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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. La séance est ouverte. 

COMMUNICATIONS 

Membre du CESE- Affectation 

M. le Président. Le Bureau a pris acte du changement d’affectation 

suivant : au titre du groupe de l’agriculture, Pascal Ferey siègera à la délégation à 

l’Outre-mer en remplacement de Henry Brichart. 

Mouvement au sein du personnel du CESE 

M. le Président. Mes chers collègues, je souhaite vous faire part du départ 

de Michèle Macher, assistante auprès du Conseiller diplomatique, pour une 

retraite bien méritée, au terme de vingt années de fonctions au sein de notre 

assemblée et après une carrière dans le secteur privé. Elle fût pendant plus de 

sept ans mise à disposition en qualité de secrétaire auprès de l’AICESIS. 

Je pense pouvoir me faire votre interprète en lui adressant nos 

remerciements pour le travail accompli et nos vœux de retraite heureuse. 

Relations institutionnelles 

M. le Président. Lors de la réunion du Bureau de ce matin, nous avons pris 

acte de la décision de M. Rouet de s’investir dans la promotion des avis et études 

d’impact.  

Nous avons engagé un débat sur la problématique des moyens. À cette 

occasion, j’ai réaffirmé l’état d’esprit dans lequel nous sommes, Mme la 

Secrétaire générale et moi-même. Pour ce qui concerne les études d’impact, des 

solutions sont en cours de mise en place. La promotion des avis est un métier à 

découvrir. Au fur et à mesure de l’apparition des besoins - bien entendu dans le 

cadre de nos contraintes budgétaires et règlementaires - nous ferons en sorte 

d’affecter un maximum de moyens afin de relever ce défi. 
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Préparation de la COP 21 

M. le Président. Au cours de la réunion de Bureau, j’ai fait part du rendez-

vous avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du développement 

international. Celui-ci a confirmé l’intérêt qu’il porte à l’implication du Conseil 

économique, social et environnemental dans la préparation de la COP 21, avec la 

mobilisation de l’échelon régional (CESER) et de l’échelon européen (le Comité 

économique et social européen), sans oublier nos relations francophones. 

Monsieur le Ministre a été interpellé par notre colloque – « Vivre Ensemble » - 

auquel il souhaite apporter une contribution. De plus, il souhaite être destinataire 

des informations concernant les travaux que nous avons engagés sur ce thème. 

Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes. 

M. le Président. J’ai rencontré Monsieur Patrick Kanner, ministre de la 

Ville, de la jeunesse et des sports, qui a dû reporter, en raison de la tenue du 

Conseil des ministres, son audition auprès de la section des affaires sociales et de 

la santé, sur l’avis de suite, Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux 

droits sociaux des jeunes. Il nous a également confirmé sa présence lors de 

l’assemblée plénière au cours de laquelle sera examiné ce projet d’avis. 

Dans le cadre de cette saisine, le Bureau a donné son accord afin que la 

section des Affaires sociales et de la santé puisse demander des contributions 

d’une part à la section du Travail et de l’emploi sur le thème de L’emploi des 

jeunes, et d’autre part à la section de l’aménagement durable des territoires sur le 

thème du Logement autonome des jeunes. 

Salon de l’agriculture 

M. le Président. Notre collègue, Guy Vasseur, a informé l’ensemble des 

membres du Bureau de la tenue du salon de l’agriculture, du 21 février au 1
er

 

mars 2015. 

Comme chaque année, une visite du Bureau sera organisée le 25 février 

prochain. À cette occasion, nous sommes convenus de recueillir les 

préoccupations des agriculteurs, dans le contexte des tensions avec la Russie, 

autour de la volatilité des prix, de la libéralisation des quotas sucriers (dans la 

perspective des négociations de la PAC). Il a été aussi demandé de mettre en 

avant, les atouts de l’agriculture française, notamment dans le domaine de la 

génétique et de la viticulture. 



 7 

Rapport annuel sur l’état de la France en 2015 

M. le Président. S’agissant du Rapport annuel sur l’état de la France en 

2015, le Bureau a pris connaissance des retours de la majorité des groupes, 

reprenant pour l’essentiel les contributions déjà apportées en 2013. 

Le Président de la section de l’économie et des finances a clairement 

indiqué la volonté de sa section de rédiger ce rapport.  

Le Bureau est parvenu aux conclusions suivantes : 

- le Rapport annuel sur l’état de la France en 2015 est confié à la 

section de l’économie et des finances en vue d’un examen en plénière 

à la rentrée de septembre. C’était l’une de vos demandes, de faire en 

sorte que ce rapport soit présenté aux parlementaires avant les débats 

sur la loi de finances ; 

- chaque année, les mêmes indicateurs de développement durable 

devraient être suivis et commentés, au regard des politiques 

économiques, sociales et environnementales mises en œuvre ; c’est 

d’ailleurs l’objet du colloque organisé ici même, demain ; 

- ce rapport doit également commenter l’état du pays sans écarter la 

notion de prospective et en rappelant un certain nombre de scénarios 

faisant l’objet du rapport 2014 ; 

- en fonction des focus retenus, le Bureau souhaite que les sections et 

délégations compétentes soient sollicitées. Il appartiendra à la section 

de l’économie et des finances, que nous allons solliciter, de formuler 

le plus rapidement possible une proposition sur le contenu (si possible 

avant la prochaine réunion du Bureau). En présence du président ou 

d’un vice-président et du rapporteur pressenti, une concertation 

constructive s’engagera ensuite avec le Bureau. Nous souhaiterions 

que les membres de la section de l’économie et des finances 

s’appuient, chacun, sur leur groupe, afin de retenir l’expression des 

attentes et d’un focus. Nous souhaitons également que ce rapport n’ait 

pas vocation à « tout embrasser », mais qu’il concentre ses réflexions, 

ses propositions, ses analyses et commentaires sur une ou deux 

priorités. 

