet 
et informe le demandeur.

exécution de l’étude
Le service en charge de l’instruction (CEDIT ou CODIMS) 
assure le suivi de l’étude en lien avec le DRCD et le 
suivi du marché en lien avec la Direction des Achats de 
l’AGEPS.
Au terme de l’étude, l’investigateur, en lien avec le 
DRCD, adresse au service en charge de l’instruction 
(CEDIT ou CODIMS) les résultats de l’étude. Sur la base 
des résultats de l’étude réalisée et de l’ensemble des 
données disponibles dans la littérature, le CEDIT ou la 

COMEDIMS procèdent à l’examen du dispositif concerné 
et rendent un avis définitif sur son admission à l’AP-HP.

Pour toute information complémentaire, merci de 
nous contacter via le mail suivant : 
guichet.unique@eps.aphp.fr 

Attention cette adresse est uniquement interne à 
l’AP-HP et ne fonctionne pas hors AP-HP.

Les documents  
de la COMEDIMS accessibles 
dorenavant via l’intranet  
de l’AGEPS

Le site (anciennement consultable via Pharmadoc) 
pour consulter les documents de la COMEDIMS cen-
trale de l’AP-HP a migré sur l’Intranet de l’AGEPS, 
accessible sur le lien http://intranet-ageps.aphp.fr/. 
La nouvelle rubrique COMEDIMS se situe dans le 
menu de la colonne de droite. 
Ce site a été conçu à partir de l’architecture GED 
de l’AGEPS et dispose également d’un moteur de 
recherche pour faciliter vos recherches. 
Un guide pour vous aider à la recherche est dispo-
nible dans la rubrique « contacts aide » ou en cliquant 
sur l’icône « ? » sur la page du module  « recherche ».  
Il vous sera possible de rechercher soit par comité   
(COMED, COMEDIMS, …), soit par type de document 
toute origine confondue (recommandations, notes de 
synthèses, rapports groupes d’experts,…).
Vous y trouverez de nouvelles rubriques comme 
des informations sur le « Livret thérapeutique de 
l’AP-HP » ou « Documents récents » (tous les 
documents des trois derniers mois). 
Les résultats sont présentés par ordre chronologique 
par année puis par mois.
Ce site intranet est accessible à tous les  profession-
nels de santé de l’AP-HP (sans nécessité de s’iden-
tifier) à partir de tout poste informatique de l’AP-HP. 
Merci d’enregistrer ce nouveau et unique lien dans 
vos favoris. 

Remarque : La banque de données bibliographiques 
sur la thérapeutique chez l’homme et la pharmacie 
hospitalière BIBLIOPCH continue à être toujours ac-
cessible sans identification via le portail Pharmadoc 
ou directement sur http://bibliopch.aphp.fr

Comedims



Le défibrotide dans la maladie veino-occlusive : besoin thérapeutique, bon usage et enjeux financiers

La maladie veino-occlusive (MVO) hépatique est une 
complication grave de la transplantation de cellules-
souches hématopoïétiques avec une mortalité de 90 % 
dans les formes sévères. Le défibrotide (Défitélio® 200 
mg, solution concentrée à diluer pour perfusion (Jazz 
Pharmaceutical)) est le seul traitement de première 
intention dans la MVO hépatique sévère chez l’adulte, 
l’enfant et le nourrisson âgé de plus d’un mois (AMM 
sous circonstance exceptionnelle). En dehors de son 
usage en curatif et dans le cadre d’une ATU nominative, 
le défibrotide a été utilisé pendant 6 ans en prévention 
de la MVO avant le refus d’AMM dans cette indication 
par l’EMA. Ce refus est dû au faible niveau de preuve 
clinique et une méthodologie peu robuste d’un essai 
randomisé multicentrique européen1 qui suggère un 
intérêt en pédiatrie (diminution de 40 % du risque de 
survenue de la MVO chez des enfants à haut risque 
mais sans diminution significative de la mortalité). 
L’usage du défibrotide en préventif reste malgré tout 
décrit dans certaines recommandations européennes2 
(pédiatrie) et britanniques3 (adultes et pédiatrie). 

enjeux financiers
Le coût d’une cure de 21 jours de défibrotide est 
élevé (97 524 € pour un adulte de 70 kg) et non 
pris en charge en sus du GHs. Or, le coût des GHS 
correspondants est de 51 725 € et 71 949 € pour les 
niveaux 3 et 4 du GHM « allogreffe de cellules souches 
hématopoiétiques », avec une part estimée aux 

médicaments de 3 544,49 € et 4 084,11 €. l’impact 
budgétaire pour l’ap-Hp est donc important.

décisions validées au comed du 10 juin 2015
Un groupe d’experts (hématologie clinique adulte et 
pédiatrique) s’est réuni le 04/06/2015 afin de définir 
les modalités d’encadrement des prescriptions et des 
dispensations en tenant compte de l’intérêt des patients 
et de l’impact économique du défibrotide. 
En curatif, le groupe a émis un avis favorable à 
l’admission à l’AP-HP de Défitélio® 200 mg, solution 
concentrée à diluer pour perfusion, devant l’absence 
d’alternative et son intérêt dans la prise en charge 
d’une maladie où la mortalité est élevée, et ce, malgré 
des études cliniques de faible niveau de preuve. 
En préventif et dans les cas non sévères de MVO 
(hors AMM), le groupe propose que son utilisation 
soit restreinte au maximum et doit se limiter aux 
quelques situations à très haut risque (cf. tableau I) 
et lorsque toutes les alternatives existantes ont été 
considérées (prise en charge de l’atteinte hépatique, 
diminution de l’intensité de conditionnement…). 

Le groupe recommande que toutes les prescriptions 
de Défitélio® (en préventif et en curatif) soient 
renseignées dans le registre eBmt des greffes de 
cellules souches hématopoïétiques et propose 
des recommandations pour limiter le nombre de 
flacons (cf tableau II).

Tableau 1. Situations à haut risque faisant consensus  

critères en pédiatrie et chez l’adulte
• Patients candidats à une 2ème allogreffe.
•  Patients ayant des antécédents de traitement par 

Mylotarg® (gemtuzumab ozogamicine).
Dans les deux cas, si associés à un conditionnement 
myéloablatif. 
Le risque de MVO est exceptionnel avec les 
conditionnements réduits.

critères spécifiques à la pédiatrie
• Lymphohistiocytose hémophagocytaire.
• Adrénoleucodystrophie.
• Ostéopétrose.
• Syndrome d’Omenn.
•  Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile 

(JMML)

Tableau 2. Recommandations pour limiter le nombre de flacons

•  Optimiser le nombre de flacons par patient et par 
jour (pour rappel, Défitélio® reconstitué se conserve 
entre + 2 °C et + 8 °C pendant 24 heures) ;

• Arrondir les doses ;
• Centraliser les préparations si possible ;
•  Limiter les durées de traitement, notamment en 

préventif (minimum de 14 jours, maximum de 21 
jours).

[JS], [IF]

Le groupe d’experts en dermatologie s’est réuni le 11 
mai 2015 pour réévaluer et rationaliser les besoins en 
spécialités dermatologiques admises à l’AP-HP et émettre 
des recommandations de bon usage. Pour en savoir plus, 
nous vous conseillons de consulter le compte rendu de la 
réunion et les recommandations de bon usage sur le site 
intranet de l’AGEPS/ Rubrique COMEDIMS. 

