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Chers Adhérents,

Si dès la rentrée de septembre nous reprendrons les dossiers en cours (forfait de radiothérapie, prépara-
tion avec l’INCa de la réforme des autorisations, entre autres), l’été n’a pas été très calme.

En effet, la DGOS a souhaité faire passer en force la mise en œuvre de retraits partiels de molécules onéreu-
ses de la liste en sus.

Rappelons ici que cette liste avait été créée pour assurer à tous l’accès à des molécules dont le tarif, élevé,
était au préalable fixé par le CEPS.

Devant le « dérapage » de consommations de cette liste, qui comprend, bien sûr, des médicaments utilisés
dans la prise en charge des cancers, nous comprenons très bien la volonté de la DGOS d’exercer sa respon-
sabilité de maîtrise. L’idée en elle-même, de retirer de la liste des molécules qui, pour certaines indications,
n’ont pas un service médical rendu (SMR) élevé peut nous sembler intéressante. Mais la façon de faire de
nos Tutelles est quelque peu cavalière.

En effet, nous étions informés fin juin de ce projet. Nous avions alors argumenté sur différents points : ab-
sence d’étude d’impact sur ce sujet, faisabilité (lourde charge au niveau des pharmacies sur lesquelles re-
pose la gestion des indications de ces molécules et donc de leur prise en charge ou non), faiblesse de la no-
tion d’ASMR, lenteur de l’INCa pour la définition de recommandations et de la HAS pour la définition des
ASMR, et enfin opacité de la détermination des prix de ces molécules !

Quelle n’a pas été notre surprise de voir s’organiser en quelques jours, tout début août, une réunion pour
nous annoncer …… la mise en œuvre de ces retraits pour le 1er aout, finalement repoussé au 1er septembre.

Sur le plan technique nous vous ferons parvenir très vite un mail explicatif, mais restons fort dépités de
cette façon d’agir…..

Anne Mallet
Secrétaire National
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