La question du Rapport sur l’état de la France sera parallèlement abordée 

dans le cadre des travaux sur le bilan de mandature. 

Budget saisine 

M. le Président. Le Bureau a accepté de déroger à la dotation 

provisionnelle de 7 000 € par saisine afin de financer le déplacement de membres 

de la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, à Lyon, dans le 

cadre de la préparation du projet d’avis sur La bonne gestion des sols agricoles : 

un enjeu de société. 
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Politique de traduction des travaux du CESE 

M. le Président. Le Bureau a adopté à l’unanimité une décision modifiant 

celle relative à notre politique de traduction en date du 28 janvier 2014 :  

- elle confie au Conseiller diplomatique la gestion budgétaire de 

l’ensemble des traductions ; 

- elle offre la faculté au Directeur des services consultatifs et au 

Conseiller diplomatique de proposer aux sections et délégations la 

traduction de certains de leurs travaux, en fonction de l’audience 

internationale anticipée. Selon les rencontres diplomatiques à venir, il 

est probable que nous étendions la traduction au chinois et à 

l’espagnol. 

De manière incidente, nous avons répondu à une demande d’explication à 

propos des tableaux évènementiels. Chaque évènement qui se déroule au Palais 

d’Iéna est en relation avec les avis, les rapports et études produits par le CESE. 

Si vous estimez que nous n’avons pas été suffisamment sensibles à un avis pour 

un évènement précis, je vous demande de bien vouloir nous alerter. C’est notre 

souci permanent de faire en sorte que chaque événement puisse être accompagné 

des avis qui concernent le sujet abordé. 

Élaboration d’un tableau de bord d’indicateurs complémentaires du PIB 

M. le Président. Le Bureau a approuvé la feuille de route proposée par 

Philippe Le Clézio, en vue de l’élaboration d’un tableau de bord d’indicateurs 

complémentaires du PIB, qui sera discuté demain avec France Stratégie et le 

CNIS.  

Compte tenu du calendrier très serré, nous souhaitons que le tableau des 

indicateurs puisse être restitué avant fin juin. Quatre réunions de concertation 

sont prévues : le 17 février, les 3, 17 et 31 mars. Au sein des groupes, les 

personnes directement concernées par ces indicateurs sont invitées à manifester 

leur volonté de participer aux travaux, auprès de Mme la Secrétaire générale ou 

de M. Le Clézio, afin que l’appropriation de ces indicateurs soit la plus large 

possible. Une fois que les commissions auront rendu leurs conclusions, celles-ci 

seront soumises au Bureau pour débat. Celui-ci décidera ensuite de les soumettre 

ou non au vote de la plénière en tant que résolution. 

Je vous rappelle que demain vous aurez dans cet hémicycle des 

représentants de France stratégie, les différents intervenants des tables rondes et 

des membres du CNIS. 

Je vous invite à venir très nombreux écouter les débats, d’un niveau 

exceptionnel, et qui seront importants pour la stratégie du CESE.  
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Chacun mesure l’importance de disposer d’une batterie d’indicateurs pour 

échapper à cette dualité PIB/croissance qui nous amène parfois à avoir un regard 

mineur sur les évolutions de notre société par rapport aux enjeux. En effet, la 

lecture du PIB et de la croissance n’apporte pas de lecture sur le bien-être des 

peuples. 

Calendrier des assemblées plénières 

M. le Président. Concernant le calendrier prévisionnel des assemblées 

plénières, la séance du mercredi 25 février 2015 a été supprimée. 

Gouvernance de la haute mer 

M. le Président. Mes chers collègues, Catherine Chabaud a été honorée 

hier et a reçu les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur. Nous en sommes 

ravis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Cette distinction met en avant l’importance de 

l’enrichissement de notre institution par les personnalités qualifiées. Vous vous 

souvenez de la séance s’étant terminée par un appel sur la haute mer suite à un 

avis de Mme Chabaud sur les océans. Hier, aux Nations Unies, grâce aux efforts 

diplomatiques, les États-Unis et la Russie ont accepté d’ouvrir la porte à une 

négociation qui durera peut-être trois ou quatre ans permettant de donner un 

crédit à une des revendications figurant dans les conclusions du rapport et de 

l’avis présentés par Catherine Chabaud, sur la gouvernance de la haute mer. 

Madame, vous pouvez être fiere de ce travail. Merci.  

(Applaudissements) 

LA PLACE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DANS LA STRATÉGIE 

NATIONALE DE SANTÉ 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner le 

projet d’avis sur La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de 

santé, présenté par Thierry Beaudet, rapporteur, avec l’appui d’Édouard Couty, 

personnalité associée, au nom de la section des affaires sociales et de la santé, 

présidée par François Fondard. 
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PRESENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. 

M. Baudet, rapporteur. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

nous allons nous exprimer à deux voix : Édouard Couty et moi-même. Nous 

remercions chaleureusement le président François Fondard et l’ensemble des 

membres de la section, ainsi que son administration. Nous remercions bien sûr 

les personnalités auditionnées et celles qui nous ont fait bénéficier de leur 

expérience lors d’entretiens privés. 

Au sens du code de la santé publique, les dispositifs médicaux recouvrent 

un champ très large allant de matériels courants comme les pansements, à 

l’imagerie médicale, aux dispositifs implantables jusqu’à des technologies 

révolutionnaires comme le cœur artificiel. On en compte au total entre huit cent 

mille et deux millions différents répartis en quatre classes correspondant à des 

niveaux de risques croissants (Cf. diaporama publié en annexe au présent 

compte rendu).  

