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Contexte uénéral:

Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale (« LFSS ») apporte son lot de
surprises. L’année dernière, la LFSS pour 2020 avait introduit d’importants changements
concernant les remises liées au régime d’autorisations temporaires d’utilisation (.x ATU ») de
médicaments.

Il semblerait que ces réformes n’aient pas été suffisantes puisqu’avec la Loi n° 2020-1576 du
14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, publiée au Journal Officiel
le 15 décembre 2020, la commission des affaires sociales qui s’était occupée du texte désirait
revoir intégralement le système dérogatoire d’accès aux médicaments.

En effet, la commission des affaires sociales propose de supprimer les classifications actuelles
relatives aux utilisations de médicaments hors autorisation de mise sur le marché (« AMM »)
et de les remplacer par deux nouvelles catégories : l’accès précoce et l’accès compassionnel.

L’objectif du dispositif ancien était de favoriser l’accès aux patients à des thérapies innovantes
ne bénéficiant pas encore d’AMM ou de prise en charge par le régime de la sécurité sociale.

Malheureusement, les modifications successives apportées à ce dispositif dérogatoire aux
AMM ont eu pour effet de rendre les mécanismes en vigueur complexes et difficilement
lisibles, mais aussi de les éloigner de leurs objectifs initiaux pour plusieurs misons.

Tout d’abord, certains dispositifs sont très peu utilisés. C’est notamment le cas des RTU qui
ne rencontrent pas un franc succès. Malgré la création de ce dispositif en 2014, seules 25 RTU
sont aujourd’hui autorisées par I’ANSM’.

Par ailleurs, le système des ATU et des post-ATU rend les négociations entre les laboratoires
pharmaceutiques et le CEPS complexes et longues. Pour la commission des affaires sociales,
le système actuel de I’ATU n’incite pas suffisamment les industries de santé à solliciter un
prix par les mécanismes de droit commun, après obtention d’une AMM.

Enfin, et surtout, le système de I ‘ATLJ est utilisé pour de nombreux médicaments qui ne sont
pas qualifiés d’innovants. En effet les chiffres montrent que seuls 20% des spécialités
pharmaceutiques ayant bénéficié d’une ATU ont obtenu une note suffisante pour caractériser
une amélioration importante ou modérée au titre de l’amélioration sur service médical rendu
(< ASMR ») auprès de la commission transparence (« CT ») de la HAS.

C’est pour ces raisons que l’article 78 de la LFSS pour 2021 propose une refonte totale du
système actuel de prise en charge des ATU et des RTU avec la mise en place d’un accès
précoce et d’un accès compassionnel

L’accès précoce sera détaillé à l’article L. 5121-12 du Code de la santé publique (« CSP»),
qui précise actuellement le mécanisme des ATU. Le futur mécanisme sera centré sur les
médicaments innovants ayant pour vocation d’accéder au marché français dans le cadre du
droit commun. En quelques mots, le futur système va unifier et simplifier les dispositifs
antérieurs.

1 https://www.ansm.sante.fr/Activites/Recommandations-Temporaires-d-Utilisation-RTU/Liste-des

specialites-faisant-actuellement-I-objet-d-une-RTU/(offset)/1
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Également, une autre nouveauté réside dans la logique tant médicale que médico
économique voulue par ce dispositif. Il sera donc naturellement géré par la lIAS (guichet
unique), qui s’appuiera sur l’ANSM lorsque qu’une évaluation bénéfice/risque sera
nécessaire, alors qu’à ce jour le dispositif des ATU est géré uniquement par I’ANSM.

Quatre critères doivent être réunis pour bénéficier d’un accès précoce:

• Il n’existe pas de traitement (médicamenteux ou autre) approprié pour cette
maladie rave, rare ou invalidante;

• la mise en oeuvre du traitement ne peut pas être différée;

• l’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des
résultats d’essais thérapeutiques;

• ces médicaments doivent être présumés innovants, notamment au regard d’un
éventuel comparateur cliniquement pertinent.

Le mécanisme d’accès compassionnel sera défini par une réécriture de l’article L. 5121-12-1
du CSP qui porte actuellement sur les RTU.

L’accès compassionnel vise deux cas de figures distincts qui ont en commun le fait de
concerner des patients soufWant de maladies sans traitement approprié, lorsque dans une
indication thérapeutique considérée, et des médicaments pour lesquels le laboratoire n’est pas
intéressé par le marché français et n’est donc pas prêt à solliciter une demande d’AMM.