Biosimilaires infliximab : politique de la COMEDIMS et sa mise en œuvre
le contexte 
L’arrivée sur le marché des premiers biosimilaires 
de Remicade® (infliximab princeps) marque un 
tournant dans le domaine des biotechnologies à 
visée thérapeutique. C’est la première fois qu’un 
anticorps monoclonal princeps est copié, autorisé 
sur le plan réglementaire et commercialisé dans 
l’Union européenne. D’autres biosimilaires d’anticorps 
monoclonaux et d’autres biosimilaires de molécules 
princeps biologiques seront commercialisés dans un 
futur proche (Enbrel®, Herceptin®, Mabthera®, Lantus®, 
etc.). L’arrivée prochaine des biosimilaires pourrait 
permettre de générer des économies estimées à 
plusieurs dizaines de millions d’euros à l’AP-HP. 

Les dépenses en Remicade® à l’AP-HP se sont élevées 
à 42,1 millions d’euros en 2014 (+ 9,5 % par rapport 
à 2013). 

Un groupe d’experts s’est réuni le 27/01/2015, 
composé de gastro-entérologues, rhumatologues et 
dermatologues, des présidents des collégiales (ou leurs 
représentants) des trois disciplines concernées et les 
pharmaciens des hôpitaux correspondants. 

L’objectif du groupe était de positionner les deux 
biosimilaires d’infliximab (Inflectra® et Remsima®) par 
rapport à Remicade®.  

propositions validées par la comedims  
du 29/01/2015 
Le groupe a émis les avis suivants :

  avis favorable à la participation à une mise en 
concurrence sur la DCI infliximab pour Inflectra®, 
Remicade® et Remsima® 100 mg, poudre injectable, 
sous réserve de la mise en œuvre de la procédure 
d’achat (équivalence thérapeutique pour les patients 
en initiation de traitement et pour les patients déjà 
traités par un infliximab) avec une durée de l’appel 
d’offres de 1 an renouvelable 1 an ; 
  avis favorable pour un marché de « sécurité » (< 10 % du 
marché mis en concurrence des infliximab en volume) 
avec celui qui n’a pas été retenu soit Remicade®, soit un 
des 2 biosimilaires (même fabricant) pour des besoins 
exceptionnels et spécifiques à définir. Exemples : 
patients dont la maladie a évolué à l’issue d’un switch, 
pédiatrie (refus de la famille), grossesses, etc. ;
  recommande la traçabilité des administrations dans le 
dossier patient (étiquette détachable pour les dossiers 
papiers, enregistrement pour les dossiers informatisés) ;
  recommande la participation aux registres des 
différentes disciplines existant et la mise en œuvre 
d’une communication institutionnelle. 

ces propositions n’ont pas pu être intégralement 
mises en pratique. 
L’appel d’offres sur la DCI infliximab a été adapté pour 
être mis en conformité avec le Code de la santé publique 

(CSP). En effet, l’article l.5125-23-2 du csp encadre 
la prescription médicale de médicaments biologiques 
et impose aux prescripteurs de maintenir le même 
médicament biologique initialement délivré chez 
les patients déjà traités sauf dans l’intérêt du malade 
(article non soumis à décret en Conseil d’État et applicable 
aujourd’hui). L’article L.5125-23-3 du CSP concernant 
la substitution par le pharmacien d’un princeps par son 
biosimilaire est soumis à décret en Conseil d’État (non 
publié à ce jour) et donc non applicable aujourd’hui. 
En pratique, la mise en concurrence sur la DCI infliximab 
concerne uniquement les patients en initiation de 
traitement. Inflectra® (Hospira) a été retenu à l’issue 
de l’appel d’offres. Pour les patients déjà traités par 
Remicade® le marché en cours a été maintenu avec une 
renégociation du prix.

quelles économies ont été réalisées ? 
Une baisse de prix estimée de 45 % (Inflectra®) (patients en 
initiation de traitement) et de plus de 10 % pour Remicade® 
(patients en suites de traitement) ce qui représente un gain 
pour l’ap-Hp de  plus de 7 millions d’euros / an.

Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter 
le compte-rendu de la réunion et les comptes rendus 
des COMEDIMS et COMED de 2015, sur le site intranet 
de la COMEDIMS.
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BUREAUX DE LA COMEDIMS 
DU 12/02/2015, DU 09/04/2015

COMED DU 12/03/2015 ET DU 10/06/2015

AVIS FAVORABLES

Abilify Maintena® 300 mg et 400 mg (aripiprazole / 
Otsuka), poudre et solvant pour suspension injectable 
à libération prolongée : traitement d’entretien de la 
schizophrénie chez les patients adultes stabilisés sous 
aripiprazole oral (COMED du 12/03/2015). 

Adempas®, 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg et 2,5 mg, 
comprimé (riociguat / Bayer Healthcare) : hypertension 
pulmonaire thromboembolique chronique inopérable, 
persistante ou récurrente après traitement chirurgical. 
A noter, indication non agréée aux collectivités et 
non remboursée : hypertension artérielle pulmonaire 
en monothérapie ou en association avec un anta-
goniste des récepteurs de l’endothéline (COMED du 
12/03/2015).

Créon® 5 000 UI (pancréatine / Abbott), granulés gas-
tro-résistants : insuffisance pancréatique exocrine du 
nourrisson et de l’enfant (mucoviscidose) (COMED du 
12/03/2015).

Entyvio® 300 mg (védolizumab / Takeda), poudre pour 
solution à diluer pour perfusion : rectocolite hémorra-
gique ou maladie de Crohn active modérée à sévère 
chez les adultes présentant une réponse insuffisante 
ou une perte de réponse ou une intolérance à un 
traitement conventionnel ou par anti-TNF (COMED 
10/06/2015). 

Gliolan® 30 mg/mL (acide 5-aminolévulinique/ 
Medac), poudre pour solution buvable : visualisation 
des tissus malins au cours du traitement chirurgical 
du gliome malin (grade III et IV de l’OMS) (COMED du 
12/03/2015). 

Iclusig® 15 mg et 45 mg (ponatinib / Ariad), compri-
més : leucémie myéloïde chronique en phase chro-
nique, en phase accélérée ou en phase blastique qui 
présentent une résistance ou une intolérance au dasa-
tinib ou au nilotinib et pour qui un traitement ultérieur 
par imatinib n’est pas cliniquement approprié, ou qui 
expriment la mutation T315I ; leucémie aiguë lympho-
blastique à chromosome Philadelphie qui présentent 
une résistance ou intolérance au dasatinib et pour qui 
un traitement ultérieur par imatinib n’est pas clinique-
ment approprié, ou qui expriment la mutation T315I 
(COMED 10/06/2015).

Izalgi® 50 µg/mL, 500 mg / 25 mg (paracétamol + 
poudre opium / Abbott), gélule : douleur aiguë d’inten-
sité modérée à intense et/ou ne répondant pas à l’utili-
sation d’antalgiques de palier 1; remplace Lamaline®, 
300 mg / 10 mg / 30 mg gélule (paracétamol + opium 
+ caféine / Abbott) (bureau du 12/02/2015).

Metformine Mylan® 500 mg, 850 mg, 1 000 mg (met-
formine / Mylan), comprimé orodispersible : diabète de 
type 2, en particulier en cas de surcharge pondérale, 
lorsque le régime alimentaire et l’exercice physique ne 
sont pas suffisants pour rétablir l’équilibre glycémique ; 
seule présentation dispersible ou buvable disponible 
(bureau du 09/04/2015).