Un marché français estimé à 23 Md€ sur un marché mondial estimé à 

200 Md€. Quatre-vingt mille sont remboursables par l’Assurance maladie ; un 

quart de plus qu’il y a cinq ans. Une telle augmentation est remarquable. Elle 

constitue une pression considérable sur les équilibres de l’Assurance maladie, sur 

les ménages et leurs complémentaires.  

Elle traduit aussi le dynamisme de notre recherche et développement et de 

onze cents entreprises souvent très petites employant soixante-cinq 

mille personnes. Relevons que les dispositifs médicaux accompagnent, facilitent 

le développement de l’ambulatoire, du retour à domicile de la médecine 

personnalisée ou encore du « Big data santé ».  

Accès de tous aux dispositifs médicaux réellement utiles. Qualité, sécurité, 

le neuf n’est pas toujours le mieux. Synergie des professionnels de santé entre 

eux, implication de chacun comme acteurs des soins qui lui sont prodigués, les 

dispositifs médicaux sont au cœur des défis posés à notre système de protection 

sociale et de santé.  

Clairement, le dynamisme du domaine reflète et nourrit celui du monde de 

la santé. Pour le Conseil économique, social et environnemental, penser la 

pertinence de leurs usages, l’attention entre diffusion des innovations, 

financement des dépenses, accès de tous aux soins est centrale. Le contexte du 

débat parlementaire sur le projet de loi relative à la santé nous semble y inciter 

particulièrement. 

M. Couty, rapporteur. Après un rappel des points saillants de ce très vaste 

ensemble médico-économique, nous vous présenterons les préconisations du 

projet d’avis. 
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Nous conserverons à l’esprit l’hétérogénéité entre les consommables - par 

exemple les pansements, les implants tels que les prothèses, le matériel 

réutilisables (tensiomètres), les équipements (fauteuils roulants, échographes) - 

et deux chiffres déjà cités mais très importants : le nombre de dispositif, entre 

huit cent mille et deux millions, dont seuls quatre-vingt mille sont inscrits sur la 

liste des produits remboursables par l’Assurance maladie. 

La classification européenne - car il s’agit d’une compétence européenne - 

d’un tel ensemble, constitue un redoutable défi. Ces dispositifs sont actuellement 

répartis en quatre classes :  

- la classe 1 : sparadrap, seringue ; 

- la classe 2a : prothèses auditives ; 

- la classe 2b : l’imagerie, les scanners, IRM ; 

- la classe 3 qui va comporter les dispositifs médicaux implantables 

dans le corps. 

Pour les deux dernières classes, 2b et 3, le fabricant a l’obligation de 

garantir la traçabilité. Notons que l’Union européenne constitue un marché 

unique pour ces dispositifs médicaux. La porte d’entrée dans ce marché est 

l’obtention au préalable d’un marquage CE. Cette certification est délivrée par 

des organismes tiers, dits organismes notifiés, dont l’agrément relève de chaque 

État-membre.  

La révision des règles européennes sur les dispositifs médicaux qui a 

commencé en 2007 est lente et complexe. Les dernières directives ne sont pas 

encore sorties.  

Renforcer la transparence des organismes notifiés et adapter la surveillance 

des dispositifs innovants en sont deux axes majeurs.  

Pour la France, trois organismes interviennent : 

- l’Agence nationale de santé du médicament et des produits de santé 

qui assure de hautes responsabilités puisqu’elle autorise les 

investigations cliniques impliquant les dispositifs médicaux ; 

- la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux des 

technologies de santé qui appartient à la Haute autorité de santé qui 

rend des avis en vue de leur remboursement. Elle se prononce 

notamment sur l’amélioration du service attendu pour et par les 

patients ; 

- le Comité économique des produits de santé qui est un organisme 

interministériel qui fixe les prix des médicaments et des dispositifs 

médicaux pris en charge par l’Assurance maladie. 

Les délais d’examen des dossiers déposés par les industriels, par la Haute 

autorité de santé et le Comité économique des produits de santé peuvent être 

longs, plusieurs mois.  
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Côté industriels, les études cliniques ne sont pas toujours claires, ou 

pertinentes. Nous soulignons que la grande majorité des dispositifs médicaux ne 

présente pas de risques pour le patient et que risque et innovation ne sont pas 

nécessairement corrélés. Il demeure que le service attendu pour et par le patient 

repose à la fois sur la qualité du produit et sur les bonnes pratiques de 

prescription et d’utilisation, c’est-à-dire sur les professionnels eux-mêmes. La 

formation continue des professionnels de santé est dans ce domaine évidemment 

cruciale.  

M. Baudet. Si l’on en vient au marché économique, sur un marché global 

de 23 Mds€, 13,4 Mds€ ont été consacrés à l’achat ou à la location de dispositifs 

médicaux remboursables et 5,8 Mds€ - soit 43 % - ont été remboursés par 

l’Assurance maladie obligatoire, sur la base du tarif qu’elle fixe et qui est 

presque toujours inférieur - parfois très largement - au prix du dispositif.  

Les complémentaires et les ménages ont financé plus de la moitié des 

dépenses remboursables, à savoir 7,6 Mds€. L’intervention des complémentaires 

ne parvient pas à remédier à toutes les situations. Tel est fréquemment, par 

exemple, le cas des prothèses auditives ou de l’optique.  

La dépense de l’Assurance maladie obligatoire au titre des dispositifs 

médicaux en ambulatoire est passée de 1,9 Md€ en 2000 à 5,8 Mds€ en 2013. 

Tel est l’un des impacts du traitement à domicile de pathologies chroniques, de 

maladies graves, de situation de handicap dont la prise en charge se limitait 

auparavant à l’hôpital.  

