
 

 

 

Les données SNIIR-AM : éclairage par le CTAD-PEPI 

 

 

 

 

 

 

4ème journée  thématique organisée le 27 novembre à Nantes 
L’innovation et l’évaluation médico-économique 

Cette journée a été l’occasion, au travers d’expériences différentes, d’échanger sur l’industrie du dispositif 
médical (DM), l’innovation, et la place de l’EME. 
La matinée a été consacrée à la vision de l’industrie du DM grâce à l’intervention de Madame Josseran, 
Directrice du Market Access au sein du Syndicat National de l’Industrie et des Technologies de Santé (SNITEM). 
Le SNITEM est le représentant national des industriels du DM en France parmi lesquels se trouvent des PME 
directement concernées par le forfait innovation ou le PRME (programme de recherche médico-économique).  
L’après-midi a été dédiée aux retours d’expériences des CHU de Rennes, Tours et Nantes qui ont présenté des 
collaborations ou des développements originaux (appels à projets, interactions avec une ARS, plateforme 
innovation…) ayant mobilisé des compétences en évaluation médico-économiques et démontrant l’utilité de 
ces évaluations. 

Les membres de la cellule ont réitéré leur intérêt et leur engagement concernant un projet à dimension 
collaborative. Ce type de projet a retenu l’attention du GIRCI GO qui communiquera début 2015 sur ses 
modalités. N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions de sujets. 
 

 

Une visioconférence, ouverte aux membres de la cellule d’EME 
du GIRCI GO et exceptionnellement à d’autres personnes 

impliquées dans la recherche, a été organisée le 9 octobre 
dernier autour du thème de la base de données du SNIIR-AM*. 
L’objectif était de mieux comprendre le rôle et l’importance du 
Centre de Traitement et d'Analyse de Données en Pharmaco-

Epidémiologie (CTAD-PEPI) basé à Rennes. Le Pr Emmanuel Oger 
et son équipe ont expliqué l’intérêt de la base SNIIR-AM et sa 

complexité de traitement. Ils ont apporté leur éclairage sur 
différents points techniques laissant présager de futures 

collaborations. 
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!!! FELICITATIONS !!! 

Six lettres d’intention ont été retenues pour le PRME et le PRME-K en septembre dans le grand ouest. A 
ce jour 2 projets ont été acceptés en phase finale de sélection. 

Toutes nos félicitations à l’équipe du CHU de Poitiers (Evaluation Médico-économique de la prise en 
charge des volets thoraciques entre traitement chirurgical par raccords Stracos et traitement médical 
par un essai prospectif randomisé contrôlé ouvert) et à l’équipe du CHU de Nantes (Analyse coût-utilité 
de la prise en charge en chirurgie ambulatoire versus l’hospitalisation conventionnelle dans le 
traitement de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs par technique endovasculaire). 

Source Assurance Maladie 

 
Meilleures fêtes de fin d’année à Tous !  

 

*Système National d’Information Inter Régimes de l’Assurance Maladie 