Naglazyme® 5 mg / 5 mL (galsulfase / Biomarin), solu-
tion à diluer pour perfusion : traitement enzymatique 
substitutif à long terme chez les patients présentant un 
diagnostic confirmé de mucopolysaccharidose de type VI 
(MPS VI ; déficit en N-acétylgalactosamine 4-sulfatase ; 
syndrome de Maroteaux-Lamy) (bureau du 12/02/2015).

Novoeight® 250 UI, 500 UI, 1 000 UI, 1 500 UI, 2 000 
UI et 3 000 UI (turoctolog alpha / Novo Nordisk), poudre 
et solvant pour solution injectable : traitement et pro-
phylaxie des épisodes hémorragiques chez les patients 
présentant une hémophilie A (COMED du 12/03/2015).

Phenyléphrine Aguettant® 50 µg/mL (chlorhydrate 
de phényléphrine / Aguettant), solution injectable en se-
ringue pré-remplie : hypotension au cours de l’anesthé-
sie générale et de l’anesthésie loco-régionale qu’elle 
soit rachidienne ou péridurale et pratiquée pour un acte 
chirurgical ou obstétrical ; traitement préventif de l’hy-
potension au cours de l’anesthésie rachidienne pour un 
acte chirurgical ou obstétrical (bureau du 09/04/2015).

Revestive® 5 mg (teduglutide / NPS Pharma), poudre 
et solvant pour solution injectable : traitement du 
syndrome de l’intestin court chez l’adulte (bureau du 
09/04/2015).

SelectBag® Citrate (acide citrique 1 / 200 / Gam-
bro), solution concentrée pour hémodialyse en poche 
de 1 000 mL sans acétate : dialyse au bicarbonate 
produit captif des générateurs Gambro (bureau du 
09/04/2015).

Voncento® 500 UI / 1 200 UI (5 mL) et 1 000 UI / 2 
400 UI (10 mL) (Facteur VIII et facteur von Willebrand 
/ CSL Behring), poudre et solvant pour solution injec-
table : prophylaxie et traitement des épisodes hémorra-
giques ou des saignements d’origine chirurgicale chez 
les patients atteints de la maladie de von Willebrand, 
lorsque le traitement par la desmopressine seule est 
inefficace ou contre-indiqué ; prophylaxie et traitement 
des hémorragies chez les patients atteints d’hémophi-
lie A (COMED 20/06/2015).

Vogalène Lyoc® 7,5 mg (métopimazine / Teva santé), 
lyophilisat oral : traitement symptomatique des nau-
sées et des vomissements (bureau du 12/02/2015).

Xaluprine®, 2 g / 100 mL (6-mercaptopurine / Lucane 
Pharma), suspension orale : leucémie aiguë lympho-
blastique, pour les patients pour qui le Purinethol® 50 
mg, comprimé sécable n’est pas adapté (bureau du 
12/02/2015).

Xeplion® 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg 
(palipéridone palmitate / Janssen Cilag), suspension 
injectable : traitement d’entretien de la schizophrénie 
chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone 
ou la rispéridone ou sans stabilisation préalable si pa-
tient a précédemment répondu à la palipéridone ou à 
la rispéridone orale et si les symptômes psychotiques 
sont légers à modérés (COMED du 12/03/2015).

SUITE D’ATU : AVIS FAVORABLES TEMPO-
RAIRES POUR INITIATION ET SUITES DE 

TRAITEMENTS

Préambule : seules les indications remboursées, en 
rétrocession et en hospitalisation, pendant la période 
transitoire des suites ATU sont précisées. L’indication 
AMM peut donc être plus large que l’indication rem-
boursée en suite ATU. Ces indications remboursées 
sont également renseignées dans le référentiel juste 
prescription AP-HP. 

Cyramza® 10 mg / mL (ramucirumab / Lilly), solu-
tion à diluer pour perfusion : en association avec le 
paclitaxel, traitement des patients adultes atteints d’un 
cancer gastrique ou d’un adénocarcinome de la jonc-
tion gastro-oesophagienne avancés dont la maladie a 
progressé après une chimiothérapie à base de sels de 
platine et de fluoropyrimidine ; en monothérapie pour 
le traitement des patients adultes atteints d’un cancer 
gastrique ou d’un adénocarcinome de la jonction gas-
tro-oesophagienne avancés dont la maladie a progres-
sé après une chimiothérapie à base de sels de platine 
ou de fluoropyrimidine et pour lesquels un traitement 
en association avec le paclitaxel n’est pas approprié. 
(bureau du 09/04/2015).

Kétoconazole HRA® 200 mg (kétoconazole / Labora-
toire HRA Pharma), comprimé pelliculé : syndrome de 
Cushing chez les adultes et les adolescents âgés de 
plus de 12 ans, en l’absence d’alternative appropriée 
(bureau du 09/04/2015).

Lynparza® 50 mg (olaparib / Astra Zeneca), gélule : en 
monothérapie pour le traitement d’entretien des pa-
tientes adultes atteintes d’un cancer épithélial séreux 
de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou 
péritonéal primitif, récidivant et sensible au platine 
avec une mutation du gène BRCA (germinale et / ou 
somatique) et qui sont en réponse (réponse complète 
ou réponse partielle) à une chimiothérapie à base de 
platine. (bureau du 09/04/2015).

Vimizim® 5 mg / 5 mL (élosulfase / Biomarin), solution 
à diluer pour perfusion : traitement de la  mucopolysac-
charidose de type IV A (syndrome de Morquio A, MPS IV 
A) (bureau du 12/02/2015).

MISES EN CONCURRENCE  

Chibro-proscar® 5 mg (finastéride / MSD France), 
comprimés, mise en concurrence des spécialités à 
base de finastéride et dutastéride pour n’en retenir 
qu’une (COMED 10/06/2015).

Toviaz® 4 mg et 8 mg LP (fésotérodine / Pfizer), com-
primés, mise en concurrence entre les DCI fésotéro-
dine, solifénacine et trospium afin de ne retenir qu’une 
spécialité (COMED 10/06/2015). 

Setofilm® Gé, 4 mg et 8 mg (ondansétron / Norgine 
pharma), film orodispersible, générique du Zophren® 
4 mg et 8 mg, lyophilisat oral : mise en concurrence 
sur la DCI ondansétron orodispersible par voie orale 
(bureau du 12/02/2015).  

AVIS DÉFAVORABLES AVEC INSCRIPTION 
SUR LA LISTE DU GROSSISTE-REPARTITEUR

Byduréon® 2 mg (exénatide / AstraZeneca), poudre et 
solvant pour suspension injectable à libération prolon-
gée en stylo pré-rempli : diabète de type 2, lorsque les 
antidiabétiques oraux et le régime n’ont pas permis un 
contrôle glycémique suffisant, chez l’adulte en associa-
tion à la metformine et/ou aux sulfamides hypoglycé-
miants (bureau du 09/04/2015).

Relvar® Ellipta® 92 / 22 µg (furoate de fluticasone et 
vilantérol / GSK), poudre pour inhalation en récipient 
unidose : bronchopneumopathie chronique obstructive 
chez les adultes dont le VEMS est < à 70 % de la valeur 
théorique et ayant des antécédents d’exacerbations 
malgré un traitement bronchodilatateur continu. 

A noter, indication non agréée aux collectivités et non 
remboursée : traitement de l’asthme chez les adultes et 
les adolescents (≥12 ans) (COMED 10/06/2015).