À l’hôpital, parlons-en, les dispositifs médicaux relèvent de deux types de 

facturation à l’Assurance maladie. Les plus courants sont intégrés au sein des 

tarifs - le « tout compris » -, mais certains dispositifs coûteux et innovants 

figurent sur une liste en sus et sont facturés directement à l’Assurance maladie en 

plus du tarif. Faute d’actualisation régulière de cette liste, ce mécanisme s’avère 

inflationniste.  

Que soit ou non imposé un prix limite de vente, le CESE relève que la base 

de remboursement s’éloigne fréquemment du prix de vente pratiqué. La 

différence - à la charge des complémentaires et des patients - constitue une 

évidente source d’inégalités d’accès aux dispositifs médicaux. L’actualisation de 

la liste des dispositifs médicaux pris en charge, la fixation et la révision de leurs 

tarifs, les études médico-économiques et les évaluations en vie réelle constituent 

des champs considérables d’amélioration, tant en médecine de ville qu’à 

l’hôpital.  

Au-delà, si nous voulons réussir pleinement le virage ambulatoire qui est 

au cœur de la stratégie nationale de santé, c’est bien l’efficience globale des 

parcours, la diversité et la comparabilité des prises en charge qui devraient être 

mesurées. Les transferts de dépenses hôpital/ville sont trop peu documentés. Les 

dispositifs médicaux favorisant le maintien à domicile méritent une bien 

meilleure visibilité.  



 13 

M. Couty. Dans de nombreux travaux, le CESE a mis en évidence les 

inégalités d’accès au système de soins. L’Observatoire citoyen des restes à 

charge en santé révèle que le prix d’un même dispositif, non soumis à un prix 

limite de vente, peut varier, selon les endroits, de 1 à 4. On le voit, les moyennes 

masquent les disparités.  

Au total, la part restant à la charge des ménages dépend à la fois des écarts 

entre le prix de vente et le tarif de sécurité sociale - dit « tarif de responsabilité » 

- des taux de remboursement de l’Assurance maladie - en fonction, par exemple, 

du classement ou non en affection de longue durée - ou du niveau d’intervention 

de chaque complémentaire. Dans ces conditions, le CESE milite pour une 

meilleure association des malades et usagers du système, ainsi que pour une 

meilleure association des complémentaires.  

Sur le marché mondial des dispositifs médicaux, la France occupe la 

quatrième place après les États-Unis, l’Allemagne et le Japon. Pour autant, sa 

balance commerciale est déficitaire. En dépit d’une capacité d’innovation 

soutenue, la filière industrielle nationale se développe insuffisamment. La taille 

modeste de nos entreprises est un facteur de fragilité.  

Naturellement, c’est bien l’amélioration réelle du service attendu qui doit 

guider l’action des pouvoirs publics. Il demeure que le financement de la 

recherche et le rapprochement sur un territoire des entreprises, centres de 

formation et unités de recherche pourraient largement favoriser le 

développement des dispositifs médicaux. Sur 71 pôles de compétitivité, 8 sont 

dédiés à la santé et 14 sont transversaux. L’Ile-de-France et la région Rhône-

Alpes représentent 80 % du chiffre d’affaires de la filière française des 

dispositifs médicaux.  

Le développement d’une recherche clinique indépendante est essentiel. 

Parmi les 34 plans industriels lancés en 2013, le CESE se félicite du plan 

spécifique sur les dispositifs médicaux. Il en va de même du travail de l’alliance 

pour les sciences de la vie et de la santé, et des sociétés d’accélération du 

transfert de technologies, notamment dans le cadre du programme des 

investissements d’avenir.  

La France constitue donc un terrain favorable au développement des 

dispositifs médicaux. Il reste à faciliter l’accès de petites entreprises aux 

plateformes de recherche et développement et aux financements du type de ceux 

de la Banque publique d’investissement. Concertation et échanges à la fois sur 

les contraintes, les enjeux, les ambitions de l’industrie des produits de santé et 

sur les exigences des politiques publiques sont plus que jamais nécessaires, 

quand l’efficience des soins, l’évolution plus juste de notre système de santé, le 

mieux-être de nos concitoyens peuvent se concilier avec le développement d’une 

filière industrielle puissante.  

Compte tenu de ce qui précède, le projet d’avis sur les dispositifs médicaux 

émet un certain nombre de préconisations dont nous reprendrons les principales 

ici.  

Tout d’abord, la qualité/sécurité est un préalable à toute diffusion.  
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Il faut renforcer la traçabilité : 

- au niveau européen, nous recommandons la refonte de la 

classification et le renforcement d’essais cliniques préalables ou de 

simulation ; 

- au niveau national, il convient de rendre obligatoire le renseignement 

des registres par les professionnels de santé.  

Le renforcement de la formation indépendante des professionnels de santé 

est également indispensable pour mieux accompagner l’usage et l’évaluation de 

ces dispositifs.  

De même, il faut renforcer les initiatives d’information, de formation et 

d’accompagnement des patients, en impliquant leurs associations. Un patient 

bien informé et acteur de son traitement est mieux soigné. C’est une 

considération générale acceptée très largement aujourd’hui.  

M. Baudet. La deuxième série de préconisations concerne l’accès aux 

dispositifs médicaux réellement utiles en termes de santé, qui doit être favorisé. 

