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médico-économiques des 
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comment l'utilisez-vous ?
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1/Quelle est votre profession ?

 Pharmaciens (52)

 Pharmaciens responsables URC (30)

 Pharmaciens en charge des 
AAC/AAP/LES (9)

 Pharmaciens gérants (8)

 Pharmaciens COMEDIMS (5)

 Oncologues (21)

 Onco-Hématologues (14)

 Oncopédiatres (2)

 Oncogériatre (1)

 Chirurgien digestif (1)

 Médecins HDJ (2)

 Médecin libéral (1)

 Autres (2)

 DIM (1)

 Cadre de santé (1)

2

21

(28%)

52

(69%)

2

(3%)

Oncologue

Pharmacien

Autres (préciser)

75 participants



2/Dans quel type d'établissement 

exercez-vous ?
3

51 (68%)

16 (21%)

8 (11%)

Public

Privé

Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC)



3/Dans quelle région exercez-vous ? 4

31 (41%)

13 (17%)

26 (35%)

3

(4%)

2

(3%)

Bretagne

Hauts de France

Normandie

Pays de la Loire

Autre



4/Avez-vous facilement accès à des 

informations médico-économiques sur les 

anticancéreux ?

5

45 (60%)

30 (40%)
Oui

Non

6 (29%)

15 (71%)

Oncologues

Oui

Non

37 (71%)

15 (29%)

Pharmaciens

Oui

Non



5/Connaissez-vous le tableau d'informations 

médico-économiques des anticancéreux 

proposé par les OMéDIT ?

6

37 (49%)38 (51%)
Oui

Non

27

(52%)

25

(48%)

Pharmaciens

Oui

Non

8

(38%)
13

(62%)

Oncologues

Oui

Non



6/Utilisez-vous* ce tableau ? 7

3

(8%)

26

(70%)

8

(22%)
Jamais

Parfois (1 à 2 fois par mois)

Régulièrement (plusieurs

fois par mois)

*Parmi les 37 participants ayant connaissance du tableau médico-économique

1 (12%)

5 (63%)

2 (25%)

Oncologues

Jamais

Parfois (1 à 2 fois

par mois)

Régulièrement

(plusieurs fois par

mois)

2 (7%)

20 (74%)

5 (19%)

Pharmaciens

Jamais

Parfois (1 à 2 fois

par mois)

Régulièrement

(plusieurs fois par

mois)



7/Quelles informations consultez-vous* ? 8

27
26

22

17

11

8

5

0

5

10

15

20

25

30

Les indications en
fonction du statut

Les modalités de prise 
en charge à l’hôpital

Le codage associé (LES,
ATU/ post ATU/AAC/

AAP/ CPC)

Le lieu de délivrance
des médicaments

(rétrocession
hospitalière/officine)

Les modalités de prise
en charge en ville

L'avis de la commission
de la transparence de la

HAS

L'existence de
génériques ou

biosimilaires ou
hybrides

*Parmi les 34 participants utilisant 

le tableau médico-économique



8/Dans quel(s) cadre(s) utilisez-vous* ce 

tableau ?

 En consultation

 Modalités de prescription

 Avant prescription de 

nouveaux médicaments

 Orientation des patients 

(ville/hôpital)

 Renseignement T2A

9

20

17

8

4

0

5

10

15

20

25

Aide au codage Analyse des pratiques 
d’utilisation des 
anticancéreux

Autres (à préciser) Lors des RCP

*Parmi les 34 participants utilisant 

le tableau médico-économique



9/Selon-vous*, quelles informations 

devraient être apportées à ce tableau ?

 Indiquer les dernières mises à jour en cases de couleur/mettre en surbrillance les nouvelles 
informations

 Figer les 1ères lignes pour conserver les titres des colonnes en descendant dans le tableau

 Changer de nom

 Indiquer les références bibliographiques

 Indiquer le codage recommandé pour les AMM miroirs

 Disposer d’un lien direct

 Afficher l’historique des statuts

 Afficher les tarifs de prise en charge

 Afficher le lien vers la plateforme AAP

 Renseigner le statut d’inscription sur la LES + date prévue d’évaluation

 Effectuer un classement par spécialités, le tableau est trop gros et classé par ordre 
alphabétique de dci : beaucoup de produits ne nous concernent pas
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*Parmi les 37 participants ayant connaissance du tableau médico-économique



10/Quelle(s) base(s) de données consultez-vous* 

pour obtenir des informations médico-

économiques sur les anticancéreux ?

 Juste prescription 
OMéDIT IDF

 Phast CIO

 Internet

 Thériaque

 Dossier CNIHM

 Consultation JO

 Revue Prescrire

 Aucune

11

26

18

14 13 12

0

5

10

15

20

25

30

Haute Autorité de
Santé (HAS)

Base de données
publique des
médicaments

Sites du ministère Autres (à préciser) Agence Technique
de l'Information à

l'Hôpital (ATIH)

*Parmi les 38 participants n’ayant pas connaissance du tableau médico-économique



11/Quelle(s) information(s) avez-vous* 

besoin de consulter ?