Ainsi, l’accès compassionnel pourra être demandé pour un médicament non autorisé et non
disponible en France, sur demande d’un prescripteur hospitalier et pour un patient
nommément désigné sous réserve que I’ANSM soit en capacité de présumer d’un rapport
bénéflce/risque favorable.

S’agissant de l’accès compassionnel, trois conditions doivent être cumulées:

• Le médicament ne doit pas faire l’objet d’essais cliniques à des fins commerciales
dans l’indication considérée;

• il n’existe aucun traitement approprié de la pathologie;

• l’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées favorables au regard des
données cliniques disponibles ou, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des
travaux et des données collectées par des professionnels de santé dans des conditions
qui seront définies par décret en Conseil d’État.

Au regard des critères évoqués ci-dessus, il est possible de comprendre que ce dispositif
d’accès compassionnel aurait pour but de pennettre aux patients atteints de maladies rares ou
de maladies orphelines de bénéficier d’un traitement adapté alors qu’aucune alternative
thérapeutique n’est pas commercialisée en France.

De plus, l’autorisation d’accès compassionnel ne sera pas uniquement réservée aux maladies
graves mais aussi aux maladies rares ou invalidantes, et pour une durée maximale d’un an
renouvelable.
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En plus de ces prescriptions, I’ANSM conserve la possibilité d’encadrer cet accès
compassionnel en vue de sécuriser l’utilisation d’un médicament disponible en France,
disposant d’une AMIvI dans d’autres indications, lorsqu’il fait l’objet d’une prescription hors
AMM sur le territoire français.

L’intervention de I’ANSM consistera à l’établissement d’une recommandation pour une
cohorte de patients et reposera sur les données médicales et scientifiques dont elle dispose ou
sur des signalements pouvant provenir de différentes structures (sociétés savantes, centres de
recherches, centres de traitement des maladies rares, etc.). Le Ministre de la santé sera
également en droit de solliciter I’ANSM pour lui demander d’établir un accès compassionnel
pour un médicament.

Enfm, comme pour le système actuel des ATU, le futur dispositif prévoira également que ces
demandes d’accès compassionnel et précoce doivent être assortis d’un protocole d’utilisation
thérapeutique et de suivi des patients à la charge du laboratoire.

Toutefois, malgré les efforts de clarifications poursuivis par la LFSS pour 2021, on peut
s’interroger sur les conséquences pour les patients et pour les laboratoires pharmaceutiques
de la mise en place des accès précoce et compassionnel. II serait problématique que l’accès
précoce ne constitue d’un filtre destiné à limiter l’accès dérogatoire au marché au détriment
des patients ou encore que l’accès compassionnel ne soit pas assez sollicité par les médecins
du fait de sa complexité et de sa courte durée de vie et des relations que cela pouffait engendrer
avec les laboratoires.

Comme à chaque réforme, de nombreuses questions se posent pour les laboratoires
pharmaceutiques. Le Cabinet PBA a analysé les nouveaux régimes d’accès au marché
dérogatoires et tenté de terminer leurs conséquences pour les industries et les patients. L’objet
de cette Lettre Santé sera de répondre aux dix questions que vous pouvez vous poser.

Ces questions concernent dans un premier temps la période de transition à venir entre l’ancien
et le nouveau régime (I) et, dans un second temps, les conditions à remplir pour être éligible
à ces nouveaux dispositifs, à savoir: un accès précoce ou un accès compassionnel (II).

I - La période de transition : comment gérer?

a. Que vont devenir les ATU/RTU qui étaient déjà délivrées au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et pourront-elles être prolongées?

Tout d’abord il convient de rappeler que les dispositifs d’ATU (de cohorte ou nominatives),
tout comme les RTU n’étaient pas en principe à durée illimitée.

Certaines situations ont entraîné des accès dérogatoires au marché anormalement long,
notamment du fait de négociations parfois difficiles avec le Comité économique des produits
de santé (« CEPS »).
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Le principe supposait déjà que les ATU soient délivrées pour une durée limitée à an maximum,
renouvelable. A noter qu’un laboratoire sollicitant une ATU s’engageait à déposer auprès de
l’ANSM, dans un délai déterminé, une demande d’AMM2. Egalement, les RTU sont établies
par I’ANSM pour une durée maximale de trois ans, renouvelable ~.

Les ATU et RTU qui ont été déjà délivrées aux laboratoires pharmaceutiques concernés ont
donc une durée de validité aujourd’hui définie par la loi ancienne et accordée par décision
réglementaire de la part de l’ANSM.

