
 

AM\1164531FR.docx  PE624.119v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

2.10.2018 A8-0289/208/rev 

Amendement  208/rev 

Gesine Meissner 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

L’évaluation des technologies de la santé 

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

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Au plus tard [6 mois] à compter de 

la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement, le groupe de coordination 

élabore un projet de règlement 

d’exécution relatif aux méthodes à utiliser 

systématiquement pour mener les 

évaluations et les consultations cliniques 

communes, et définit le contenu de ces 

évaluations et consultations. Ces 

méthodes sont élaborées sur la base des 

lignes directrices méthodologiques 

utilisées dans le cadre de l’EUnetHTA et 

des modèles de transmission des données 

probantes. En tout état de cause, les 

méthodes répondent aux critères suivants: 

 (a) elles reposent sur des normes de 

qualité exigeantes, fondées sur les 

meilleures données scientifiques 

disponibles, dérivées principalement, 

lorsque cela est faisable et justifiable du 

point de vue éthique, d’essais cliniques 

comparatifs randomisés en double 

aveugle, de méta-analyses et de revues 

systématiques; 

 (b) les évaluations de l’efficacité 

relative reposent sur des critères 

d’efficacité pertinents pour le patient, à 

l’aide de critères cliniques utiles, 

pertinents, tangibles, concrets et adaptés à 

la situation clinique en question; 
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 (c) elles tiennent compte des 

spécificités des nouvelles procédures et de 

certains types de médicaments pour 

lesquels la quantité de données cliniques 

disponibles au moment de l’autorisation 

de mise sur le marché est moindre (par 

exemple les médicaments orphelins ou les 

autorisations de mise sur le marché 

conditionnelles). Toutefois, un tel manque 

de données cliniques n’empêche pas la 

production des données supplémentaires 

requises en vue d’un contrôle postérieur 

et n’entraîne pas de risques pour la 

sécurité des patients ou la qualité 

scientifique; 

 (d) les comparateurs sont les 

comparateurs de référence pour l’entité 

clinique en question et sont les meilleurs 

comparateurs technologiques ou de 

processus, et/ou les plus fréquents; 

 (e) pour les médicaments, les 

développeurs de technologies fournissent 

au groupe de coordination, aux fins de 

l’évaluation clinique, le dossier au format 

eCTD présenté à l’Agence européenne des 

médicaments en vue de l’autorisation 

centrale. Ce dossier doit comprendre le 

rapport d’étude clinique; 

 (f) les informations à fournir par le 

développeur de technologies de la santé 

correspondent aux données publiques les 

plus récentes. Le non-respect de cette 

obligation peut entraîner le 

déclenchement d’un mécanisme de 

pénalités; 

 (g) les essais cliniques sont les études 

par excellence dans le domaine 

biomédical et, pour cette raison, 

l’utilisation d’un autre type d’études, 

comme les études épidémiologiques, reste 

exceptionnelle et est dûment justifiée; 

 (h) les méthodes communes, les 

exigences en matière de données et les 

mesures des résultats tiennent compte des 

spécificités des dispositifs médicaux et des 

dispositifs médicaux de diagnostic in 
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vitro; 

 (i) pour les vaccins, sont pris en 

compte: l’effet sur toute une vie d’un 

vaccin, en utilisant un horizon temporel 

approprié pour les analyses; les effets 

indirects, tels que l’immunité collective; et 

des éléments non liés aux vaccins eux-

mêmes, tels que les taux de couverture 

prévus par les programmes; 

 (j) pour autant que cela soit faisable 

dans la pratique et justifiable sur le plan 

éthique, le développeur de technologies de 

la santé réalise au moins un essai clinique 

aléatoire contrôlé comparant sa 

technologie de la santé à partir de 

résultats pertinents sur le plan clinique à 

un comparateur actif considéré comme 

l’une des meilleures interventions 

éprouvées au moment de la conception de 

l’essai (traitement éprouvé), ou à 

l’intervention la plus courante lorsqu’il 

n’existe pas de traitement éprouvé. Le 

développeur de technologies fait figurer 

les données et les résultats des essais 

comparatifs qu’il a réalisés dans le 

dossier soumis pour l’évaluation clinique 

commune. 

 Pour les dispositifs médicaux, la méthode 

est adaptée aux caractéristiques et 

spécificités de chaque dispositif, sur la 

base des méthodes déjà mises au point 

dans le cadre de l’EUnetHTA. 

 Le groupe de coordination soumet son 

projet de règlement d’exécution à la 

Commission pour approbation. 

 Au plus tard [3 mois] après réception du 

projet de mesure, la Commission décide si 

elle l’approuve par voie d’un acte 

d’exécution adopté conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 30, 

paragraphe 2. 

 Lorsque la Commission n’entend pas 

approuver un projet de mesure ou 

n’entend l’approuver qu’en partie, ou 

lorsqu’elle propose des modifications, elle 
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renvoie le projet au groupe de 

coordination, accompagné des motifs de 

sa décision. Dans un délai de [six 

semaines], le groupe de coordination peut 

modifier le projet de mesure sur la base 

des indications de la Commission et des 

modifications qu’elle propose, puis le lui 

soumettre à nouveau. 

 Si, à l’expiration du délai de [six 

semaines], le groupe de coordination n’a 

pas soumis de projet de mesure modifié, 

ou a soumis un projet de mesure dont les 

modifications ne correspondent pas à 

celles proposées par la Commission, cette 

dernière peut adopter le règlement 

d’exécution tel qu’elle estime pertinent de 

le modifier ou le rejeter. 

 Si le groupe de coordination ne soumet 

pas à la Commission un projet de mesure 

dans le délai prévu au [paragraphe 1], la 

Commission peut adopter le règlement 

d’exécution sans que le groupe de 

coordination ait proposé un projet. 

Or. en 

 

 