À cette fin, l’adaptation des mécanismes de tarification et de prise en charge doit 

passer par quatre mesures principales :  

- la révision de la procédure d’inscription sur la liste des produits et 

prestations remboursables pour la centrer sur l’amélioration du 

service attendu ; 

- une meilleure prise en compte de l’amélioration du service attendu 

dans le niveau de remboursement des dispositifs médicaux ; 

- à l’hôpital, une actualisation, voire une réforme de la « liste en sus » ; 

- au global, la définition d’une véritable stratégie de tarification 

supposant la clarification, l’amélioration et la coordination des 

contributions des acteurs - Haute autorité de santé, Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits de santé, Comité 

économique des produits de santé, notamment. 

L’efficience de la prise en charge passe aussi par la diminution du « reste à 

charge » des patients et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

À ce titre, il est préconisé de favoriser la juste prescription par les 

médecins, d’assurer le soutien et l’accompagnement des patients pour une 

meilleure observance ; de documenter quantitativement le transfert financier 

ville/hôpital et qualitativement les impacts sur les conditions de vie des 

personnes ; de fixer plus systématiquement un prix-limite de vente des dispositifs 

médicaux utilisés en ambulatoire ; de promouvoir la location pour des usages de 

courte durée ; de faciliter l’accès de tous aux complémentaires et d’associer ces 

dernières aux démarches de tarification et de prise en charge. 

Enfin, dernière série de préconisations : si nous voulons encourager la 

construction d’une filière industrielle de pointe, il convient probablement de 

s’interroger sur les limites d’un tissu composé pour l’essentiel de petites, voire 

de très petites entreprises. 
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Ce n’était pas le sujet du projet d’avis. Néanmoins, dans les limites du 

cadre actuel, il nous semble indispensable de faciliter l’accès des petites 

entreprises aux plates-formes de recherche et de développement et au 

financement du type BPI pour conduire des études et des évaluations cliniques, 

mais aussi d’encourager le lien entre recherche académique et application 

technologique. 

Le caractère polymorphe et innovant des dispositifs médicaux incite toutes 

les parties prenantes à investir dans le meilleur dialogue sur des instruments qui 

contribuent au mieux-être et gardent en vie des personnes. 

À la suite de bien d’autres travaux du Conseil économique, social et 

environnemental, nous espérons que ce projet d’avis pourra inspirer à la fois le 

législateur et tous ceux qui pensent qu’il n’est de véritable progrès en santé que 

s’il est accessible à tous. 

Telle est pour nous deux la définition possible d’une éthique en santé. Nous 

vous remercions. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci Messieurs les rapporteurs, surtout pour cette 

conclusion. 

Je voudrais, avant de donner la parole aux représentants des groupes, vous 

informer de la décision qui a été prise par l’Amicale des anciens membres du 

Conseil économique, social et environnemental, d’être systématiquement 

représentée par l’un d’entre eux à chacune de nos assemblées plénières. 

Aujourd’hui, elle est représentée par son président, Hubert Brin. Monsieur le 

président, merci de votre présence. 

(Applaudissements) 

DISCUSSION GENERALE 

M. le Président. Je déclare la discussion générale ouverte. La parole est à 

Mme Vincent-Sweet, au nom du groupe environnement et nature. 

Environnement et nature - Mme Vincent-Sweet 

Mme Vincent-Sweet. Mesdames, Messieurs, Chers collègues, les 

dispositifs médicaux concernent notre quotidien et pourtant, comme nous en a 

avertis notre premier auditionné, il s’agit d’un marché peu connu et très opaque. 

Nous remercions les rapporteurs de nous avoir éclairés avec compétence et 

conviction. 

Les avancées en médecine sont rapides et impressionnantes, et les 

innovations apportées aux dispositifs médicaux sont au cœur d’une large partie 

de ces progrès. Se pose immédiatement la question de ce foisonnement qui n’a 

pas de fin et qui induit une dépense sur les dispositifs médicaux en forte 

croissance.  
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Demandes illimitées, ressources limitées ; voilà une situation à laquelle 

notre groupe est particulièrement sensible. 

Nous soutenons donc les pistes proposées dans le projet d’avis pour mieux 

identifier les dispositifs réellement utiles qui apportent un réel plus en matière de 

santé. L’arbitrage sera toujours difficile, et élargir et renforcer les commissions 

qui portent cette responsabilité nous semble pertinent. 

Attention, toutefois, à une trop grande fascination pour la technologie. Le 

projet d’avis relève l’exemple du robot chirurgical qui peut augmenter le nombre 

d’actes dans sa zone de chalandise sans certitude de leur pertinence. 

L’innovation n’est pas toujours significative d’une amélioration du service 

attendu. La technologie ne doit pas dicter les choix thérapeutiques. 

D’autre part, nous soutenons les préconisations visant à mieux impliquer le 

patient, à le rendre acteur de sa santé. Les dispositifs médicaux peuvent y 

concourir.  

Nous souhaitons également éviter la dérive de la surmédicalisation de notre 

vie. 

Pour favoriser l’accès de tous aux dispositifs médicaux nécessaires, la 

limitation du « reste à charge » nous semble incontournable. Comme notre 

assemblée l’a fait valoir dans ses avis précédents, c’est un système universel, 

public et solidaire qui semble être le plus efficient, qui fournit le meilleur rapport 

qualité/prix en termes de santé. 

Est-il normal que l’assurance-maladie ne rembourse que 4 % des dépenses 

de l’optique, par exemple ? Ne faut-il pas revoir le niveau de remboursement des 

assurances-maladies avant de renforcer les complémentaires ? 

Le nombre croissant des dispositifs médicaux implique de fait une quantité 

croissante de déchets ; ce domaine ne doit pas échapper aux réflexions générales 

concernant une consommation à moindre impact environnemental.  

Le projet d’avis préconise la promotion de la location des dispositifs 

médicaux pour des usages de courte durée et nous aurions voulu que cette 

question soit approfondie.  

