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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les résultats de l’ETS servent à 

fonder les décisions relatives à la 

répartition des ressources budgétaires dans 

le domaine de la santé en ce qui concerne, 

par exemple, la tarification ou les niveaux 

de remboursement des technologies de la 

santé. L’ETS peut donc aider les États 

membres à créer et maintenir des systèmes 

de soins de santé durables et à encourager 

l’innovation afin d’obtenir de meilleurs 

résultats pour les patients. 

(4) L’ETS est un outil important pour 

promouvoir une innovation de qualité, 

orienter les recherches vers des besoins 

non couverts des systèmes de santé (en 

matière de diagnostic, de thérapie ou de 

procédure) et orienter les priorités 

cliniques et sociales. L’ETS peut 

également permettre d’améliorer les 

données scientifiques étayant les décisions 

cliniques, l’efficacité de l’utilisation des 

ressources, la viabilité à long terme des 

systèmes de santé, l’accès des patients aux 

technologies de la santé et la compétitivité 

du secteur grâce à une prévisibilité accrue 

et à une plus grande efficacité des 

recherches. Les États membres utilisent 
les résultats de l’ETS pour disposer de 

davantage de données scientifiques 

étayant leur décision d’introduire des 

technologies de la santé dans leur système 

de santé ou, ce qui revient au même, pour 
fonder les décisions relatives à la 

répartition des ressources ou pour 

identifier de nouvelles technologies 

émergentes qui pourraient bénéficier d’un 

financement public. L’ETS peut donc 

aider les États membres à créer et 

maintenir des systèmes de soins de santé 

durables et à encourager l’innovation afin 

d’obtenir de meilleurs résultats pour les 

patients. 
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