Selincro® 18 mg (nalméfène / Lundbeck), comprimé : 
réduction de la consommation d’alcool chez les pa-
tients adultes ayant une dépendance à l’alcool avec 
une consommation d’alcool à risque élevé, ne pré-
sentant pas de symptômes physiques de sevrage et 
ne nécessitant pas un sevrage immédiat (COMED du 
12/03/2015).

Somavert® 10, 15, 20 mg (pegvisomant / Pfizer), 
poudre et solvant pour solution injectable : acromégalie 
chez des patients qui ont eu une réponse insuffisante 
à la chirurgie et/ou la radiothérapie et chez lesquels un 
traitement médical approprié par les analogues de la 
somatostatine n’a pas normalisé les concentrations en 
IGF-I ou n’a pas été toléré (bureau du 12/02/2015). 

Tafinlar® 50 et 75 mg (dabrafénib / GSK), gélule : 
mélanome non résécable ou métastatique porteur 
d’une mutation BRAF V600 en monothérapie (COMED 
du 12/03/2015). 

Comed
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Transplantation du microbiote fécal : 
recommandations COMAI
le contexte 

  Plusieurs publications concordantes dont une 
étude randomisée1 montrent l’efficacité de la 
transplantation de microbiote fécal (TMF) dans 
l’indication récidives des infections à Clostri-
dium difficile. Les dernières recommandations 
européennes2 et nord-américaines3 préconisent 
l’utilisation de la TMF à partir de la deuxième 
récidive (soit le 3ème épisode). La TMF commence 
à être pratiquée en France, alors que seule la 
réglementation encadrant la TMF au cours des 
essais cliniques y a été définie (recommanda-
tions ANSM de mars 2014 actualisées en juin 
2015). Une enquête réalisée auprès des PUI de 
l’AP-HP a montré qu’il existait une demande 
pour les infections à C. difficile mais aussi dans 
le cas d’infections à bactéries multi-résistantes. 
Les conditions de la réalisation des premières 
TMF hors essai clinique étaient également très 
variées et pas toujours optimales. 

Afin de définir la stratégie institutionnelle de l’AP-
HP et de proposer des recommandations concer-
nant la TMF, un groupe d’experts sous l’égide de la 
COMAI s’est réuni le 17/06/2015. Les propositions 
du groupe ont été validées lors de la COMAI du 
14/10/2015.

les recommandations 
Le groupe propose de suivre les recommanda-
tions du Groupe Français de Transplantation Fécale 
(GFTF) pour les TMF hors essai clinique 4.

Indication thérapeutique 
  La transplantation fécale relève exclusivement 
aujourd’hui des essais cliniques à l’AP-HP. 

  La seule indication reconnue est l’infection à C. 
difficile récidivante avec 3 récidives et l’utilisa-
tion de 2 antibiotiques différents. 

  L’usage hors ces deux cadres doit être soumis à 
une discussion collégiale d’un comité thérapeu-
tique du TMF AP-HP composé du CNR C. Difficile 
(F. Barbut, Saint Antoine), d’un centre investiga-
teur déjà avancé dans la stratégie (R. Batista, 
HUPC), d’un centre ayant l’expertise de la trans-
plantation fécale (H. Sokol, Saint Antoine) et du 
président de la COMAI (D. Vittecoq, Bicêtre). Pour 
les indications urgentes, les avis téléphoniques 
de deux membres de ce comité suffisent. 

Receveur
  La signature d’un consentement éclairé par le 
patient receveur est un préalable à toute TMF.  

  La COMAI rappelle que les antibiotiques doivent 
être arrêtés avant toute TMF. 

Donneur  
Le groupe recommande de respecter les critères 
de sélections (cliniques, microbiologiques, biolo-
giques, etc.) : 

  des recommandations du GFTF pour les TMF 
hors essai clinique ; 

  des recommandations de l’ANSM pour les TMF 
en essai clinique.

Préparation des microbiotes fécaux 
  Le microbiote fécal est une préparation hospita-
lière. Elle ne peut donc être préparée qu’au sein 
d’une PUI. Les laboratoires de biologie médicale 
réalisent le dépistage des agents infectieux chez 
les donneurs et dans les selles des donneurs 
ainsi que la réalisation des contrôles microbio-
logiques des préparations.

  Le groupe recommande de promouvoir des 
centres experts de référence de la TMF à l’AP-
HP et d’éviter de faire coexister plusieurs centres 
au sein d’un même GH. 

  La COMAI préconise de vacciner contre la fièvre 
typhoïde et l’hépatite A les personnes en charge 
des préparations de microbiotes fécaux et ame-
nées à manipuler des selles avant d’avoir le 
résultat du screening des donneurs. 

  Une fécalothèque (selles émises par le donneur 
(1 à 3 g) congelées au minimum 5 ans) et une 
échantillothèque (aliquot de la préparation finale 
congelée au minimum 3 ans) doivent être mises 
en place.

  En cas de recours à une banque de don, la du-
rée de conservation des préparations de selles 
congelées doit se limiter à 12 mois.

Traçabilité 
  Le groupe recommande la participation au re-
gistre national du GFTF pour le suivi de l’effica-
cité et d’évènements cliniques à court et long 
termes. Dans l’attente de sa mise en place, un 
registre à l’AP-HP pourrait être mis en place. 

  La traçabilité permettant d’apparier sur le long 
terme les donneurs et les receveurs dans le 
cadre de la TMF est sous la responsabilité des 
pharmaciens. Le groupe recommande d’utiliser 
les logiciels de traçabilité des médicaments déri-
vés du sang pour cette traçabilité. Il est proposé 
d’utiliser le même numéro SAP pour toute l’AP-
HP. 

Finance 
Le groupe souhaite que le financement de la TMF à 
l’AP-HP soit éclairci. 

Pour plus d’information, nous vous conseillons de vous reporter au compte rendu de la séance, consultable 
sur le site intranet de la COMEDIMS.
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Xatral® 2,5 mg (alfuzosine / Sanofi Aventis), comprimé 
pelliculé : hypertrophie bénigne de la prostate (COMED 
du 10/06/2015).

AVIS DÉFAVORABLES SANS INSCRIPTION  
SUR LA LISTE DU GROSSISTE-REPARTITEUR

Adasuve® 4,5 mg et 9,1 mg (loxapine / Bioprojet phar-
ma), poudre pour inhalation unidose : contrôle rapide de 
l’agitation légère à modérée chez les patients adultes 
souffrant de schizophrénie ou de trouble bipolaire (CO-
MED du 12/03/2015).

Medikinet® 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg et 40 mg 
(méthylphénidate (MPH) / HAC pharma), gélule à libé-
ration modifiée : trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité chez l’enfant de 6 ans et plus (bureau du 
09/04/2015).

Monocrixo® LP 100 mg, 150 mg et 200 mg (chlory-
drate de tramadol / Therabel Lucien Pharma), gélules : 
traitement des douleurs modérées à sévères ; risque 
de confusion lors des prescriptions en DCI avec les 
formes LP en deux prises quotidiennes (bureau du 
12/02/2015). 

Prodinan® 160 mg (serenoa repens extrait / The-
rabel Lucien Pharma), gélule : hypertrophie bénigne 
de la prostate chez l’homme adulte (COMED du 
10/06/2015).

RADIATIONS 

Monoalgic LP® 100 mg, 200 mg et 300 mg (chlory-
drate de tramadol / Sanofi), comprimé et Monotramal 
LP® 100 mg, 200 mg et 300 mg (chlorydrate de tra-
madol / Grunenthal), comprimé : douleurs modérées à 
sévères ; risque de confusion lors des prescriptions en 
DCI des formes LP en deux prises quotidiennes (bureau 
du 12/02/2015). 

