
Corinne COLLIGNON

Cheffe de la mission numérique en santé, HAS



Évaluation des produits de santé:

Prise en compte des données en vie réelle dans les 
évaluations de la CNEDiMTS

08 11 2021



Mission HAS: Évaluer les produits et interventions en santé
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Éclairer le décideur (remboursement et prix des 

produits de santé, interventions de santé publique)

Dispositifs médicaux

Actions et 

programmes de santé 

publique

Actes professionnels 

et autres technologies 

de santé

Évaluation médicale et économique

Médicaments

Commission Nationale 

d’Evaluation des 

Dispositifs Médicaux et 

Technologies de Santé 

CNEDIMTS
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Identiques quel que soit le produit

Contenu des avis CNEDiMTS : des critères règlementaires

Service 
attendu 
(SA)

• Suffisant

• Insuffisant

Amélioration 
du Service 
Attendu 
(ASA)

• I (majeure)

• II (importante)

• III (modérée)

• IV (mineure)

• V (absence)

• V (absence)

Valorisation du 
produit par rapport à 
l’arsenal disponible

Avis favorable 
ou non pour 
l’inscription

Population cible

Données 
manquantes? 

 EPI

Quantification 
Population 
susceptible d’être 
traitée

Part 
d’incertitude

+

+
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Dimensions prises en compte par la CNEDiMTS?
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Vers un élargissement

douleur

survie

Complic

ations

Mobilité 

etc…

Impacts 

organisationnels

Qualité 

de vie
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Adaptées à la technologie et à sa finalité d’utilisation



Recherche 
clinique

Diagnostic

Traitement

Évaluation

Personnalisation

Développement

LA DONNEE : véritable catalyseur pour l’accès des patients aux 
technologies Les données sont à tous les niveaux

Recherche et développement clinique en pleine mutation

– concerne toutes les technologies de santé. 

– objectif recherché : accès le plus rapide possible tout en conservant un bon niveau de 
preuve

Particularité des technologies numériques : outils de collecte 
également 

• Évaluation directe

• Production de données

Développements plus rapides et plus agiles grâce aux bases de 
données

– Phase clinique expérimentale plus courte

– Mais exploitation +++ données de vie réelle

Pour accélérer les développements
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En pratique: quelles données sont prises en compte?
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En synthèse : Chiffres clés issus de ce bilan 
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 Données issues d’études en vie réelle d’ores et

déjà prises en compte par la CNEDiMTS

 Pas de mise en évidence de différence de

proportion de SA suffisants pour les dossiers

présentant uniquement des données spécifiques

en vie réelle: 69,2% versus au total sur la période

prise en compte 70,8%

 35% de l’ensemble des dossiers

déposés sur la période prise en

compte comportent des données

en vie réelle

 Peuvent être associées ou non

à des données issues

d’expérimentations cliniques

 Données en vie réelle dans 66%

des dossiers comportant des

données spécifiques
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2 clés majeures:

- qualité des données quelle que soit 

leur nature

- Anticipation du programme de 

développement clinique



www.has-sante.fr