L’économie de fonctionnalité, l’augmentation de la durée de vie des objets 

par une conception de la réparabilité et de la modulabilité, la possibilité de 

réemploi et le recyclage en fin de vie sont tous applicables à une bonne partie des 

dispositifs médicaux. 

La responsabilité élargie du producteur s’applique déjà aux appareils 

contenant de l’électronique, mais doit être étendue aux autres dispositifs 

médicaux. 

Le groupe environnement et nature votera le projet d’avis. Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est Mme Basset, au nom du groupe de l’UNAF. 
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UNAF - Mme Basset 

Mme Basset. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, les dispositifs médicaux sont un secteur des 

produits de santé souvent mis sous le feu des projecteurs au moment de 

dramatiques affaires comme celle des prothèses PIP.  

Mais une fois le « tapage médiatique » passé, ce secteur est largement 

ignoré des médias, et donc, du public, alors même que le marché national des 

dispositifs médicaux est estimé à 23 milliards d’euros, à comparer à celui des 

médicaments, représentant 27 milliards d’euros.  

Le groupe de l’UNAF tient à vous remercier, Messieurs les rapporteurs, 

pour permettre ainsi au Conseil économique, social et environnemental de jouer 

son rôle de vulgarisation d’un sujet complexe et porteur d’importants progrès 

thérapeutiques pour toutes les familles à tous les âges de la vie. 

Le projet d’avis fait un large tour d’horizon du sujet en traitant du cadre 

normatif, de la régulation du secteur, du lien à faire entre la politique de santé et 

la nécessaire structuration d’une filière industrielle porteuse d’emplois qualifiés.  

Le groupe de l’UNAF soutient les propositions dans leur ensemble et 

souhaite mettre l’accent sur trois d’entre elles, sans établir de hiérarchie entre 

elles. 

En premier lieu, l’information du patient sur ces produits de santé.  

Pour bon nombre de produits, l’information de l’utilisateur doit être 

complétée par une formation de ce dernier afin de parvenir à une utilisation 

optimale du produit. Les performances et la sécurité d’utilisation des dispositifs 

médicaux sont fortement corrélées à la formation - qui ne doit pas passer que par 

internet - et à l’expérience de l’utilisateur.  

Ce point est essentiel, et la recommandation du projet d’avis insiste 

utilement sur la nécessaire association et l’implication des bénéficiaires des 

dispositifs médicaux et des associations d’usagers et de patients. 

En deuxième point, la question du « reste à charge ». Il est encore trop 

élevé pour les patients. 

Ce point a fait l’objet de longs débats en section pour cerner la réalité 

d’aujourd’hui des remboursements de l’assurance-maladie entre insuffisance et 

désengagement.  

Le projet d’avis ne tranche pas le débat, mais appliqué aux dispositifs 

médicaux, il ouvre des voies intéressantes pour limiter ce « reste à charge », qui 

pèse directement sur les familles et empêche certaines d’accéder au système de 

soins. Pour le sujet que nous examinons aujourd’hui, l’optique est 

particulièrement symptomatique. 

Pour le groupe de l’UNAF, la piste visant à associer les complémentaires-

santé aux démarches de tarification et de prise en charge afin d’agir sur les prix 

et limiter les « reste à charge » doit être approfondie. 
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Enfin, dernier point, la contribution des dispositifs médicaux au retour à 

domicile, notamment pour les personnes âgées, nous semble importante à 

souligner.  

Le projet d’avis pointe la faible documentation de l’impact des dispositifs 

médicaux dans le virage ambulatoire.  

L’enjeu est important, car il s’agit là d’éviter des retours à la maison trop 

précoces avec des risques de rechutes. Il s’agit aussi de permettre une politique 

de maintien à domicile dans de bonnes conditions de vie pour les personnes 

âgées et les personnes concernées.  

Le groupe de l’UNAF votera le projet d’avis.  

(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité.  

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Mesdames et Messieurs, le thème abordé par le projet d’avis 

pourrait apparaître au premier abord limité. Le constat posé et les préconisations 

avancées nous prouvent qu’il n’en est rien.  

Vaste est en effet le champ des dispositifs médicaux et grands en sont les 

effets sur notre système de soins et de santé.  

Les dispositifs médicaux représentent un marché de près de deux millions 

de références en France, parmi lesquelles seuls quatre-vingt mille sont 

remboursables par l’Assurance maladie. Une classification qui prend mal en 

compte les innovations, l’usage hospitalier, mais aussi ambulatoire, des données 

peu nombreuses notamment sur les transferts entre la ville et l’hôpital, et un 

financement assuré par l’Assurance maladie et les complémentaires avec un 

« reste à charge » non négligeable pour les ménages.  

Ce « reste à charge » élevé pour certains dispositifs médicaux et pour 

certains patients pose un réel problème d’accès aux soins. Le groupe de la 

mutualité partage les préconisations du projet d’avis visant à le réduire car la part 

des ménages et des complémentaires représente aujourd’hui 57 % des dépenses 

quand les dispositifs médicaux sont remboursables bien sûr.  

Il est à noter qu’en 2013, pour l’ensemble des complémentaires-santé, les 

dépenses des dispositifs médicaux ont été supérieures à celles des médicaments - 

qui représentaient jusqu’alors le premier poste des dépenses - et sont en 

constante augmentation.  

Les effets explicatifs de cette hausse ne sont pas suffisamment connus : 

prix, volume, augmentation de gamme ou transfert ville/hôpital.  

Le groupe de la mutualité estime donc important que les complémentaires 

soient associées aux démarches de tarification et de prise en charge afin d’agir 

sur les prix et de limiter le « reste à charge ».  
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Le projet d’avis s’attache plus particulièrement à étudier les dispositifs 

médicaux innovants. Or, comme le soulignent les rapporteurs, « le neuf n’est pas 

toujours le mieux ».  