Omacor® 2 g (esters éthyliques d’acides oméga-3 / 
Pierre Fabre), capsule molle : traitement adjuvant en 
prévention secondaire de l’infarctus du myocarde, en 
association aux traitements de référence (dont statines, 
antiagrégants plaquettaires, bêtabloquants et inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine) ; 
dans les hypertriglycéridémies endogènes, en com-
plément d’un régime dont la prescription seule s’est 
révélée insuffisante pour fournir une réponse adéquate, 
type IV en monothérapie, type IIb/III en association avec 
les statines, lorsque le contrôle des triglycérides est 
insuffisant ; SMR insuffisant, radiation de l’agrément 
aux collectivités (bureau du 12/02/2015).

Permixon® 160 mg (serenoa repens extrait / Pierre 
Fabre), gélule : hypertrophie bénigne de la prostate 
chez l’homme adulte ; niveau de preuve d’efficacité 
très faible (COMED DU 10/06/2015).

Protelos® 2 g (ranélate de Strontium / Servier), granu-
lés pour suspension buvable en sachet : ostéoporose 
sévère, chez la femme ménopausée ou chez l’homme 
adulte à risque élevé de fracture, pour lesquels les al-
ternatives médicamenteuses pour le traitement de l’os-
téoporose ne peuvent être utilisées ; SMR insuffisant, 
radiation de l’agrément aux collectivités (bureau du 
12/02/2015).

Tadenan® 50 mg (pygeum africanum extrait / Abbott), 
capsule molle : hypertrophie bénigne de la prostate 
(COMED du 10/06/2015).
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AVIS FAVORABLES
Daklinza® 60 mg (daclatasvir / Janssen-Cilag), comprimé pelliculé : hépatite C 
chronique de génotypes 1, 2, 3, 4 chez les adultes en association avec d’autres 
médicaments (COMAI du 26/03/2015).

Exviera® 250 mg (dasabuvir / Abbvie), comprimé pelliculé : hépatite C chronique 
de génotype 1 chez les adultes en association avec d’autres médicaments (CO-
MAI du 24/06/2015).

Fusidate de sodium Essential Pharma® 500 mg (fusidate de sodium / Essential 
Pharma), poudre et solution pour usage parentéral : infections staphylococciques 
quel qu’en soit le type, en dehors des infections urinaires et cérébro-méningées 
(COMAI du 24/06/2015).

Granupas® 4 g (acide para-aminosalicylique / Lucane Pharma), granules gastro-
résistantes : tuberculose multi-résistante en association avec d’autres médica-
ments (COMAI du 26/03/2015).

Harvoni® 90 / 400 mg (lédipasvir et sofosbuvir / Gilead), comprimé pelliculé : 
hépatite C chronique de génotypes 1, 3, 4 chez les adultes en association avec 
d’autres médicaments (COMAI du 24/06/2015).

Mabelio® 500 mg (ceftobiprole médocaril sodique / Novex Pharma – Quintiles), 
poudre pour solution à diluer pour perfusion : pneumonies nosocomiales, à l’ex-
clusion des pneumonies acquises sous ventilation mécanique.  

A noter, indication non agréée aux collectivités : pneumonies communau-
taires. 
Recommandations COMAI : réserver aux pneumonies nosocomiales à risque 
élevé de SARM chez l’adulte (pneumonies acquises sous ventilation méca-
nique comprises) et ne pas utiliser dans les pneumonies communautaires, 
dans les infections à Pseudomonas aeruginosa et à entérobactéries BLSE 
(COMAI du 24/06/2015). 

Negaban® 1 g et 2 g (témocilline / Eumedica), poudre pour solution injectable 
ou perfusion : infections des voies urinaires compliquées (incluant les pyélo-
néphrites) et des voies respiratoires basses, des bactériémies et des infections 
des plaies. Intérêt pour les entérobactéries BLSE résistantes aux autres antibio-
tiques. Un registre sera mis en place (COMAI du 24/06/2015). 

Noxafil® 100 mg (posaconazole /MSD), comprimés gastro-résistants : mêmes 
indications que pour la forme suspension buvable, à l’exception du traitement 
des candidoses oropharyngées ; posologie simplifiée sans contraintes ali-
mentaires (bureau du 09/04/2015).

Olysio® 150 mg (siméprévir / Janssen-Cilag), gélule : hépatite C chronique de 
génotype 1 ou 4 chez les adultes en association avec d’autres médicaments 
(COMAI du 26/03/2015).

Sélexid® 200 mg (pivmécillinam/Leo Pharma), comprimé pelliculé : infections 
urinaires dues aux germes définis comme sensibles (COMAI du 26/03/2015). 

Triumeq®, 50 mg / 600 mg / 300 mg (dolutégravir + abacavir + lamivudine / Viiv 
Healthcare – GSK), comprimé : infection par le virus de l’immunodéficience hu-
maine chez les adultes et adolescents à partir de 12 ans pesant au moins 40 kg. 

A noter, indication remboursée uniquement chez les non porteurs de l’allèle 
HLA B*5701 et dont le virus ne possède pas de mutation de résistance aux inhi-
biteurs de l’intégrase et aux deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase 
inverse (abacavir et lamivudine) (bureau du 12/02/2015). 

Viekirax® 12,5 mg / 75 mg / 50 mg (ombitasvir,  paritaprévir et ritonavir / Abb-
vie), comprimé pelliculé : hépatite C chronique de génotype 1 et 4 chez les adultes 
en association avec d’autres médicaments (COMAI du 24/06/2015).

MISE EN CONCURRENCE
Monuril® 3 g (fosfomycine-trométamol / Zambon), granulés pour solution bu-
vable en sachets. Mise en concurrence des spécialités Monuril® 3 g, Uridoz® 3 g, 
granulés pour solution buvable en sachets et de leurs génériques sur la DCI fos-
fomycine-trométamol 3 g, granulés pour solution buvable (COMAI 26/03/2015).

AVIS DÉFAVORABLE AVEC INSCRIPTION SUR LA LISTE  
DU GROSSISTE-REPARTITEUR

Tobi® Podhaler® 28 mg (tobramycine / novartis), poudre pour inhalation en gé-
lule : infections pulmonaires chroniques dues à Pseudomonas aeruginosa chez 
les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose (bureau 
du 09/04/2015).

RADIATION 
Josacine® 500 mg et 1 000 mg (josamycine / Astellas Pharma), comprimés : 
infections dues aux germes définis comme sensibles ; consommations très 
faibles, mauvaise tolérance (bureau du 09/04/2015).

[FB], [IF]

tRes siGnale : 

FICHE DE TRAçABILITÉ DE POSE 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
IMPLANTABLES

Suite aux résultats de l’enquête nationale de traçabilité des DMI mon-
trant une information du patient sur la pose de dmi implantés insuf-
fisante, le CODIMS central de l’AP-HP a réalisé un document type ap-
Hp à disposition pour les établissements qui le souhaitent (les cartes 
ou carnets des industriels n’étant qu’exceptionnellement proposés ou 
fournis avec les DMI (et ne pouvant être retenus comme critères de 
choix lors de procédures d’appels d’offres)).

Cette fiche est une fiche de traçabilité des dmi posés (objectif de 
traçabilité dans le cadre de la sécurité sanitaire et de la matériovigi-
lance) à remettre au patient après chaque intervention chirurgicale 
en cas d’implantation d’un dmi 1,2, à sa sortie (item figurant dans 
la pochette de sortie AP-HP). Un double devant être conservé dans le 
dossier patient.

ce document est téléchargeable sur le site intranet de l’aGeps 
(http://intranet-ageps.aphp.fr), rubrique comedims.

