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Cycle de formation à l’EME du GIRCI GO :  
de nouvelles connaissances techniques, organisationnelles et humaines. 

Les trois premières formations proposées en 2014 ont développé les connaissances des participants et 
permis une meilleure compréhension des moyens organisationnels et des actions mis en place par les 
établissements ayant davantage d’expérience en EME.  Elles ont été le lieu de nombreux échanges 
tissant des liens entre les participants. Les récents retours des participants montrent qu’elles ont 
majoritairement répondu aux premières attentes. D’autres thèmes, issus de ces retours et de la 
réflexion de la cellule, vont être développés dans les mois à venir comme par exemple l’évaluation des 
technologies de santé, les relations avec les industriels, l’analyse d’impact budgétaire ‘en pratique’ ou 
la modélisation.  

L’Extranet du GIRCI GO : 
une nouvelle source d’information pour l’EME. 

L’extranet du GIRCI GO héberge un mini-site dédié à 
l’EME sur lequel sont téléchargeables des documents 
(bibliographie, documents réglementaires, supports de 
formations, diaporamas, outils mis en commun…). 

Le site est dès à présent accessible sous simple demande 
d’un mot de passe via le site du  GIRCI GO en cliquant sur 
l’onglet : 
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*Système National d’Information Inter Régimes de l’Assurance  Maladie 

L’une de ces bases, le SNIIR-AM*, intéresse particulièrement les chercheurs en évaluation médico-
économique car il permet d’avoir une valorisation des dépenses de santé des patients. Cependant l’accès à 
ces données est très réglementé et limité à certaines personnes ou structures (médecins, INSERM, CNRS, 
ARS…). Les équipes de recherche des CHU et des CLCC peuvent en demander l’accès mais la procédure est 
complexe, longue et incertaine. Le Comité National de la Coordination de la Recherche (CNCR) a constitué un 
groupe de travail afin de faire évoluer cette procédure d’accès. 
Ces données sont de plus en plus incontournables pour ces équipes qui souhaitent étudier l’intérêt médico-
économique d’innovations technologiques ou de parcours de soins. La faisabilité de leurs travaux pourrait 
être facilitée, leur permettant ainsi de contribuer plus facilement à l’évaluation objective de l’efficience des 
stratégies de soins. 

Les bases de données en santé : un enjeu majeur. 

La France est sans doute le pays qui a le plus développé la 
collecte de données de santé. Tout remboursement 
effectué par l’assurance maladie est enregistré (soins de 
ville, soins externes, soins hospitaliers, consommations de 
médicaments, etc…) et alimente des bases spécifiques. 

 


