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1.10.2018 A8-0289/202 

Amendement  202 

Françoise Grossetête 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Évaluation des technologies de la santé 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) «résultats pertinents pour la santé 

du patient»: les données qui reflètent ou 

prévoient la mortalité, la morbidité, la 

qualité de vie liée à la santé et les 

événements indésirables; 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Amendement  203 

Françoise Grossetête 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Évaluation des technologies de la santé 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le groupe de coordination statue 

par consensus ou, lorsque c’est nécessaire, 

vote à la majorité simple. Chaque État 

membre a une voix. 

3. Le groupe de coordination statue 

par consensus ou, lorsque c’est nécessaire, 

vote à la majorité qualifiée. 

 Les procédures engagées par le groupe de 

coordination sont transparentes, les 

procès-verbaux des réunions et les votes 

étant documentés et mis à la disposition 

du public, y compris les positions 

divergentes. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Amendement  204 

Françoise Grossetête 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Évaluation des technologies de la santé 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le sous-groupe désigné demande 

aux développeurs de technologies de la 

santé concernés de présenter une 

documentation contenant les informations, 

données et données probantes nécessaires 

à l’évaluation clinique commune. 

2. Le sous-groupe désigné se réunit 

avec les développeurs de technologies de la 

santé concernés afin de définir le champ 

d’application de l’évaluation et la 
documentation disponible et actualisée qui 

sera présentée, contenant les informations, 

données et études, y compris les résultats 

tant négatifs que positifs, nécessaires à 

l’évaluation clinique commune. Cette 

documentation comprend les données 

disponibles issues de tous les essais 

pertinentes réalisés, ainsi que de toutes les 

études pour lesquelles la technologie a été 

utilisée, deux types de données qui sont de 

la plus haute importance pour garantir la 

bonne qualité de l’évaluation. 

 Pour les médicaments visés à l’article 5, 

paragraphe 1, point a), la documentation 

comprend au moins: 

 a) le dossier de présentation; 

 b) une indication du statut de 

l’autorisation de mise sur le marché; 

 c) le cas échéant, le rapport public 

d’évaluation européen (EPAR), y compris 

le résumé des caractéristiques du produit 

(RCP). L’Agence européenne des 

médicaments fournit au groupe de 

coordination les rapports d’évaluation 
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scientifique pertinents qui ont été adoptés; 

 d) le cas échéant, les résultats des 

études supplémentaires demandées par le 

groupe de coordination et mises à la 

disposition du développeur de 

technologies de la santé; 

 e) le cas échéant, et s’ils sont mis à la 

disposition du développeur de 

technologies de la santé, les rapports 

d’ETS déjà réalisés sur la technologie de 

la santé concernée; 

 f) des informations sur les études et 

les registres d’études dont dispose le 

développeur de technologies de la santé. 

 Les développeurs de technologies de la 

santé sont tenus de soumettre toutes les 

données demandées. 

 Les évaluateurs peuvent également 

accéder à des bases de données et sources 

d’informations cliniques publiques, telles 

que les registres de patients, les bases de 

données ou les réseaux européens de 

référence, lorsque cet accès est jugé 

nécessaire pour compléter les 

informations fournies par le développeur 

et pour procéder à une évaluation 

clinique plus précise de la technologie de 

la santé. Pour que l’évaluation soit 

reproductible, il est indispensable que ces 

informations soient accessibles au public. 

 Les évaluateurs sont indépendants et 

impartiaux à l’égard des développeurs de 

technologies de la santé. Ces derniers 

peuvent être consultés mais ils ne 

participent pas activement au processus 

d’évaluation. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Amendement  205 

Françoise Grossetête 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Évaluation des technologies de la santé 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. À n’importe quel stade de 

l’élaboration du projet de rapport 

d’évaluation clinique commune, lorsque 

l’évaluateur estime qu’il est nécessaire 

d’obtenir des données probantes 

supplémentaires de la part du développeur 

de technologies de la santé concerné afin 

d’achever le rapport, il peut demander au 

sous-groupe désigné de suspendre le délai 

fixé pour l’élaboration du rapport et de 

demander des données probantes 

supplémentaires au développeur de 

technologies de la santé. L’évaluateur 

précise dans sa demande, après avoir 

consulté le développeur de technologies de 

la santé concernant le temps nécessaire à 

l’élaboration des données probantes 

requises, le nombre de jours ouvrables 

durant lesquels l’élaboration est suspendue. 

6. À n’importe quel stade de 

l’élaboration du projet de rapport 

d’évaluation clinique commune, lorsque 

l’évaluateur estime qu’il est nécessaire 

d’obtenir des données probantes 

supplémentaires de la part du développeur 

de technologies de la santé concerné afin 

d’achever le rapport, il peut demander au 

sous-groupe désigné de suspendre le délai 

fixé pour l’élaboration du rapport et de 

demander des données probantes 

supplémentaires au développeur de 

technologies de la santé. L’évaluateur 

précise dans sa demande, après avoir 

consulté le développeur de technologies de 

la santé concernant le temps nécessaire à 

l’élaboration des données probantes 

requises, le nombre de jours ouvrables 

durant lesquels l’élaboration est suspendue. 

Lorsque de nouvelles données cliniques 

deviennent disponibles au cours du 

processus, le développeur de technologies 

de la santé concerné communique 

également de façon proactive ces 

nouvelles informations à l’évaluateur. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Amendement  206 

Françoise Grossetête 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Évaluation des technologies de la santé 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final d’évaluation 

clinique commune et le rapport de synthèse 

par consensus chaque fois que c’est 

possible ou, lorsque c’est nécessaire, à la 

majorité simple des États membres. 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final d’évaluation 

clinique commune et le rapport de synthèse 

par consensus chaque fois que c’est 

possible ou, lorsque c’est nécessaire, à la 

majorité qualifiée des États membres. 

 Les positions divergentes et les motifs sur 

lesquels elles sont fondées sont consignés 

dans le rapport final. 

 Ce dernier comprend une analyse de 

sensibilité si au moins l’un des éléments 

suivants est présent: 

 a) des opinions divergentes sur les 

études à exclure en raison d’un biais 

important; 

 b) des positions divergentes sur les 

études à exclure au motif qu’elles ne 

reflètent pas les évolutions technologiques 

les plus récentes; ou 

 c) des controverses sur la définition 

des seuils de non-pertinence en ce qui 

concerne les critères d’efficacité 

pertinents pour les patients. 

 Le choix du ou des comparateurs et des 

critères d’efficacité pertinents pour les 

patients doit être justifié sur le plan 

médical et documenté dans le rapport 
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final. 

 Le rapport final comprend également les 

résultats de la consultation scientifique 

commune réalisée conformément à 

l’article 13. Les rapports de consultation 

scientifique sont rendus publics une fois 

que les évaluations cliniques communes 

sont achevées. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Amendement  207 

Françoise Grossetête 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Évaluation des technologies de la santé 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final de consultation 

scientifique commune, chaque fois que 

c’est possible par consensus et, lorsque 

c’est nécessaire, à la majorité simple des 

États membres, au plus tard 100 jours après 

le début de l’élaboration du rapport visé au 

paragraphe 4. 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final de consultation 

scientifique commune, chaque fois que 

c’est possible par consensus et, lorsque 

c’est nécessaire, à la majorité qualifiée des 

États membres, au plus tard 100 jours après 

le début de l’élaboration du rapport visé au 

paragraphe 4. 

Or. en 

 

 


