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Le projet collaboratif interrégional ECO/VCO/VO rentre dans sa
première phase
Le projet collaboratif interrégional, financé via un appel à projet du
GIRCI GO, est un travail de recherche en médico-économie, ayant
aussi pour vocation de développer les compétences des membres de
la cellule qui y participeront, et de renforcer les liens entre ces
équipes interrégionales. Il a été lancé le 26 janvier dernier lors d une
visioconférence pendant laquelle le Dr Sylvie Sacher-Huvelin, gastro-entérologue au CHU de Nantes, a
présenté, aux 23 participants présents, l innovation thérapeutique qui sera au centre de ce projet. Depuis ce
lancement, 3 visioconférences et une journée de réunion ont été organisées pour avancer sur les différentes
étapes du projet (identification de la problématique, revue et analyse des données cliniques disponibles,
rédaction du protocole, etc ). Chacun des membres, accompagné par l équipe projet du CHU de Nantes et par
l animateur la cellule d EME du GIRCI GO, peut y trouver sa place et progresser en fonction de son niveau de
connaissance en évaluation économique. L étude devrait aboutir en juin 2017.

Le Forfait Innovation (FI) et le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) :
l évaluation médico-économique envisageable dans certains cas
La DGOS propose, au travers du forfait innovation et du RIHN, d avoir un accès précoce à une innovation qui
peut être un dispositif médical ou un acte en contrepartie d un recueil de données prospectives des données
manquantes nécessaires à l évaluation de l Innovation. Le caractère innovant repose sur 4 critères cumulatifs :
présenter un haut degré de nouveauté,
être en début de diffusion,
avoir un niveau de risque défini,
apporter un bénéfice clinique important ou réduire significativement les dépenses de santé.
Les données manquantes, qui permettront de statuer sur la possible prise en charge ou non de l innovation,
pourront, dans certains cas, être issues d évaluations médico-économiques. Les promoteurs de ces études
(privés ou institutionnels selon le cas) pourront solliciter les compétences des équipes d EME des CHU ayant
développé ces qualifications. D autres informations sont disponibles sur l Extranet de la cellule.

APP DGOS 2016
Lettres d intention sélectionnées : PRME et PHRC avec volets médico-économiques
Sur les 15 LI de PRME retenues sur toute la France, 2 concernent le Grand Ouest :
« Évaluation médico-économique du parcours de soins en médecine générale des sujets à haut risque
cardio-vasculaire basée sur le dépistage de l'Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI)
asymptomatique par l'Indice de Pression Systolique (IPS) ». CHU de Tours.
« Analyse d impact budgétaire de la diffusion de la technique endovasculaire dans le traitement des
lésions athéromateuses de novo de l artère fémorale commune ». CHU de Nantes.
Par ailleurs, des LI concernant des PHRC avec volets médico-économiques ont été aussi retenues :
3 PHRC au CHU de Nantes, 2 PHRC au CHU de Rennes, 1 PHRC au CHU de Tours et 1 PHRC au CHU d Angers.
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