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Développement d’un DM et étapes de 
validation scientifique
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Identification 
d’un nouveau 
concept

Transposabilité
clinique du 
concept 

Evaluation 
(efficacité, 
sécurité…)

Temps variable : de 
0 à 5 ans

Accès au marché

 Marquage CE = un prérequis pour la commercialisation mais non suffisant pour un accès 
au marché via une prise en charge par l’assurance maladie.

 Le parcours est complexe et long en France : nécessité d’anticiper les exigences et de 
connaître les opportunités et menaces existantes !

CE



Usage individuel 

Inscription sur la Liste 
des Prestations et 

Produits 
Remboursables 

(LPPR)

Lié à l’acte 

Le prix du DM est 
compris dans celui de 

l’acte.
Inscription de l’acte à 

la CCAM (Classification 
commune des actes 

médicaux). 

Cadre général : T2A = financement 
dans le cadre des prestations 

d’hospitalisation (intra GHS) et le 
DM est compris dans le tarif 

d’hospitalisation

Liste en sus : liste de DM financés 
en sus des prestations 

d’hospitalisation (hors GHS) : 
inscription LPPR

En ville A l’hôpital

Remboursement des Dispositifs Médicaux

Nécessité d’avoir l’acte inscrit sur la CCAM

 Dispositifs Médicaux  - Remboursement par l’assurance maladie dépend :
 du lieu de distribution (ville/hôpital)

 de l’usage du DM (individuel ou lié à l’acte)



http://www.snitem.fr/fr/le-snitem-en-action/les-publications/tout-savoir-
sur-lacces-au-marche-des-dm-remboursables
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2 leviers
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ANTICIPER pour 
mieux appréhender 
les exigences 

- Données cliniques

- Données économiques
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l’environnement

- Structures d’évaluation et 
tarification nationales

- Structures d’aide à la 
recherche clinique et 
économique

- Les organisations 
professionnelles 



Les outils - Connaître l’environnement, les 
instances
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• Guichet Innovation pour les porteurs de projets  : éclairage scientifique et/ou 
règlementaire. Quand et comment contacter le guichet ?

• http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Guichet-Innovation/Contacter-le-guichet-innovation/(offset)/1

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé

• Evaluation et  tarification en vue du remboursement par l’assurance maladie 

• Guides pour les demandes de remboursement, formulaires de rencontres précoces, 
avis et recommandations pour certaines classes de DM etc

• http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/fr/modalites-pratiques-de-depot-d-un-dossier-aupres-de-la-
cnedimts

• http://www.sante.gouv.fr/les-informations-pratiques-relatives-au-depot-des-dossiers-et-aux-avenants.html

HAS : Haute Autorité de Santé 

CEPS : Comité Economique des Produits de Santé 

• 5 programmes de recherche couvrant les champs de la recherche translationnelle, clinique, 
médico-économique, sur la performance du système de soins et de la recherche infirmière et 
paramédicale.

• http://www.sante.gouv.fr/les-appels-a-projets-de-la-dgos.html

Ministère de la santé – DGOS

http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Guichet-Innovation/Contacter-le-guichet-innovation/(offset)/1
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/fr/modalites-pratiques-de-depot-d-un-dossier-aupres-de-la-cnedimts
http://www.sante.gouv.fr/les-informations-pratiques-relatives-au-depot-des-dossiers-et-aux-avenants.html
http://www.sante.gouv.fr/les-appels-a-projets-de-la-dgos.html


Les outils – via le SNITEM
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Organisation de 
séminaires 

d’information

Réflexions et 
échanges lors de 

groupes de 
travail

Lien avec les 
institutions et 

consultation lors 
des évolutions 
réglementaires

Suivis des 
appels à projet 
Ministère de la 

santé et des 
avis de la HAS

Diffusion 
d’information 
(lettres, mail, 

fiches pratiques 
etc…)



- Mise en place d’une prise en charge par l’assurance maladie
dérogatoire, temporaire et conditionnée à la réalisation d’une
étude clinique ou économique = Forfait Innovation

Pour : DM ou actes innovants avec bénéfices clinique ou médico-
économique

- Meilleur valorisation de l’impact organisationnel des DM

- Réduction du délai d’accès au marché des DM associés à un acte
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Quelques perspectives 



Merci de votre attention

anne.josseran@snitem.fr → Accès au marché/Remboursement

florent.surugue@snitem.fr → PME.ETI & Développement Economique
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