Il est en effet important que le remboursement tienne compte du niveau 

d’amélioration du service attendu. Le renforcement des procédures de sécurité, 

d’évaluation et de formation est une nécessité à la fois vis-à-vis des patients mais 

aussi des professionnels de santé qui sont amenés à prescrire et à utiliser ces 

dispositifs médicaux.  

Nous soutenons l’idée développée dans le projet d’avis, de renforcer 

l’exigence d’essais cliniques préalables, en particulier pour les dispositifs 

innovants à visée thérapeutique.  

Par ailleurs, notre groupe soutient la nécessité d’impliquer davantage les 

patients en renforçant les initiatives d’information, de formation et 

d’accompagnement tel que l’envisage le projet de loi de santé. En effet, comme 

le souligne le projet d’avis : un patient bien informé et acteur de son traitement 

est bien mieux soigné.  

L’évolution rapide des technologies - notamment numériques, avec les 

objets connectés - aura des répercussions certaines sur notre système de santé. Le 

présent projet d’avis nous invite dès aujourd’hui à poursuivre la réflexion pour 

aborder un monde au service de l’amélioration et du bien-être de tous.  

Vous l’aurez compris, le groupe de la mutualité votera le projet d’avis.  

(Applaudissements).  

M. le Président. La parole est à Mme Foucher, au nom du groupe de 

l’artisanat.  

Artisanat - Mme Foucher 

Mme Foucher. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, les dispositifs médicaux ont contribué à l’évolution qualitative des 

soins et de la vie des personnes malades ou handicapées. 

Leur place n’a cessé de croître au cours des quinze dernières années et ils 

offrent encore de nombreuses promesses d’amélioration de la santé. 

Ces dispositifs peuvent ainsi apporter des réponses aux défis que doit 

relever notre Stratégie nationale de santé. 

Pour autant, leur développement exige de s’interroger sur leur suivi 

qualitatif, sur leur prise en charge par l’Assurance maladie et leur accessibilité 

pour les patients.  

La première des priorités est de garantir la sécurité des dispositifs 

médicaux pour la santé. C’est pourquoi, au-delà des études exigées avant leur 

mise sur le marché, il importe de mieux évaluer ces outils tout au long de leur 

utilisation afin de détecter les éventuelles complications ou effets indésirables. 

Le rôle des professionnels de santé est à ce titre essentiel.  
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L’optimisation des performances de ces dispositifs dépend aussi de la 

sensibilisation des malades à leur usage et nécessite en conséquence éducation 

thérapeutique et accompagnement. 

La deuxième priorité est de renforcer l’efficience comme critère de 

remboursement des dispositifs médicaux par la sécurité sociale. 

En effet, ces dernières années, leur poids n’a cessé d’augmenter dans les 

dépenses d’assurance maladie, en raison notamment de leur essor sur le marché 

de la santé et du développement des soins à domicile, même si on peut se 

féliciter de ce virage ambulatoire.  

Il faut donc réfléchir aux moyens de mieux concilier maîtrise des dépenses 

sociales et diffusion des innovations. 

Comme le propose le projet d’avis, il convient de revoir la politique de 

remboursement autour d’une approche « qualité-prix », périodiquement 

actualisée, en privilégiant les dispositifs dont le service médical attendu est 

meilleur ou qui permettent de réelles évolutions thérapeutiques.  

Cette prise en compte du niveau de valeur ajoutée sanitaire dans le tarif de 

prise en charge, doit s’articuler avec une juste appréciation de critères d’ordre 

économique pour la fixation des prix-limite de vente, afin d’encourager 

également l’innovation. 

Au-delà de ces mécanismes tarifaires, se pose toutefois la question du 

« reste à charge » pour les patients. 

Aussi la troisième priorité porte sur l’accès aux dispositifs médicaux pour 

tous. En raison de leurs atouts pour l’amélioration de la prévention, des 

traitements et de la qualité de vie des personnes, il est en effet fondamental de 

permettre à chacun d’y accéder. 

C’est pourquoi il importe de donner la possibilité à tous de bénéficier d’une 

complémentaire santé offrant les solutions les mieux adaptées en termes de 

niveau de garantie, de montant de cotisations et de services. 

À cet égard, le groupe de l’artisanat tient à souligner que seule une 

mutualisation la plus large possible - via un accord de branche pour les salariés 

des TPE - peut assurer un tel niveau de couverture ainsi qu’une prévention de 

qualité. 

L’innovation autour de ces dispositifs ouvre par ailleurs des perspectives 

économiques, qui nécessiteraient d’être mieux explorées.  

Ce projet d’avis pose, avec pragmatisme, les enjeux sanitaires, financiers et 

industriels liés au développement des dispositifs médicaux. Le groupe de 

l’artisanat votera ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Coquillion, au nom de la CFTC. 
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CFTC - M. Coquillion 

M. Coquillion. À un moment où les dépenses de santé sont en croissance 

forte - liées entre autres au vieillissement de la population - où les déséquilibres 

de prise en charge entre l’Assurance maladie et les complémentaires santé 

s’accroissent, les dispositifs médicaux représentent un enjeu important.  

L’aspect très lucratif de la santé pour certains de ses acteurs, et trop 

coûteux pour d’autres, appelle une attention et des exigences fortes.  

Pour la CFTC, les dispositifs médicaux répondent à des besoins parfois 

vitaux et représentent un mieux-être et l’alternative à l’hospitalisation, source 

d’économies. Il couvre un domaine très large à la mesure de la complexité de la 

question. Les problématiques sont donc extrêmement diverses avec des 

interrogations communes :  

- comment assurer un apport réel qui en justifie l’efficacité médicale et 

le prix ?  

