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Des programmes de recherche au service de la Stratégie
Nationale de Santé
• Les programmes de recherche ministériels s’inscrivent
dans le continuum structuré de la recherche appliquée en
santé
• Objectifs : développement, validation puis, le cas
échéant, prise en charge de l'innovation concernant les
technologies de santé et l'organisation et l'optimisation
des parcours de soins.
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Forfait Innovation
Veille Technologique
Nationale

Référentiel des actes Innovants hors nomenclature
(RIHN)
ATU/post-ATU

Encadrement de
l’innovation
(L.1151-1 CSP)
Enveloppe FMESPP
pour l’investissement
associés aux DM
innovants
Hiérarchisation/
Tarification accélérée
des actes innovants

Mécanismes de prise en charge précoce et conditionnelle : schéma d’ensemble
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Mécanismes de prise en charge précoce et conditionnelle : principes
Principes communs :
-définition harmonisée de l’innovation
-prise en charge dérogatoire et précoce de l’innovation
-prise en charge conditionnée à la réalisation d’un recueil de données clinique ou médicoéconomique
-continuité de la prise en charge dérogatoire jusqu’à la décision finale sur le financement
-interdépendance avec la recherche appliquée (clinique et médico-économique)
-mécanisme adapté au type de technologie de santé concernée
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Les critères d’éligibilité, cumulatifs, sont de trois ordres :
1. l’adéquation de l’outil au regard de la catégorie de technologies de santé
éligible
2. le caractère innovant des technologies de santé éligibles
3. la pertinence de l’étude clinique ou médico-économique proposée par le
demandeur et conditionnant la prise en charge dérogatoire

Fonctionnement du RIHN
Référentiel des Actes Innovants Hors Nomenclatures
(RIHN)
Technologies de santé
Actes de biologie et d'anatomocytopathologie
concernées
Dispositif associé à une prise
OUI
en charge budgétaire ?
Au titre des MERRI « Actes HN » et « laboratoires de génétique »
Données cliniques d'efficacité OUI, premières données d'efficacité diagnostic (performances
requises?
analytiques) selon un cadre méthodologiquement acceptable

Données cliniques de sécurité
requises?

OUI, mais généralement sans objet (car acte diagnostic de
biologie et d'anatomocytopathologie)

Obligation de recueil de
données cliniques après
obtention?
Limitation d'utilisation à
certains centres?

OUI, systématique, mais dont les modalités sont laissées libres
aux demandeurs (essais clinique ou médico-économiques quels
qu’il soient).

Secteur de pris en charge

Etablissements de santé (privés ou publics)

Fin de prise en charge

Jusqu'à la fixation du tarif par l'UNCAM ou la DGOS
ou avis de SAI par la HAS

POSSIBLE

Evolutions à venir et
questions

Activité constatée en 2015 pour les actes HN
 Forte progression observée pour les données d’activité 2015
Rappel : les données d’activité sont saisies pour l’année civile dans
FICHSUP_PMSI par chaque établissement
 Pour les actes du RIHN : valorisés à presque 120 M€
 Pour les actes de la liste complémentaire : valorisés à plein à plus de 316 M€
Pour l ’ensemble des actes déclarés, une part des actes de génétique (biologie
et ACP) estimée à 180M€
 Hypothèses posées pour le financement futur
 A dotations constantes, transfert total ou partiel depuis la dotation de la MERRI
labos de génétique vers la MERRI actes HN
 Objectif = financement à l’activité à l’instar de tous les actes de biologie

La question de l’activité sous-traitée
 Prestations inter-établissements
 Constat de l’insuffisance des règles actuelles (circulaire du 23 décembre
2009)
 Alternative posée : rémunération du prescripteur ou de l’effecteur
 Prestations sous-traitées en ville
 Hypothèse du conventionnement nécessaire entre l’établissement de santé
et le laboratoire de biologie médicale effecteur
 Cadre de l’innovation donc cadre de recherche (travail CSIS) formalisée dans
une convention d’ordre scientifique et financier

Evolutions à confirmer
 Eligibilité des établissements à la prescription et à la réalisation d’actes
innovants
 Autorisation des établissements à l’activité de génétique
 Qualification de la prescription dans le cadre des actes de NGS
 Gestion du référentiel et exploitation des données
 Publication du RIHN mis à jour à date fixe chaque année (avril 2016)
 Utilisation pour la description et la valorisation de l’activité 2016 (année
calendaire)
 Evolution du logiciel de recueil à mettre en œuvre
 Rationalisation de l’exploitation des données aux fins de validation
scientifique des innovations
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