 Spécificités pour 

personnes âgées 

ou avec 

comorbidités

 Coût

 Stabilités

12

34

27
25

18

14
12

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Les indications
en fonction du

statut

Le codage
associé (LES/

ATU/ post ATU/
AAC/ AAP/ CPC)

Les modalités 
de prise en 

charge à 
l’hôpital

Les avis de la
commission de
la transparence

de la HAS

Les modalités
de prise en

charge en ville

L'existence de
génériques ou

biosimilaires ou
hybrides

Autres (à
préciser)

*Parmi les 38 participants n’ayant pas connaissance du tableau médico-économique



12/Pensez-vous* que le tableau d'informations 

médico-économiques des anticancéreux des 

OMéDIT pourrait vous être utile ?

 OUI

 Avoir les informations rapidement au même endroit

 Fiabilité et gain de temps, données à jour, précises ; complet, 
actualisé avec nouveautés

 De + en + de médicaments, d’indications et de modalités de 
remboursement

 Choix thérapeutiques pour les oncologues/respect des bonnes 
pratiques de prescription

 Meilleur suivi des indications, statuts

 NON

 Informations déjà présentes sur le site du ministère, → 
redondance 

 Aucune valeur légale, ni garantie d’exactitude, d’exhaustivité et 
de mise à jour en temps réel

13

35

(92%)

3

(8%)

Oui

Non

*Parmi les 38 participants n’ayant pas connaissance du 

tableau médico-économique



13/Quel est selon-vous* le frein à son 

utilisation ?

 Méconnaissance de son existence

 Diffusion/communication

 Accessibilité

 Lisibilité/Ergonomie

 Mises à jour pas assez régulières

 Souci d’exhaustivité

 Redondance de l’outil

 Manque de temps pour le 

consulter

14

*Parmi les 38 participants n’ayant pas connaissance du tableau médico-économique



FOIRE AUX 

QUESTIONS
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En tant que sénologue, 

je trouve le tableau trop 

imposant et j’aimerais 

seulement conserver les 

anticancéreux relatifs au 

cancer du sein. 

 Grâce aux flèches dans l’en-tête 

(ligne 3), il est possible de sélectionner 
la/les cible(s) souhaitée(s)(colonne D) 

et d’appliquer le filtre correspondant. 

Comment procéder ?
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Comment accéder aux 

détails des avis de la 

commission de la 

transparence de la HAS ?
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Avis commission transparence HAS SMR ASMR

 Cliquez sur l’onglet « Lisez-moi ».

 Dans la partie :

il existe un outil recensant
l’ensemble des avis de la CT de 
la HAS.

https://omedit-hdf.arshdf.fr/bon-usage/medicaments/smr-et-asmr/



Comment 

reconnaitre les 

dernières mises à 

jour du tableau ?

 Les lignes ayant fait l’objet de

modifications lors de la dernière mise

à jour apparaissent sur fond rose.

 La date de mise à jour est indiquée

en colonne V.
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Comment puis-je 

accéder aux protocoles 

d’utilisation 

thérapeutique (PUT) des 

médicaments en accès 

précoce ?

 Cliquez sur l’onglet « Lisez-moi ».

 Dans la partie :

retrouvez le lien vers le référentiel  des spécialités 

en accès dérogatoire de l’ANSM.

 Cliquez sur la spécialité et consultez son PUT.

19

Autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle

https://ansm.sante.fr/documents/reference/referentiel-des-
specialites-en-acces-
derogatoire#:~:text=Le%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20unique%20d
es%20acc%C3%A8s,de%20prescription%20compassionnelle%20(CPC)

https://ansm.sante.fr/documents/reference/referentiel-des-specialites-en-acces-derogatoire:~:text=Le%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20unique%20des%20acc%C3%A8s,de%20prescription%20compassionnelle%20(CPC)


Comment savoir si 

l’indication d’une 

spécialité est inscrite sur 

la liste en sus ? Où 

trouver sa date 

d’inscription ?

 Les colonnes L et M relatives à la prise
en charge à l’hôpital fournissent ces

données.
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Comment connaître 

le prix d’une 

spécialité, sur la liste 

en sus et en ville ?

 La colonne R renseigne le prix publié 

au JO (HT à l'UCD) pour les spécialités 

inscrites sur la liste en sus et/ou 
délivrées en rétrocession.

 La colonne T renseigne le prix TTC 
(hors honoraire de dispensation) pour 

les spécialités dispensées en ville.
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Comment 

connaître le 

codage de 

l’indication que 

je recherche ?
 Les codes ont été renseignés 

grâce aux référentiels des 

indications des spécialités du 

site du Ministère et du site de 

l’ATIH.

 L’ensemble des sources
consultées pour la mise à jour 
de ce fichier est à retrouver 

dans l’onglet « Lisez-moi ».
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 La colonne O renseigne le code 

indication liste en sus au regard de la 

spécialité.



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION !
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