
 
LES 9 PRINCIPALES  RECOMMANDATIONS 

 
Recommandations Pilote

 
1. Inscrire l’évaluation médico-économique dans un cadre structurant la décision publique 

 
 

Recommandation n°1 : Redéfinir les principes sous-tendant les décisions publiques d’allocation 
des ressources en santé, par l’organisation d’un débat collectif et la préparation d’une loi. 

DREES 

 
Recommandation n°3 :  Elaborer un référentiel pour l’interprétation des résultats des évaluations 
(efficience, impact budgétaire …). 

HAS 

 
2. Se doter d’une stratégie pour développer l’évaluation médico-économique 

 
 
A/ Recourir à l’évaluation médico-économique dans tous les domaines d’intervention en santé 
 

Recommandation n°4 : Développer l’utilisation de l’évaluation médico-économique dans  
le champ des recommandations de pratique clinique, dans la définition des parcours de soins, 
des stratégies de santé et de l’organisation des soins. 

HAS 
SG 

DGOS 

 
B/ Cibler les évaluations médico-économiques sur de grands enjeux de santé 

Recommandation n°5 : Pour les médicaments peu efficients et/ou ayant un impact budgétaire 
significatif, fixer un prix assorti de conditionnalités vérifiées dans le cadre d’une réévaluation 
appréciant l’efficience du produit en vie réelle. 

HAS 
CEPS 

 
C/ Améliorer les méthodes et simplifier les procédures d’évaluation 
 

Recommandation n°8 : Compléter, autant que possible, les évaluations médico-économiques 
par une étude de l’impact budgétaire. 

HAS 

 
Recommandation n°12 : Resserrer la coordination des commissions chargées d’examiner 
l’efficacité cliniques des produits de santé (CT/CNEDIMTS) et la CEESP. 

HAS 

 
Recommandation n°13 : Rattacher le Comité technique des vaccinations (CTV) à la HAS. DGS 

 
D/ Structurer une offre académique dans le domaine de l’évaluation médico-économique 

Recommandation n°15 : Elaborer une feuille de route visant à développer la recherche française 
en médico-économique. 

Ministère 

enseignement 

supérieur et 

recherche 

HAS 
 
E/ Insérer la réalisation des évaluations médico-économiques dans un cadre public et transparent 

Recommandation n°16 : Mettre en place, au niveau national comme au niveau régional, une procédure 
ouverte de sélection des projets d’évaluation. 

DREES  
ARS en 
régions 

 
ARS : agence régionales de santé - CEPS : Comité économique des produits de santé - DGOS : Directions générale de l’offre de 
soins- DGS : direction générale de la santé – DREES : Direction de la recherche, des études, de  l’évaluation et des statistiques -
HAS : Haute Autorité de la Santé – SG : Secrétariat général des ministères sociaux 