[JS] [ALC]
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1  Article R5212-42 du code de la Santé Publique (mentions légales obligatoires: dénomination 
du DMI, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire, lieu et date 
d’implantation, nom du médecin). 

2 Sauf ligatures, sutures et dispositif d’ostéosynthèse.



AVIS FAVORABLES
•  Sondes à usage unique pour générateur de radiofré-

quence pour occlusion de grande veine saphène : 
Closure Fast® (Covidien), EVRF® (FCare Systems), Vein 
Clear® (VO Medica), Celon RFITT® (Innopath) ; les diffé-
rents systèmes de coagulation endovasculaire comportent 
un cathéter stérile et un générateur non stérile permet-
tant de délivrer une énergie thermique au site de traitement 
souhaité, via un chauffage par radiofréquence de l’élément 
chauffant du cathéter. Indications revendiquées par les so-
ciétés : coagulation endovasculaire des vaisseaux sanguins 
chez les patients atteints de reflux veineux superficiels. 
Avis favorable au référencement en central à l’AP-HP 
d’un dispositif d’occlusion de la GVS par radiofré-
quence (bénéfice indiscutable en termes de qualité de 
vie des patients par rapport à la technique d’exérèse, 
prise en charge en ambulatoire, acte CCAM existant) 
et à une mise en concurrence, avec comme éléments 
d’appréciation des critères de choix les études cliniques, 
l’expérience acquise des différents sites utilisateurs, la 
courbe d’apprentissage (CODIMS 31/03/2015).

•  Ré-évaluation avec un recul d’utilisation des cathéters 
d’ablation avec mesure de la force de contact Smart-
Touch® (Biosense) / Tacticath Quartz® (Saint Jude Me-
dical) indiqués dans le traitement par ablation de radiofré-
quence de certaines arythmies complexes (troubles du 
rythme), principalement la fibrillation auriculaire, mais aussi 
les tachycardies ventriculaires ou les flutters cicatriciels :

-  Intérêt confirmé de la mesure de force de contact en terme 
d’efficacité et de sécurité, dispositifs non équivalents car 
liés à des systèmes de cartographie spécifiques : maintien 
de l’avis favorable à l’admission en central à l’AP-HP des 
cathéters SmartTouch® (Biosense) et TactiCath Quartz® 
(Saint Jude Medical).

-  Avis favorable à l’admission en central à l’AP-HP du cathé-
ter SmartTouch SF® (réduction de la quantité de liquide 
perfusé (intérêt pour les patients insuffisants cardiaques, 
procédures longues, meilleure maniabilité)), sous réserve 
de conserver le même prix que le SmartTouch® (Biosense) 
actuel et de la mise en œuvre de la procédure d’achat 
(CODIMS 31/03/2015).

•  Particules d’embolisation chargeables : DC Beads® 
(BTG) / Hepasphere® (Biosphère) / Embozene Tan-
dem® (Celonova) : particules d’embolisation char-
geables en anticancéreux (doxorubicine et/ou en 
irinotécan selon les marquages CE) indiquées dans 
le traitement du carcinome hépatocellulaire et/ou des 
métastases hépatiques du cancer colorectal :

-  Avis favorable au maintien du référencement en central 
AP-HP des microsphères d’embolisation chargeables DC 
Beads® (tailles 100-300, 300-500, 500-700) (meilleur 
niveau de preuve clinique, recul d’utilisation), 

-  Avis favorable à l’ajout de la référence DC Beads® M1 
(taille 70-150µ) (intérêt souligné pour l’embolisation de la 
micro-vascularisation tumorale), sous réserve de la mise en 
oeuvre de la procédure d’achat,

-  Avis défavorable au référencement en central des micros-
phères d’embolisation chargeables Embozene Tandem® 
(Celonova) et Hepasphere® (Merit Medical) (très peu 
de données cliniques et de faible niveau de preuve, 
peu de recul d’utilisation, absence de besoin) (CODIMS 
31/03/2015).

•  Reveal Linq® (Medtronic), moniteur cardiaque implan-
table, système insérable de surveillance et d’enregistre-
ment de l’ECG sous-cutané, activé par le patient et activé 
automatiquement, indiqué dans les cas suivants : - Patients 
présentant des syndromes cliniques ou se trouvant dans 
des situations présentant un risque accru d’arythmie car-
diaque,- Patients présentant des symptômes transitoires 
pouvant être liés à une arythmie cardiaque. Correspond 
à une évolution du moniteur Reveal XT® actuellement en 
marché  (et remboursé en sus des GHS) avec miniaturi-
sation du dispositif (intérêt souligné par les experts chez 
les patients jeunes et/ou de faible corpulence) permettant 
une simplification de la procédure d’insertion et asso-

ciation à un système de télésurveillance. Avis favorable 
dans les indications « diagnostic étiologique des syncopes 
inexpliquées récidivantes » et « recherche de la fibrillation 
auriculaire suite à un AVC cryptogénique » sous réserve 
d’un service attendu suffisant officiellement rendu par 
la CNEDiMTS dans les 2 indications mentionnées ci-
dessus, du respect des conditions d’utilisation men-
tionnées par la CNEDiMTS, de la publication au Journal 
Officiel du code LPPR et du tarif de remboursement, 
sous réserve du suivi des implantations (fiche de pres-
cription) (CODIMS 16/06/2015).

•  SIR-Spheres® (Sirtex), microsphères chargées à 
l’Yttrium90 utilisées dans le traitement des tumeurs 
hépatiques primaires et secondaires. Compte-tenu des 
nouveaux éléments disponibles (nouvelles données 
cliniques et avis HAS du 24 mars 2015, avec un service 
attendu suffisant, de niveau IV par rapport au traitement 
symptomatique adapté (« Best supportive care ») dans les 
métastases hépatiques du cancer colorectal en échap-
pement thérapeutique):

Maintien de l’avis favorable temporaire jusqu’à la paru-
tion du code LPPR et du tarif de remboursement au JO, sous 
réserve que le registre CIRT soit renseigné avec un retour 
sur les données Ap-HP, et prévoir une ré-évaluation dans le 
CHC en échappement et le cholangiocarcinome (CODIMS 
16/06/2015).

•  Mitraclip® (Abbott), clip de réparation mitrale permettant 
la réparation par voie percutanée de la valve mitrale par 
rapprochement des 2 feuillets de la valve. Compte-tenu 
des données cliniques disponibles, du coût du disposi-
tif et de l’avis HAS du 24 mars 2015 (service attendu 
suffisant chez les patients avec insuffisance mitrale 
sévère, d’origine dégénérative (organique), sympto-
matique malgré une prise en charge médicale opti-
male, non éligibles à la chirurgie de réparation ou de 
remplacement valvulaire et répondant aux critères 
échocardiographiques d’éligibilité), le CODIMS émet un 
avis favorable au référencement en central AP-HP pour 
l’indication mitrale sévère organique, sous réserve du 
respect des conditions d’utilisation de la CNEDiMTS, de la 
publication au JO du code LPPR et du tarif de rembourse-
ment et sous réserve de la mise en œuvre de la procédure 
d’achat (CODIMS 16/06/2015). 