Le principe général s’applique, en droit français les lois ne produisent d’effets que pour
l’avenir ~, tout comme les décisions administratives réglementaires5 , sauf dérogation légale,
ce qui n’est pas le cas ici.

Au regard de ce principe général du droit, les ATU et les RTU déjà octroyées par I’ANSM
devraient continuer jusqu’à leur expiration, sous l’empire du droit ancien, par soucis de
sécurité juridique.

Une fois arrivée à expiration, les autorisations données pourront-elles être éligibles à un accès
précoce ou compassionnel, ou bien les laboratoires devront-ils obligatoirement obtenir une
AMM?

En d’autres termes, si après avoir bénéficié d’une ATU ou d’une RTU sous l’ancien régime:
est-il possible de prétendre à un accès précoce ou compassionnel, sous réserve de remplir les
conditions d’éligibilité?

Certains laboratoires pharmaceutiques peuvent être confrontés à cette question si les
ATUIRTU obtenues avant l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2021 sont arrivées à expiration
et que le médicament candidat n’est pas encore prêt à être mis sur le marché (par exemple il
ne bénéficie pas encore de prix/remboursement).

Dans ce cas, est-il possible de recouvrir à un accès précoce en vue de prolonger l’accès
dérogatoire obtenu avant la réforme par ATU?

Afin de répondre à cette question, il convient de distinguer l’accès précoce de l’accès
compassionnel et de détailLer leurs conditions d’accès (voir les conditions d’accès précoce et
compassionnel en introduction).

Les ATU ou RTU anciennement délivrées par I’ANSM, arrivées à expiration, devront donc
répondre aux critères cumulatifs prévus par le nouveau dispositif pour être éligible à un accès
précoce ou compassionnel. En effet, rien dans les textes ne nous parait interdire une ATU
arrivée à expiration d’être éligible au nouveau régime.

En théorie un tel procédé est donc possible si le laboratoire pharmaceutique répond aux
conditions d’éligibilité, toutefois cela l’oblige à repartir à O devant la HAS s’agissant de son
accès anticipé au marché.

2 Article L5121-12 du Code de la santé publique.

Article L5121-12-1, Il du Code de la santé publique.
~ Article 2 du Code civil.

Conseil d’Etat, 25juin1948, Société du journal « L’Aurore».
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Toutefois, cela peut s’avérer complexe pour certains médicaments. A titre d’illustration, le
nouveau dispositif d’accès précoce est venu introduire un critère lié à l’innovation. Ce critère
est un filtre à travers lequel va être étudiée l’éligibilité du médicament à un accès dérogatoire
comparativement aux alternatives thérapeutiques existantes.

Si cette évaluation se fait comme pour l’obtention d’une ASMR aujourd’hui, peu de
médicaments seront éligibles et les laboratoires vont se retrouver contraints de solliciter une
Afrflvl.

Rappelons que seuls 20% des médicaments évalués par la CT de la HAS ont obtenu une note
d’ASMR supérieure à 1V. Cela pouffait signifier que seuls 20% des médicaments qui
bénéficiaient d’une ATU pourront bénéficier d’un accès précoce dans le prochain dispositif.

L’ accès compassionnel semble plus souple que l’accès précoce, cependant le laboratoire
n’intervient pas auprès de I’ANSM pour solliciter l’éligibilité de son médicament qui
bénéficiait d’une ATU ou d’une RTU. H est aujourd’hui tiers à ce processus puisque seuls les
médecins prescripteurs, 1’ANSM par auto-saisine et le Ministre chargé de la santé, peuvent
débuter des procédures d’accès compassionnel.

Ainsi, il serait possible d’envisager le cas de figure où des médecins prescripteurs sollicitent
un accès compassionnel à I’ANSM, qui pourrait le refuser car le médicament, dans le cadre
des ATU passées, était destiné à être commercialisé sur le territoire français.

Dès lors, il ne sera pas possible pour le laboratoire de substituer I’ATU obtenue avant l’entrée
en vigueur de la LFSS 2021 par le régime compassionnel, sauf si le laboratoire a pris la
décision de ne pas commercialiser le médicament candidat en France. A noter qu’il ne pourra
plus le faire par lui-même puisqu’il n’est pas dans la possibilité de demander un accès
compassionnel.

Ainsi, pour répondre à la question posée rien ne s’oppose à ce que les médicaments ayant
bénéficié d’une ATU ou d’une RTU par le passé soient éligibles aux nouveaux dispositifs.
Cependant, il est nécessaire de souligner que les conditions d’accès sont bien plus restrictives
qu’auparavant.

