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Cellule d’animation et d’appui à  
l’évaluation médico-économique (EME) du GIRCI Grand Ouest 
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décembre 2015 

Journée interrégionale sur l’utilité de l’EME – 21 Octobre, CHU d’Angers 

La cellule d’animation et d’appui à l’EME du GIRCI Grand Ouest a organisé le 21 octobre dernier une journée 

dédiée à la compréhension du rôle de l’évaluation médico-économique dans le système de soins. 

Cette journée, qui s’est tenue au CHU d’Angers, a réuni près de 80 personnes. Les communications ont permis 

d’abordé la place de l’EME à l’échelon local, dans l’accès à des technologies innovantes, pour les équipes 

soignantes au travers de l’expérience de porteurs de projets des CHU de Nantes (Le PRME DEPISTREC mené 

par le Dr Audrain et le Dr Thomas, et le projet de PRME IMOTEC de l’équipe menée par le Pr Rozec) et de 

Poitiers (STIC- ESTIMET mené par le Pr Rigoard). Il a aussi été question de l’utilité de l’EME dans les choix de 

prise en charge de certains traitements innovants (Comité d’Évaluation Économique de Santé Publique de la 

HAS), ainsi que du rôle de la DGOS dans le soutien au développement des études médico-économiques au 

niveau national.  

Source site DGOS 

Résultats de l’AAP Structurant 2015 du GIRCI Grand Ouest : un projet médico-

économique pour 2016-2017 

Le comité d’orientation stratégique du GIRCI Grand Ouest s’est réuni le 16 novembre dernier 

pour choisir les lauréats de l’AAP structurant de l’interrégion. Les DRCI ont classé l’ensemble 

des projets d’EME des établissements participants. C’est le projet du Dr Sylvie Sacher-

Huvelin du CHU de Nantes qui a été sélectionné à l’issue des débats. Ce projet d’étude porte 

sur l’utilisation de vidéocapsules dans la détection et le suivi de l’évolution de varices 

œsophagiennes chez des patients à risque. 

Ce projet va permettre aux membres de la cellule d’EME du GIRCI de collaborer à la 

réalisation d’une étude médico-économique au niveau interrégional et d’acquérir ou de 

développer leurs compétences dans ce domaine (modélisation, microcosting, expérience en 

choix discrets etc…). 
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Les résultats du PRME 2015 

Huit projets d’études médico-économiques ont été retenus en 2015 dans le cadre du PRME dont un dans le 

grand ouest. Il s’agit du projet IMOTEC (Intérêt médico-économique de la thrombo-élastographie dans le 

management transfusionnel des hémorragies péri-opératoires de chirurgies cardiaques sous circulation 

extracorporelle), présenté lors de la journée interrégionale dédiée à l’EME en octobre dernier. D’autres 

équipes de l’interrégion avaient soumis des lettres d’intention et espèrent pouvoir décrocher cet AAP 

prochainement. 

 

Les appels à projets en 2016 : la DGOS soutient l’EME au travers du financement de plusieurs 

programmes de recherche 

Mi-décembre la DGOS a publié une nouvelle instruction décrivant le déroulement des appels à projets qu’elle 

soutient. Le PRME est à nouveau reconduit avec un axe innovation et un axe parcours de soins. Dans le cadre  

du Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC), la DGOS laisse la possibilité de réaliser un volet 

médico-économique (études de phase III et sous certaines conditions). Possibilité qui se retrouvera dans les 

PHRC-I (interrégionaux). 
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