•  Ré-évaluation avec un recul d’utilisation du dispositif 
Airseal® (AB Medica), système de gestion de l’insuf-
flation pour les chirurgies coelioscopique : système 
destiné à l’usage des procédures endoscopiques diagnos-
tiques et/ou thérapeutiques pour distendre la cavité péri-
tonéale en la remplissant de gaz, pour établir et maintenir 
une voie d’entrée pour les instruments endoscopiques et 
pour évacuer les fumées chirurgicales. Compte-tenu d’un 
retour positif des utilisateurs et de l’intérêt confirmé pour 
le maintien du péritoine lors d’interventions coeliosco-
piques longues, complexes et potentiellement hémor-
ragiques et compte-tenu du surcoût lié à l’utilisateur de ce 
dispositif par rapport à un insufflateur standard, le CODIMS 
a émis un avis favorable au maintien du référencement 
en central AP-HP de l’insufflateur et des consommables 
Airseal® et au maintien de la restriction d’utilisation aux 
interventions coelioscopiques complexes, longues ou très 
hémorragiques (CODIMS 16/06/2015). 

•  Implants d’oreille moyenne totalement implantables 
Carina® (Cochlear) / Esteem® (Envoy Medical) et im-
plants d’oreille moyenne semi implantables Vibrant 
SoundBridge® (Med-el) / BoneBridge® (Med-el) / 
MET®(Cochlear) 

Implants indiqués dans les pertes auditives de perception 
(surdités neurosensorielles) qui ne nécessitent pas la pose 
d’un implant cochléaire; ainsi que dans les pertes auditives 
de transmission (sauf Esteem® et MET®) ou mixtes (sauf 
Esteem®) :
-  Avis favorable au référencement en central AP-HP des 2 

IOM totalement implantables sans mise en concurrence : 
intérêt et besoin dans des indications très ciblées chez 
l’adulte, caractère innovant, alternatives aux systèmes 
d’aides auditives conventionnelles ;

-  Avis favorable au référencement en central AP-HP des 3 
IOM semi-implantables sans mise en concurrence pos-
sible : indications dépendantes des conditions anatomiques 
et audiométriques du patient, utilisation en pédiatrie pour 
VSB® et BoneBridge®, alternatives aux systèmes d’aides 
auditives conventionnelles, 

- sous réserve de la mise en œuvre de la procédure d’achat.

AVIS DÉFAVORABLES :
•  Cathéter d’ablation par radiofréquence nMARQ® 

(Biosense), permettant un couplage des fonctions 
de deux cathéters (cathéter de mapping et cathéter 
d’ablation) utilisés habituellement lors de la procédure 
d’ablation de la fibrillation auriculaire (FA). Utilisation dans le 
cadre d’une cartographie électrophysiologique par cathéter 
(stimulation et enregistrement) et pour un emploi avec le 
générateur RF multi-canaux nMARQ®, dans le cadre d’une 
ablation cardiaque. nMARQ® est indiqué dans le cadre de 
la fibrillation auriculaire. Avis défavorable au référence-
ment en central en raison de l’existence de nombreuses 
alternatives à l’AP-HP (cryoablation, cathéter avec mesure 
de la force de contact) (donc besoins couverts à l’AP-HP), 
d’études de faible niveau de preuve et d’un coût élevé 
du cathéter (CODIMS 31/03/2015).

•  Chitogauze Hemcon® (Intrgral Process), pansement 
hémostatique et antibactérien à base de chitosan, conçu 
pour un usage externe temporaire afin de maitriser les 
saignements sévères. Utilisations revendiquées par la so-
ciété : soins extra-hospitaliers en urgence (SMUR) ; limita-
tions / arrêt des hémorragies lors de certaines interventions 
chirurgicales ; hémorragies du post-partum ; plaies chro-
niques, escarres, amputations. Avis défavorable au réfé-
rencement en central AP-HP en raison d’indications po-
tentiellement intéressantes dans certaines situations 
(compression de plaies très hémorragiques notamment en 
pré-hospitalier) mais données cliniques très limitées, 
absence de besoin clairement identifié compte-tenu de 
l’absence de réponse des experts (CODIMS 31/03/2015).

•  VAC ulta Veraflo® (KCI) : dispositif de thérapie par 
pression négative avec instillation. Avis défavorable au 
référencement en central AP-HP des consommables liés à 
VAC Veraflo Therapy® (absence de nouvelles données 
sur l’efficacité de la TPN avec instillation).

SURSIS à STATUER :
•  Adacolumn® (Otsuka), dispositif d’aphérèse sélective 

des leucocytes, indiqué dans l’induction de la rémission 
pour les patients atteints de MICI (rectocolite hémorra-
gique active ou maladie de Crohn). Absence de données 
cliniques à long terme et sur la nécessité de séance d’en-
tretien : sursis à statuer à la demande de référencement 
en central AP-HP dans l’attente du retour d’expérience 
des experts utilisateurs et dans l’attente de données 
complémentaires à long terme (traitement d’entre-
tien, retard ou évitement de la chirurgie) de la part 
de la société et afin d’envisager un suivi des patients 
au travers d’une étude clinique (CODIMS 16/06/2015).  

•  Vessel’X® (Item Implant) : dispositif d’expansion verté-
brale implantable utilisé dans le cadre de la vesselplastie 
(technique chirurgicale mini-invasive permettant de trai-
ter la fracture par l’introduction, dans le corps vertébral et 
par voie percutanée, d’un implant à expansion contrôlée 
dans lequel du ciment est injecté). Il s’agit d’une tech-
nique alternative à la cyphoplastie et à la vertébroplastie. 
Les indications de ce dispositif sont le traitement des 
fractures vertébrales par compression avec des douleurs 
réfractaires aux traitements médicaux et les fractures 
traumatiques avec tassement vertébral. Le CODIMS 
maintient un sursis à statuer au référencement en central 
en raison de très peu de données cliniques, d’absence 
de nouvel élément significatif depuis l’évaluation du 
CODIMS en novembre 2014. Les achats locaux sont 
néanmoins possibles pour les hôpitaux qui en expri-
ment le besoin (CODIMS 31/03/2015).

[JS] [ALC]
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Le Bulletin de la
Comedims

Médicaments et dispositifs 
médicaux à l’AP-HP 
Point d’étape sur les 
consommations à 6 mois 2015

LES CHIFFRES CLEFS :
médicaments

  515,0M€ de cessions réalisées au premier se-
mestre 2015 (+12% par rapport au S1 2014 mais 
-13% par rapport au S2 2014)
  127,5M€ de cessions pour les AAD anti-VHC 
(+43% par rapport au S1 2014 et -42% par rap-
port au S2 2014)
  70,9M€ de cessions pour les antinéoplasiques 
(+8% par rapport au S1 2014)
  143,3M€ accordés en remboursement pour les 
médicaments de la liste en sus (+2,7% par rapport 
au S1 2014)

dispositifs médicaux (dm)
  Ralentissement de la croissance des dépenses des 
DM (+3,5%) comparativement à S1 2014 (+5,2%), 
soit un montant des DM réceptionnés de 141,6 M€ 
  Stabilisation des dépenses des DM du système car-
diovasculaire (+0,1% à S1 2015 versus S1 2014)

  37,5 M€ demandés en remboursement pour les 
DM hors GHS à S1 2015, en progression de +5,6% 
versus S1 2014

Ces premières observations seront suivies d’ana-
lyses détaillées et intégrées aux rapports annuels 
sur la consommation des médicaments et dispo-
sitifs médicaux à l’AP-HP