Il est à redouter qu’un tel durcissement des critères puisse être au détriment des patients qui
pourraient par exemple se voir privés d’un médicament qui bénéficiait d’une ATU et qui n’est
pas jugé assez innovant pour bénéficier d’un accès précoce, ou que le médicament ne rentre
pas dans les conditions de l’accès compassionnel.

b. La lIAS devenant un guichet unique pour l’accès précoce, quel est le sort des
demandes d’ATU ou de RTU pendantes devant I’ANSM?
Au regard des dispositions prévues par la LFSS pour 2021 et à l’esprit général du nouveau
dispositif, les procédures déjà en cours devant I’ANSM ne devraient pas perdurer.

En effet, rien n’est prévu dans les textes sur cette question. Toutefois, il est possible de trouver
un début de réponse en analysant l’esprit de l’article 78 de la LFSS pour 2021 qui vient créer
les nouveaux dispositifs d’accès dérogatoire.
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Il est tout à fait possible que l’ANSM délivre des autorisations ou des recommandations, pour
des médicaments qui veulent bénéficier d’une ATU ou d’une RTU, avant l’entrée en vigueur
du nouveau dispositif, notamment à des fins de continuité de traitement des patients.

Pour autant, cela n’est pas certain et les procédures de demande d’ATU déposées auprès de
l’M’4SM pourraient être simplement refùsées pour plusieurs motifs.

Tout d’abord, l’accès précoce ne sen pas l’affaire de I’ANSM. Si on suit les futurs textes, la
HAS sen prévue comme un guichet unique. Cela sera, a priori et en l’absence de
communication de la part des autorités, d’application immédiate.

Dès lors, l’interlocuteur changera pour les industries de santé. A ce stade nous ne savons pas
si 1’ANSM va transmettre directement le dossier à la HAS ou non. Dans un tel cas de figure
le laboratoire devra soumettre un nouveau dossier, pour obtenir un accès précoce devant la
RAS.

Par ailleurs, les demandes d’ATU ou de RTU qui seront délivrées in extremis avant l’entrée
en vigueur des dispositions de la LFSS pour 2021 pourront prospérer (comme mentionné
précédemment) en raison du principe de non rétroactivité.

Toutefois 1’ANSM, dans l’esprit de la nouvelle Loi ne souhaite pas installer un régime de
transition trop large et trop long. Il est donc probable que les demandes d’ATU ou de RTU
soient accordées pour une durée très limitée.

En conclusion, il est difficile de prévoir quelle seront les modalités de la période transitoire et
jusqu’où ira la coopération entre 1’ANSM et la HAS sur ce point problématique.

e. Un médicament pourrait-il bénéficier d’un accès précoce ou compassionnel alors
qu’il a déjà fait l’objet une demande d’AMM?

Le dispositif de post-ATU que nous connaissons aujourd’hui permet aux médicaments
d’obtenir un accès dérogatoire en attendant l’obtention d’un prix]remboursement auprès du
CEPS tandis qu’une AMM a déjà été octroyée.

Toutefois, un tel procédé sera-t-il encore possible lorsque la LFSS pour 2021 sera entrée en
vigueur?

S’agissant de l’accès précoce il sera réservé à certaines spécialités dans une indication
thérapeutique pour laquelle elles sont présumées innovantes sous condition d’un engagement
du laboratoire de déposer une demande d’AMM dans un délai déterminé. Ce délai n’est pour
l’instant pas connu et sera fixé par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, on peut s’interroger sur cette obligation de demande d’AMM qui pourrait constituer
en quelque sorte un cinquième critère aux conditions d’octroi d’un accès précoce. Au regard
de la logique médico-économique de ce dispositif on pourrait parler d’engagement structurant
la demande des laboratoires d’obtenir un tel accès précoce.

Page 7 sur 14



PBk
L’ancien régime prévoyait d’une fois I’AMM obtenue, il était possible d’être en post-ATU en
attendant d’obtenir un prix/remboursement. Le nouveau dispositif aura pour but d’unifier les
dispositifs actuels (ATUc et ATU en extension d’indication), les ATUn, les RTU et les prises
en charge précoce (post-ATU direct). Sous le nouveau régime, la question ne se posera plus,
lorsqu’une des situations au cours desquels le médicament était éligible à une ATU/post-ATU
est de nouveau rencontrée, le médicament sen éligible à l’accès précoce.

