Retrouvez un sujet traité dans les deux derniers numéros !

Le parcours du Dispositif Médical :
de l’idée à l’utilisation !
Suivez le parcours d’un dispositif médical,
de sa conception intellectuelle à sa prise en charge financière !

Logigrammes d’accès au
marché français

Accès au marché

Accès au marché

DM marqué CE

Remboursement des DM
à l’Hôpital

Acte

Acte remboursé ?

HAS
CNEDIMTS
Evaluation
scientifique1

non

oui
Pris en charge dans les
GHS ?

non
Description générique
correspondant au DM
sur la LPPR?

!

non

oui

oui

!

non

non

non

oui

Avis
favorable

Avis
défavorable

Avis
favorable

!

oui

Avis
défavorable

UNCAM
Hiérarchisation
&
Tarification de
l’acte

non

DM éligible à la LPPR ?

Description générique
correspondant au DM ?

non

oui

HAS
CNEDIMTS
Evaluation
scientifique1

Avis favorable

non

oui

oui

!

Avis de DM
innovant mais
insuffisance
de données
cliniques

Description générique
correspondant au DM ?

Avis de DM
innovant mais
insuffisance
de données
cliniques

NON

Acte remboursé ?

Appartient à une
catégorie homogène
de DM inscrit sur la liste
positive (L165-11) ?

CNEDIMTS
Evaluation
scientifique2

Acte nécessaire à
l’utilisation du DM ?

Acte
OUI

Pris en charge dans les
GHS ?

oui

DM marqué CE

NON

OUI

DM éligible à la LPPR ?

CCAM : Classification commune des actes médicaux
CEPS : Comité économique des produits de santé
CNEDiMTS : Commission nationale d’Evaluation des Dispositifs médicaux
et des Technologies de Santé
DM : Dispositif médical
GHS : Groupe homogène de séjour
HAS : Haute Autorité de Santé
LPPR : Liste des produits et prestations remboursables
MERRI : Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
MIGAC : Missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation
NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels
UNCAM : Union nationale des caisses d’assurance maladie

Remboursement des DM
en Ville

!
CNEDIMTS
Evaluation
scientifique2

Avis défavorable

CNEDIMTS
Evaluation
scientifique3

Avis favorable

!

AutoInscription sur
la LPPR4

Forfait Innovation
L165-1-1

PAS d’utilisation
possible du DM

PAS de

remboursement

A renouveler tous les 5 ans
maximum

!

Prise en charge
temporaire

MIGAC
MERRI

Forfait Innovation
L165-1-1

Remboursement via
le GHS

AutoInscription
sur la liste
positive4

PAS de
remboursement

PAS de
remboursement

Inscription sur
la liste positive

Inscription
CCAM, NGAP...

A renouveler tous les 5 ans
maximum

La HAS émet des avis. Le Ministre reste souverain de la décision (publication au JO)
1 Dépôt d’une demande d’évaluation et d’inscription de l’Acte par la ou les Société(s) Savante(s)
2 Dépôt d’une demande d’inscription sur la LPPR par l’entreprise auprès de la CNEDiMTS et du CEPS
3 Dépôt d’une demande d’inscription sur la liste L165-11 par l’entreprise auprès de la CNEDiMTS
4 Révision des lignes génériques tous les 5 ans
A noter : des fiches détaillant chaque procédure seront développées ultérieurement.
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Exigence forte de données cliniques et médico-économiques pour l’accès
et le maintien sur le marché

!

Possibilité d’exigence d’études post-inscriptions

1 Dépôt d’une demande d’évaluation et d’inscription de l’Acte par la ou les Société(s) Savante(s)
2 Dépôt d’une demande d’inscription sur la LPPR par l’entreprise auprès de la CNEDiMTS et du CEPS
3 Révision des lignes génériques tous les 5 ans

Une version anglaise est disponible.

A noter : des fiches détaillant chaque procédure seront développées ultérieurement.
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Exigence forte de données cliniques et médico-économiques pour l’accès
et le maintien sur le marché
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Possibilité d’exigence d’études post-inscriptions

Une version anglaise est disponible.
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