
 

Méthodologie 

L’analyse comparative se base sur six pays : 

l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, les 

Pays-Bas et la France. La sélection des dispositifs 

médicaux permettant la comparaison résulte de deux 

caractéristiques : l’usage individuel du produit et son 

caractère innovant (jugé comme tel par au moins une des 

six autorités de régulation des pays étudiés). L’analyse 

permet d’étudier la satisfaction des besoins de chacun 

des groupes définis dans le spectre de diffusion d’une 

innovation selon Everett Rogers (cinq groupes distribués 

sur axe chronologique : pionnier, adoptant précoce, 

majorité précoce, majorité tardive et réfractaire).  

 

 

Synthèse :   

 
Le SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des 

Technologies Médicales) et l’APIDIM (Association pour la 

Promotion des Innovations des Dispositifs Médicaux) ont 

co-écrit une étude qui vise, en s’appuyant sur une 

comparaison européenne (évaluation de l’efficacité des 

processus d’accès au marché des dispositifs médicaux 

innovants), à émettre des recommandations pour 

améliorer le processus de diffusion/d’adoption des DM 

innovants et à terme soutenir la compétitivité des 

entreprises françaises du secteur au niveau mondial.   

L’étude apporte  trois axes d’amélioration qui se déclinent 

en  six recommandations pour la constitution d’une 

éventuelle politique industrielle sur le secteur des DM : 

Libérer l’accès à 

l’innovation et la 

rendre visible 

pour mieux 

l’appréhender 

R1 – Réduire le temps d’évaluation post-marquage CE et pré-remboursement (inscription sur 

la LPPR1) en créant des outils décentralisés avec des méthodologies d’évaluation plus flexibles : 
partant du constat d’un excès de centralisation (notamment sur le financement à travers l’exemple du 

PRME2) et d’une méthodologie d’évaluation rigide (variables souvent prédéfinies qui ne prennent pas 

en compte la diversité des situations), les auteurs, en se basant sur le modèle allemand, proposent : 

 la création de budgets dédiés « hors liste » permettant une utilisation du dispositif innovant. Le 

financement de ces budgets proviendrait du redéploiement de fonds existants et jugés inefficaces 

et permettrait une collecte de données plus longues sur le nouveau DM ; 

 la labellisation des établissements cibles de ces budgets. L’objectif est ici de jouer sur 

l’apprentissage organisationnel (capacité d’accueil de l’innovation : compétences, taille de 

l’établissement …) et déterminer ainsi la classe des pionniers selon Rogers ; 

 la décentralisation des systèmes pour une diffusion plus fluide au sein des territoires (définition 

plus fine des impacts organisationnels) avec un système informationnel interactif (veille 

technologique). 

R2 – Flexibiliser les nomenclatures et les systèmes d’information (relation entre codage des 

actes médicaux et remboursement) pour faciliter l’évaluation de la rentabilité des DM : partant 

du constat de la longueur des procédures et de la rigidité des classes de DM (problème pour 

répertorier les DM multi-usage), les auteurs, en se basant sur le modèle allemand, proposent la 

création de codes de suivi temporaires des DM innovants (comptabilisation coût/bénéfice). 

Faciliter la 

diffusion des 

dispositifs 

médicaux 

innovants 

R3 – Moderniser le forfait innovation (introduit en 2009 – financement d’une innovation en 

attendant son inclusion dans le système de financement) : partant du constat d’une lourdeur 

administrative importante, les auteurs, en se basant sur les modèles allemand et néerlandais, 

proposent la poursuite des réformes en cours (imposition d’un délais compris entre 12 et 18 mois 

pour la procédure) avec la mise en place d’indicateurs de suivi pour respecter les objectifs 

(diffusion des innovations) et assurer l’ajustement du modèle. 

R4 – Favoriser l’adoption des DM innovants : partant d’un constat d’une sous-utilisation de 

certains DM ou technologies compte tenu des limites du système français, les auteurs, en se basant 

sur le modèle anglais, proposent la mise en place d’outils visant la promotion des innovations 

(Mission Innovation – Cf. R5 → coordination des acteurs impliqués pour garantir la crédibilité des 

innovations ; diffusion des retours d’expérience). 

                                                           
1 LPPR : Liste des Produits et prestations remboursables. 
2 PRME : Programme de Recherche Médico-Economique. Ce dispositif est piloté par la Direction Générale de l’Offre de Soins. 
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Comment rendre plus efficaces les processus d’accès au 

marché des dispositifs médicaux innovants ? 



 

Améliorer les 

espaces de 

communication 

au sein du 

système 

R5 – Améliorer la diffusion des informations entre les acteurs de la filière : partant d’un constat 

d’une carence informationnelle liée à la multiplication des acteurs et à la complexité des procédures, 

les auteurs, en se basant sur les modèles anglais et néerlandais, de créer une Mission Innovation 

(délégation intra-ministérielle) qui aurait la responsabilité de la coordination des acteurs (notamment 

avec la Haute Autorité de la Santé) et la réception des dossiers (guichet/interlocuteur unique) 

R6 – Structurer les remontées d’information émanant des patients : partant du constat du défaut 

de statut des associations de patients dans le processus d’évaluation des technologies, les auteurs, en 

se basant sur les modèles allemand et anglais, recommandent la professionnalisation des 

associations de patients en structurant leurs rôles et en créant des outils de recueil des données. 

D’un point de vue général, l’étude met l’accent sur le déficit de compétitivité des entreprises françaises par rapport aux 

voisins européens (notamment allemand et anglais) et cela, malgré un tissu industriel riche et innovant. Ces 

recommandations cherchent donc à simplifier et flexibiliser un système ancien et bureaucratique qui freine la capacité 

d’innovation de l’industrie française, et nuit donc à sa compétitivité. En dehors de la modernisation d’outils existants, les 

auteurs proposent la création d’un acteur intermédiaire (Mission Innovation) pour fluidifier les échanges au sein de la filière, 

acteur qui s’ajouterait aux multiples interlocuteurs existants. 

Liens : 
 

Faire de la France un modèle pour l’accès à l’innovation pour les dispositifs médicaux, APIDIM et SNITEM, Février 

2016. 

http://www.apidim.org/images/SNITEM-APIDIM_Recommandations-2016.pdf 
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