S’agissant de l’accès compassionnel, celui-ci vise deux cas de figure distincts qui concernent
tous deux des patients soufflant de maladies et qui n’ont pas accès à un traitement approprié,
soit parce qu’il n’existe pas dans leur indication thérapeutique, soit parce que le médicament
n’est pas commercialisé en France. S’agissant de ce second cas de figure, généralement le
laboratoire n’est pas intéressé par le marché français et n’est donc pas prêt à s’engager à
déposer une demande d’AMI’~4.

Dans le premier cas de figure, l’accès compassionnel est encadré, à l’initiative de 1’ANSM,
en vue de sécuriser la mise à disposition d’un médicament en France alors que son AMM a
été obtenue à l’étranger, d’un médicament disposant d’une AMM dans d’autres indications ou
s’il fait l’objet d’une prescription hors AMM bien établie sur le territoire français.

Dans ce cas, le médicament candidat sera bien éligible à l’accès compassionnel quand bien
même il aurait déjà obtenu ou sollicité une AMM, sous réserve que celle-ci soit pour une autre
indication thérapeutique.

Dans le second cas de figure, l’accès compassionnel est sollicité pour un médicament non
autorisé et indisponible en Fnnce par un prescripteur hospitalier, pour un patient nommément
désigné, sous réserve que I’ANSM soit en capacité de présumer d’un rapport bénéfice/risque
favorable pour une maladie grave, rare ou invalidante.

L’accès compassionnel par cette voie est donc impossible puisque le médicament candidat a
fait une demande d’AMM auprès de l’ANSM, ce qui signifie que le laboratoire
pharmaceutique le produisant est intéressé par le marché français.

En tout état de cause, le laboratoire étant évincé des discussions concernant un accès
compassionnel, puisque seuls les médecins, I’ANSM ou le Ministre de la santé peuvent le
solliciter, il n’est pas en mesure de pouvoir prouver qu’il n’était finalement pas intéressé par
le marché français. Dans ce cas, solliciter un accès compassionnel en lieu et place d’une post
ATU semble impossible.

d. Est-ce qu’un médicament en attente de prixlremboursement mais ayant déjà
bénéficié d’une évaluation en commission de transparence sera éligible à l’accès
précoce ou compassionnel?

Cette question renvoie au dispositifpost-ATU tel qu’on le connait aujourd’hui. Ce dispositif
permettait aux médicaments ayant déjà obtenu une AMM, mais dont le remboursement est
toujours en cours de négociations avec le CEPS, de pouvoir continuer à être commercialisés.
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Elle nous pousse a nous interroger sur le role de la HAS dans l’execution des acces au marche
dérogatoires de médicaments.

Etant donné que cette dernière sera l’interlocuteur principal des laboratoires dans le cadre d’un
accès précoce, il convient donc de distinguer celui-ci de l’accès compassionnel.

L’accès compassionnel n’est possible que si le médicament n’est pas destiné à être
commercialisé en France ou si son stade de développement n’est pas assez avancé pour qu’il
puisse bénéficier d’un accès précoce.

Au regard de ce postulat, un accès compassionnel est donc exclu s’agissant des médicaments
en attente de prixlremboursement, ayant déjà bénéficié d’une évaluation de leur service médical
rendu (SMR) ou de l’amélioration de celui-ci (ASMR). En effet, l’obtention d’une évaluation
suppose que le développement du médicament est suffisamment avancé pour obtenir un
remboursement.

Pour autant, un accès précoce est-il possible?

La LFSS pour 2021 propose de mettre en oeuvre cet accès précoce à condition que le laboratoire
pharmaceutique en faisant la demande s’engage à déposer une demande d’AMM dans un délai
déterminé, qui n’est pour l’instant pas connu et qui sera fixé par décret.

En outre, l’accès précoce permettra également aux médicaments qui disposent déjà d’une AMM
mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une prise en charge de droit commun d’être mis sur le
marché, à condition que le laboratoire dépose une telle demande dans le mois suivant
l’obtention d’une AMM.

En conclusion, un médicament en attente d’inscription au remboursement est éligible à l’accès
précoce si le laboratoire titulaire s’engage à solliciter le remboursement dans le délai d’un mois
suivant l’obtention de I’AMM. Le délai d’éligibilité à un tel accès précoce risque donc d’être
extrêmement réduit par rapport au système que nous connaissons aujourd’hui.

e. Le dispositif des RTU permettait de commercialiser des médicaments dans un
champs hors AMM (ex Avastin), est-ce que le nouveau dispositif d’accès
compassionnel permettra une telle modalité d’accès pour les patients?

Le nouveau dispositif d’accès compassionnel vise les médicaments pour lesquels un laboratoire
n’a pas d’objectif de commercialisation.

