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Stéphanie Rousval - Auville
TR: Informations sur les radiations de la liste en sus au 1er mars 2012

De : Sandrine.BILLET@sante.gouv.fr [mailto:Sandrine.BILLET@sante.gouv.fr] De la part de DGOSCONSEILHOSPI@sante.gouv.fr
Envoyé : mardi 21 février 2012 17:10
À : Yves-Jean Dupuis; g.vincent@fhf.fr; p-flamant@unicancer.fr; dominique.coudreau@fhp.fr
Cc : Felix.FAUCON@sante.gouv.fr; Yannick.LEGUEN@sante.gouv.fr; Natacha.LEMAIRE@sante.gouv.fr;
Katia.JULIENNE@sante.gouv.fr; Catherine.CHOMA@sante.gouv.fr; Guillaume.COUILLARD@sante.gouv.fr;
Samuel.PRATMARTY@sante-jeunesse-sports.gouv.fr; Emmanuel.LUIGI@sante.gouv.fr; Pierre.PRIBILE@sante.gouv.fr;
Caroline.LAFOIX@sante.gouv.fr; Frederic.SIMANTOV@sante.gouv.fr; Mourad.SAM@sante.gouv.fr; Patrick.CAYERBARRIOZ@sante.gouv.fr; Isabelle.ANGLADE@sante.gouv.fr; Sandrine.BILLET@sante.gouv.fr;
Paule.KUJAS@sante.gouv.fr; Elodie.MICHAUDET@sante.gouv.fr
Objet : Informations sur les radiations de la liste en sus au 1er mars 2012

Bonjour,
Dans un souci de transparence, le Conseil de l’hospitalisation tient à vous faire part de deux décisions de
radiation de la liste des médicaments financés en sus des prestations hospitalières, programmées pour le
1er mars prochain, et ceci afin de veiller à la bonne application de la méthodologie d’inscription et de
radiation des médicaments résultant de la recommandation du 18 novembre 2010.
Ces décisions concernent des médicaments ne répondant plus aux conditions posées par cette
recommandation de maintien sur cette liste.
•
Il s’agit tout d’abord de la spécialité Taxotère (et ses génériques), dont la générication depuis
2010 a permis une forte baisse des prix d’achat hospitalier. Sa prise en charge financière est donc
désormais compatible avec les tarifs des GHS concernés de chimiothérapie. Il s’agit d’une décision
s’inscrivant dans la logique de décisions similaires prises en 2010 et en 2011 de réintégration de spécialités
génériquées, lesquelles n’ont pas vocation à être maintenues sur la liste en sus.
Certaines autres spécialités, récemment génériquées (Hycamtin®, Zavedos®, Flolan®) sont en revanche
maintenues sur la liste en sus, compte tenu de leur générication très récente.
•
En second lieu, il s’agit d’une liste de médicaments ne répondant plus aux conditions de la
recommandation de méthodologie du 18 novembre 2010.
En effet, l’engagement a été pris par le Conseil de l’hospitalisation d’effectuer un travail de
balayage de la liste en sus au regard de la recommandation précitée. Ce travail a ainsi permis
d’identifier des situations de radiation pour une dizaine de médicaments, notamment au regard de
leur niveau de SMR faible, de leur ASMR mineure ou inexistante, de leur usage très marginal à
l’hôpital, ou encore de leur faible coût.
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De ce fait, les médicaments suivants seront également radiés à compter du 1er mars 2012 :
ALFALASTIN®, THEPRUBICINE®, PRIALT®, FASLODEX®, INSUPLANT®, JAVLOR®, FASTURTEC®,
BICNU®, HEXVIX®, XIGRIS®, MONOCLATE®.
Bien cordialement
Le secrétariat du conseil de l'hospitalisation,
DGOS-Bureau R1
dgos-conseilhospi@sante.gouv.fr
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