Consommation en 
médicaments à 6 mois 2015
A.  livraisons de médicaments aux établissements  

de l’ap-Hp (analyses de données logistiques)
L’arrivée des nouveaux antiviraux directs de l’hépatite C 
(Harvoni®, Viekirax®, Exviera®) a engendré une substitu-
tion thérapeutique aux conséquences financières impor-
tantes sur les dépenses du premier semestre 2015 : les 
cessions de l’AGEPS aux établissements de l’AP-HP ont 
augmenté de +56,4M€ par rapport au premier semestre 
2014. Cependant les nouvelles associations fixes d’anti-
VHC AAD étant moins coûteuses, les cessions de médi-
caments observent un net recul depuis début 2015 après 
avoir fortement progressé tout au long de l’année 2014 
portées par les nouveaux traitements de l’hépatite C. Ainsi, 
les montants des cessions ont diminué de -76,7M€ par 
rapport au second semestre 2014 et présentent une ten-
dance pouvant amener le bilan 2015 à repasser sous le 
milliard d’euros. Les anti-VHC AAD restent néanmoins sur 
le podium des DCI les plus contributrices à la croissance 
et font des antiviraux à usage systémique la première 
classe thérapeutique en valeur, classe par ailleurs très 
majoritairement rétrocédée. L’évolution tendancielle des 
autres aires thérapeutiques, telle que l’onco-hématologie, 
nécessite d’analyser plus finement les consommations du 
fait de leur forte hétérogénéité. En effet, dans un contexte 
de croissance beaucoup plus contenue -mais qui reste 
soutenue (+5% d’évolution de cessions de médicaments 
autres que les anti-VHC)- il existe une forte dynamique 
pour l’innovation avec l’arrivée prochaine de l’immuno-
thérapie en première ligne en cancérologie sur des can-
cers à forte prévalence (notamment avec l’arrivée sur le 
marché des anti-PD1/PDL-1 dans le cancer du poumon 
non à petites cellules épidermoïde et le mélanome métas-
tatique non résécable).

B.  Rétrocessions de médicaments (analyses  
des remontées des logiciels de rétrocession)

Au premier semestre 2015, le montant des rétroces-
sions (hors AGEPS) est de 268,8M€, en croissance de 
+45,2M€ (soit +20%) par rapport au S1 2014. L’évolu-
tion des montants de médicaments rétrocédés est direc-
tement liée à celle suivie par les anti-VHC à action directe. 
Les rétrocessions de l’AGEPS sont stables en valeur entre 
les deux semestres, légèrement inférieures à 7M€ (moins 
de 3% du total des rétrocessions). L’apparente stabilité en 
valeur des rétrocessions en aliments diététiques destinés 
à des fins médicales spéciales (ADDFMS) (+0,4%, mon-
tant à 6,02 M€) résulte de deux effets contraires : un effet 
prix négatif de -10% et un effet quantité positif de +6,3% 
(indices calculés à panier constant).

C.  demandes de remboursement des dépenses  
engagées pour les médicaments hors GHs  
(analyses des données e-pmsi)

L’analyse des premières remontées dans e-PMSI montre 
une croissance des demandes de remboursement des 
dépenses relatives aux médicaments hors GHS de +2,5% 
et du montant accordé de +2,7% (progression inférieure 
au taux d’évolution national donné à titre indicatif et fixé à 
3,5% en 2015). L’infliximab (Remicade®) est le premier 
médicament hors GHS consommé en valeur. Ce médi-
cament en croissance continue depuis plusieurs années, 
surtout pour les indications en gastro-entérologie, a subi 
une baisse de prix de -10% appliquée par le CEPS en 
novembre 2014. Le mouvement devrait s’accentuer 
avec l’arrivée des biosimilaires pour les patients naïfs qui 
entraînent une nouvelle baisse de prix au 1er septembre 
2015.

Consommation en dispositifs 
médicaux à 6 mois 2015
A. Réception des dm par les établissements
Au 1er semestre 2015, le montant total des réceptions 
de DM ayant une classification CLADIMED a atteint un 
montant de 141,65 M€, soit une évolution de +3,5% par 
rapport au 1er semestre 2014.
•  88,72% de ce montant (soit 125,68 M€) corres-

pondent à des DM relevant d’un marché central livrés 
directement aux établissements ;

•  7,5% (soit 10,56 M€)  correspondent à la valeur des 
DM livrés par le SAD ;

•  3,8% (soit 5,41 M€) correspondent aux DM (ou pos-
siblement des prestations) inclus dans des marchés 
locaux ou facturés sur bons de commande simples. 

Les DM non implantables en GHS représentent la majo-
rité des réceptions en valeur (60,2% du montant des 
réceptions, soit 85,34 M€), les DMI en GHS en représen-
tent 11,1% (soit 15,70 M€) et les DMI hors GHS 28,6% 
(soit 40,61 M€ avec une évolution de +4,1% par rapport 
au 1er semestre 2014).
Avec un montant de 47,05 M€, les DM du système car-
diovasculaire occupent la 1ère place du classement des 
familles de DM en valeur. Les dépenses  de cette classe 
restent stables par rapport au 1er semestre 2014. Les 
dépenses des DM de la sous-classe « Assistance circu-
latoire » diminuent de -21,4% atteignant alors 3,0M€. 
Cette baisse est  due à un effet quantité négatif associé 
à la radiation de certaines références du livret. L’activité 
de pose des valves percutanées aortiques et pulmonaires 
parait se stabiliser avec 241 valves réceptionnées au 1er 

semestre 2015 (2 valves de plus que S1 2014) pour un 
montant de 4,6M€. Le nombre de valves posées par voie 
chirurgicale (mécaniques et biologiques) diminue de -5% 
(860 valves). Les dépenses relatives à la sous-classe re-
groupant les stimulateurs et les défibrillateurs cardiaques 
restent stables.
Les dépenses relatives aux DM du système sensoriel 
augmentent de 19%. Cette augmentation est essentiel-

lement due aux implants cochléaires (implants et pro-
cesseurs) qui représentent plus de 60% des dépenses 
de cette classe. Les dépenses en implants cochléaires 
augmentent de 14,4% à S1 2015.
Les dépenses de processeurs augmentent de +43,7% 
à S1 2015.

B.  demandes de remboursement des dépenses 
engagées pour les dmi hors GHs  
(analyses des données e-pmsi)

Au 1er semestre 2015, le montant demandé en rembour-
sement pour les DMI hors GHS a progressé de 5,6% en 
comparaison à S1 2014.
La classe des DM du système cardiovasculaire porte la 
croissance des demandes de remboursement des DMI 
hors GHS (20,3 M€ ; +8,5%). L’évolution des remontées 
de cette classe peut être expliquée par l’augmentation 
constatée au niveau des demandes de remboursement 
des bioprothèses valvulaires transcutanées (+17% en 
dépenses et en quantités) et des dispositifs générateurs 
d’impulsion (stimulateurs cardiaques implantables et 
sondes qui leurs sont associées ou sondes implantables 
de défibrillation) avec +7,1% par rapport à S1 2014.
L’augmentation des demandes de remboursement des 
DM des organes sensoriels (+18,2%) est due à une 
augmentation des demandes de remboursement des 
implants cochléaires et à leurs processeurs associés. Ces 
implants cochléaires ainsi que leurs processeurs asso-
ciés représentant 99,7% des demandes de rembourse-
ment de cette classe. 211 implants ont été transmis à la 
e-PSMI, soit une évolution de +10% en quantité. 
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Unité Fonctionnelle Études Médico-Économiques  
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