A première vue, cela rend impossible l’utilisation de ce dispositif pour un médicament qui est
destiné à être commercialisé par le biais d’une RTU.

Pour autant, il est possible de s’interroger sur l’utilisation de l’accès compassionnel dérogatoire
consistant à permettre l’accès à un médicament dont l’objectif final est d’être commercialisé en
France, mais dont le stade de développement n’est pas encore assez avancé.

En effet, certains médicaments bénéficient en France d’une AMM dans une indication
thérapeutique. Ils pouvaient alors bénéficier d’une RTU dans une indication différente afin de
répondre à un besoin thérapeutique non couvert, ou pour assurer l’accès au médicament à
certains sous-groupes de patients non pris en compte dans l’AMM.
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Les RTU peuvent s’appliquer à tous les médicaments ayant une AMM en Fnnce, elles sont
temporaires et ne peuvent excéder 3 ans. Elles peuvent porter sur une indication ou des
conditions d’utilisation différentes de celles de I’AMM.

En outre, deux conditions cumulatives doivent être remplies l’existence d’un besoin non
couvert par une alternative médicamenteuse autorisée en France dans l’indication concernée
et un rapport bénéfice/risque du médicament présumé favorable.

Toutefois, un tel mécanisme est difficile à cerner au regard des nouveaux dispositifs d’accès
précoce et compassionnel.

En effet, la RTU concerne un médicament qui est prescrit en dehors de son AMM, pour lequel
il n’y a pas forcément de données cliniques relatives à un développement commercial. Dès
lors, le premier critère de l’accès compassionnel est rempli.

Pour autant, il est possible de l’interroger sur le caractère commercial de l’accès à un
médicament sous RTU. Certaines spécialités pharmaceutiques sont par exemple délivrées
majoritairement sous forme de RTU tandis qu’elles n’ont toujours pas d’extension
d’indication de leur AMM initiale. C’est le cas notamment du Lucentis/Avastin. Il s’agirait
alors de RTU à motif économique pour les laboratoires.

Utiliser l’accès compassionnel comme équivalent d’une RTU à motif économique senit
possible si le stade de développement du médicament n’est pas encore assez avancé pour que
celui-ci soit éligible à l’accès précoce et supposerait que le laboratoire s’engage à terme à
solliciter une AMM et un remboursement6.

Tout dépend donc de l’avancée du développement du médicament. Si les essais cliniques ont
déjà été engagés et que le médicament a une finalité commerciale pour le laboratoire titulaire,
il sen alors nécessaire de solliciter un accès précoce et d’engager des démarches en vue de
l’obtention d’une AMM.

II - Les conditions d’accès précoce ou compassionnel

a. Un médicament peut-il être éligible à la fois à l’accès précoce et à l’accès
compassionnel?

L’accès précoce et l’accès compassionnel n’ont pas les mêmes objectifs.

L’accès précoce a pour but de permettre à un labontoire pharmaceutique de commencer à
commercialiser un produit innovant avant l’obtention d’une AMM et/ou d’un remboursement.

L’accès compassionnel a pour objectif de permettre à un patient malade de bénéficier d’un
traitement qui n’a pas vocation à être commercialisé en France, alors qu’il n’existe pas
d’alternative thérapeutique.

6 A noter que la LFSS pour 2021 prévoit qu’un médicament déjà remboursé dans une autre indication sera

remboursé au même niveau de prix et de remboursement dans le cadre d’un accès compassionnel.

Page 10 sur 14



PBk
Pour autant, il y aurait une possibilité pour qu’un médicament puisse être éligible aux deux
formes d’accès. Cette possibilité correspond aux médicaments ayant vocation à être
commercialisé en France mais dont le développement n’est pas encore suffisamment mature
pour bénéficier d’un accès précoce.

Il faudra démontrer à quelle phase du développement le médicament est pour solliciter au plus
tôt un accès compassionnel tandis qu’un besoin médical demande à être comblé par un médecin.
Lorsque le développement sera suffisant, le laboratoire devra alors solliciter un accès précoce.

La période d’éligibilité d’un médicament aux deux dispositifs est donc discutable mais pourrait
exister dans les faits et la pratique de certains laboratoires. Il serait possible de les envisager
comme des solutions de «test» du marché français.

En effet, si un laboratoire pharmaceutique possède une AMM à l’étranger pour une spécialité
pharmaceutique, mais que la population concernée en France est très faible, rien ne l’empêche
d’utiliser l’accès compassionnel, sollicité par des médecins par exemple, afin de savoir si à
terme il serait intéressant de le commercialiser.

