30 avis d’efficience publiés sur le site de la HAS à ce jour
A ce jour, le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié 30 avis d’efficience.
Les avis d’efficience sont des avis sur la méthodologie de l’évaluation médico-économique
(EME) d’un médicament ou dispositif médical (DM) répondant aux critères d’éligibilité de la
Commission Evaluation Economique et de Santé Publique (CEESP).
Parmi ces 30 avis publiés, 6 médicaments ou DM ont produit en plus de l’EME un impact
budgétaire associé à la prise en charge des patients par le produit en question. Jusque-là les
impacts budgétaires proposés ont été peu critiqués, ou jugés peu pertinents par la CEESP.
Malgré ce constat, le produit Opsumit® du laboratoire Actelion dont l’avis d’efficience a été
publié au début de ce mois, présente un impact budgétaire jugé de très bonne qualité
méthodologique par la CEESP. Cet antihypertenseur d’ASMR 5 a cependant été évalué par la
CEESP en juin 2014 et présente donc un délai entre l’avis et sa publication de plus de 1000
jours. Cet avis positif de la CEESP relatif à l’analyse de l’impact budgétaire (AIB) de ce produit
ne peut donc être corrélé à la publication en 2016 du guide méthodologie de l’AIB par la HAS.
A l’heure actuelle, il est observé un délai entre l’avis et sa publication sur le site de la HAS de
près de 500 jours, soit un laps de temps supérieur à la moyenne du délai d’accès au marché
des médicaments en France.
Si on regarde ce délai par classe thérapeutique, on peut observer des résultats extrêmement
hétérogènes. En effet, si on s’attache aux médicaments utilisés en infectiologie, l’ensemble
des médicaments présentent des délais inférieurs à la moyenne et relativement homogènes
les uns par rapport aux autres.

Figure 1 Classement des avis du plus ancien au plus récent
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A l’inverse, si on regarde des médicaments utilisés en cardiologie, il existe une grande
différence entre les produits Opsumit® et l’Adempas®. Ces deux médicaments précités sont
tous deux des antihypertenseurs et l’Adempas® est un comparateur de l’Opsumit® dans l’avis
de la commission de transparence.
A noter que Adempas® a eu un premier avis mais que le produit avait arrêté son évaluation
CT.

Figure 2 Classement des avis du plus ancien au plus récent

Malgré une volonté indéniable de la HAS d’homogénéiser la procédure et la réalisation des
évaluations médico-économiques et impacts budgétaires, il semble claire que la procédure
CEESP est une étape encore extrêmement hétérogène et complexe.
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