Si le traitement par accès compassionnel est positif, que le médicament est suffisamment
innovant, il pourra alors faire l’objet d’un accès précoce avant d’effectuer une demande
d’AMM.

b. La Commission Transparence aura-t-elle un rôle à jouer au sein de la lIAS pour
l’accès précoce?

Comme mentionné dans l’introduction, le nouveau mécanisme d’accès précoce prévoit qu’un
médicament candidat doit réunir quatre critères, notamment la présomption d’innovation au
regard d’éventuels comparateurs cliniquement pertinents. Ce critère est nouveau et n’existait
pas s’agissant des anciennes ATU/RTU.

Son intégration dans le nouveau dispositif est logique au regard des chiffres évoqués
précédemment seuls 200o des spécialités pharmaceutiques ayant bénéficié d’une ATU ont
obtenu une note suffisante pour caractériser une amélioration importante ou modérée au titre
de l’ASMR auprès de la commission transparence (« CT ») de la HAS.

Or, avec le système que nous connaissons aujourd’hui une note élevée obtenue au titre d’un
ASMR correspond à une innovation médicale importante.

Il y aurait donc in fine une évaluation qui serait opérée par la HAS, cette fois en amont du
dispositif, afin de déterminer si l’innovation est suffisante pour que le médicament soit éligible
à un accès précoce.

Jusqu’à présent c’est bien la CT, seule commission de la HAS compétente, qui évaluait ces
critères.

Or, rien n’est prévu dans le nouveau dispositif pour clarifier quel organe sera en charge de
l’évaluation du critère d’innovation posé par l’accès précoce au sein de la HAS. Ainsi, tout
porte à croire que celle-ci, ou du moins les membres qui la composaient, évaluera l’éligibilité
d’un médicament à un accès précoce.

Affaire à suivre...
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e. Quelles seront les personnes qui seront à même de pouvoir solliciter un accès

compassionnel (uniquement les médecins, I’ANSM ou le ministre)?

La LFSS pour 2021 prévoit que les demandes d’accès compassionnel, qui correspondent aux
anciennes RTU, pourront être octroyées à la demande d’un médecin, à l’initiative de I’ANSM,
ou bien sur demande et saisine du Ministre de la santé.

Il ressort des nouveaux textes que de nombreux acteurs sont exclus de ce dispositif, ce qui est
notamment le cas des sociétés savantes qui avaient jusqu’ici voix au chapitre. Également,
d’autres acteurs de l’accès dérogatoire sont écartés des textes, c’est notamment le cas des
laboratoires pharmaceutiques...

Cependant, il est possible d’imaginer qu’il existera in fine un système de saisine indirecte de
I’ANSM par d’autres acteurs que le Ministre chargé de la santé.

En effet, si les nouveaux textes restent silencieux, l’annexe 9 du PLFSS pour 2021 faisant
l’étude d’impact du nouveau dispositif précise que l’intervention de I’ANSM se traduit par une
recommandation concernant une cohorte de patients.

Ces recommandations peuvent reposer sur les données dont elle dispose ou sur des signalements
étayés, émanant de sociétés savantes, de l’INCA etlou de filières de santé maladies rares qui
vont jouer un rôle de filtre.

Ainsi, si les sociétés savantes ou les centres de référence pour les maladies rares sont
directement exclus des textes, il semble que la pratique leur permettra de solliciter indirectement
un accès compassionnel.

d. Est-il possible pour les laboratoires pharmaceutiques de mettre à disposition au
titre de l’accès compassionnel ou précoce les médicaments à titre gracieux?

Certains laboratoires pharmaceutiques ont pour habitude de délivrer aux patients leur
médicament à titre gratuit et compassionnel lorsque celui-ci fait l’objet d’une ATUn.

En effet, il est possible via l’ancien système d’ATU de ne pas corréler la demande de prise en
charge par la sécurité sociale de la délivrance d’un médicament. Les laboratoires étaient donc
titulaires d’une ATU mais ne sollicitaient aucun remboursement auprès de l’assurance maladie.

Le nouveau système prévoit que les demandes d’accès précoce/compassionnel seront
simplifiées. Par-là, nous comprenons qu’il s’agira d’un dossier unique et que la prise en charge
par l’assurance sera automatique dès que le médicament est éligible à être délivré aux patients.

La prise en charge temporaire sen donc automatique et tout ira donc beaucoup plus vite. Pour
autant, si la LFSS pour 2021 prévoit que le remboursement est automatique, les laboratoires
demeurent toujours libres de soumettre le prix de leur choix.

Il semble logique alors que rien ne les empêche alors de soumettre à la HAS, au moment de
l’obtention d’un accès dérogatoire, un prix de O euros.
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Toutefois, une telle situation entrainerait immanquablement de nouvelles questions d’ordre
pratique puisque les laboratoires bénéficiant d’un accès précoce ou compassionnel doivent
chaque année déclarer leur chiffre d’affaire relatif au produit ainsi fourni aux patients et
effectuer des remises.

Mais rien ne permet à l’heure actuelle de déterminer si les industries de santé seront dans
l’obligation de déclarer un chiffre d’affaire annuellement à la HAS si celui-ci est nul, et quelles
en seraient les conséquences.

e. L’ancien système permettait de faire bénéficier à des patients dans le
domaine pédiatrique de médicaments initialement indiqués pour l’adulte en
attendant une extension d’AMM via I’ATU par extension d’indication ou les
RTU, quelle nouvelle modalité d’accès permettra de continuer cette pratique?

Le nouveau système distingue l’éligibilité à l’accès compassionnel et à l’accès précoce selon
le stade de développement du médicament.

Dans le cadre d’une extension d’indication, il faudra alors déterminer à quel point le
médicament est développé s’agissant de sa nouvelle indication.

Généralement les médicaments qui sont candidats à une extension d’indication bénéficient
des essais cliniques de phase I et II du médicament titulaire de 1’AMM, ce qui permet d’aller
plus vite dans le développement clinique.

Au regard de ce critère, il est probable que les médicaments en attente d’extension d’indication
dans le domaine pédiatrique pourront bénéficier d’un accès précoce et non d’un accès
compassionnel, puisque leur développement est déjà très avancé.

Ce postulat est par ailleurs renforcé par la volonté de commercialiser le médicament pour
anticiper son AMM et donc bénéficier d’une «pré-commercialisation » via l’accès précoce.

Par ailleurs, on peut s’interroger s’agissant des préparations magistrales qui étaient autorisées
par RTU ou tolérées dans des usages restreints, souvent en matière pédiatrique.

Pourront-elles faire l’objet d’un accès précoce ou compassionnel?

Pour rappel, les préparations magistrales sont réalisées pour un patient déterminé et selon une
prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée.

Elles sont préparées par une pharmacie d’officine ou par une pharmacie à usage intérieur d’un
établissement de santé (pharmacie hospitalière...). Elles faisaient à ce titre l’objet de RTU.

Ces RTU sont intégrées dans le dispositif des accès compassionnels qui présente une durée de
vie strictement limitée. En effet, les nouveaux textes prévoient que les demandes d’accès
compassionnels sollicités par des médecins sont octroyées pour un an, renouvelable.

Les préparations magistrales ainsi faites par des pharmaciens peuvent relever de sollicitations
médicales émanant de médecins à destination de patients lorsqu’un médicament n’est pas
disponible ou adapté à une situation donnée.
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C’est par exemple le cas en matière pédiatrique ou certains médicaments présentent une forme
galénique peu adaptée aux enfants.

Comment mentionné dans l’introduction, le nouveau dispositif d’accès compassionnel prévoit
trois conditions pour être mis en place.

A ces conditions peut être ajouté l’engagement du laboratoire pharmaceutique de solliciter un
accès précoce dans les trois mois qui suivent la délivrance d’un accès compassionnel. Cette
obligation concerne uniquement les médicaments bénéficiant de l’exception liée aux
médicaments destinés à être commercialisés mais qui ne sont pas encore suffisamment
développés.

II serait alors possible de déterminer si les critères relatifs aux RTU et aux préparations
magistrales se recoupent avec ceux de l’accès compassionnel.

Le critère des RTU relatives aux préparations magistrales, relatif à l’absence de spécialité
disponible et adaptée, se retrouve au sein de la condition visant l’absence de traitement
approprié à la pathologie.

De plus, ces préparations ont souvent pour but de faciliter le traitement d’une personne en
diminuant les risques de mauvais usage ou de mauvaise adaptation de la posologie. Ainsi, le
critère relatif à l’efficacité et à la sécurité du médicament peut être aisément rempli.

Enfin, il conviendra pour le laboratoire de prouver qu’il n’entend pas commercialiser de façon
pérenne le médicament objet de la préparation magistrale afin de remplir le dernier critère.

En conclusion, les préparations magistrales faisant l’objet de RTU ont bien été intégrées dans
le nouveau dispositif et pourront être éligibles à un accès compassionnel.
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