- comment assurer un prix juste et une qualité suffisante ?  

- comment ne pas les substituer à des solutions coûteuses et meilleures 

pour le patient ?  

Parmi les préconisations qu’elle approuve, la CFTC estime impératif 

l’existence d’un nombre d’essais cliniques ou de simulations suffisant - et 

harmonisé entre les pays - dans la refonte des normes européennes, ainsi que leur 

enseignement obligatoire d’un registre des incidents ou le suivi des 

complications.  

En effet, la fiabilité et la longévité des dispositifs médicaux ne peuvent être 

connus au départ. Le suivi est donc très important pour éviter des accidents ou 

que l’opinion publique soit alertée par des drames à répétition.  

Les professionnels de santé comme les patients doivent être associés et 

bénéficier de ces informations.  

Pour la CFTC, la formation du patient est très importante pour l’efficacité 

des thérapies et il faut faire de lui un acteur de son traitement. Le financement du 

coût des dispositifs médicaux et des pratiques de certains circuits de diffusion 

conduit à une prise en charge très forte, et en croissance, par les 

complémentaires-santé ; à défaut, de nombreux patients renoncent, faute de 

moyens suffisants. Mais cette régulation que nous appelons de nos vœux suppose 

un arbitrage difficile et nécessaire entre le risque pour un patient de ne pas avoir 

accès aux dispositifs médicaux, au progrès et le risque inflationniste ou la 

contrainte budgétaire, en tout état de cause les complémentaires-santé, 

principales financeurs, doivent être associés à cette régulation.  

Notre pays cherche de nouvelles activités de production, il a des 

connaissances et un savoir-faire reconnu dans le domaine des dispositifs 

médicaux.  
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Les propositions visant à prioriser la recherche mais surtout le 

développement de ces dispositifs - ne serait-ce que par un financement des 

entreprises à la hauteur des enjeux - se traduirait pour nous par la création 

d’emplois durables. 

Le groupe de la CFTC votera ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Grosset, au nom du groupe de l’UNSA.  

UNSA - M. Grosset 

M. Grosset. Monsieur le président, mes Chers collègues, Messieurs les 

rapporteurs, merci de ce sujet et de ce projet d’avis parce que vous avez dans vos 

introductions tous les deux réussi à parler assez concrètement et clairement d’une 

question qui est celle de la santé en même temps de la protection sociale, de 

l’égalité du « reste à charge » une question qui traverse et qui touche l’ensemble 

de la population. 

Mon groupe considère que ce projet d’avis est non seulement utile et précis 

mais un véritable sujet de société qui regroupe santé, égalité et bien sûr la 

question du « reste à charge » que vous avez soulevée. Il n’est qu’à voir les 

graphiques que vous avez présentés pour voir le chemin parcouru et ce qui reste 

à parcourir pour que chacun et chacune puisse bénéficier de ces dispositifs 

médicaux de façon égalitaire. 

Merci aussi dans ce projet d’avis d’avoir explicité, à la fin, les 

nomenclatures complexes pour ceux et ceux qui ne sont pas dans ces professions 

et de pouvoir s’approprier et réfléchir à ces multitudes d’instances que vous 

essayez, vous, dans ce projet d’avis, de proposer en termes de coordination.  

Nous partageons les questions posées par le rapporteur : comment 

promouvoir des dispositifs vraiment utiles en termes de santé ? Comment assurer 

une formation indépendante des professionnels de santé ? Quelle est la place du 

patient dans le dispositif de suivi ? Qui doit assurer le financement de ces 

dispositifs ? Comment concilier l’éthique et l’innovation ? Nous considérons que 

vous y répondrez largement.  

Un récent rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie 

pointait la part prise par les dispositifs médicaux dans certains « reste à charge » 

excessifs. 

Le CESE s’est donc, avec raison, saisi de la place de ces dispositifs dans la 

Stratégie nationale de santé, tant il est vrai que l’absence de transparence dans ce 

domaine est peu compatible avec la place grandissante qu’ils prennent dans les 

dépenses de santé. 

Vous nous proposez 16 préconisations ; l’UNSA les approuve toutes. Elles 

sont claires, précises et concrètes.  
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Nous regrettons avec les rapporteurs la lenteur des travaux de révision de la 

directive européenne pour permettre une refonte de la classification des 

dispositifs médicaux dans un cadre européen. 

La Stratégie nationale de santé prévoit de favoriser le développement de 

l’ambulatoire, permettant un retour à domicile plus rapide. Il est important que 

les dispositifs médicaux y concourent. Cela suppose qu’à la fois les prix soient 

encadrés, mais aussi que la prise en charge soit coordonnée entre l’Assurance 

maladie et les autres financeurs. 

En conclusion, le projet d’avis préconise une meilleure prise en compte du 

service médical attendu, une actualisation de la liste des produits et prestations 

remboursables, une négociation plus étroite avec les professionnels du secteur. Il 

insiste à juste titre pour que la prise en charge financière des dispositifs 

médicaux utiles par l’Assurance maladie reste une priorité afin de donner à 

toutes et à tous un égal accès à ces dispositifs garants d’une meilleure santé et de 

bien-être. 

L’UNSA votera donc pour ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Naton, au nom du groupe de la CGT. 

CGT - M. Naton 

M. Naton. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, Chers 

collègues, l’examen de la place des dispositifs médicaux dans la Stratégie 

nationale de santé pose la question de l’accessibilité pour toutes et tous aux soins 

et au progrès en matière de traitement des nombreuses pathologies, mais aussi de 

confort, de sécurité et d’innovation. Le sujet s’inscrit pleinement dans la 

réflexion et les recommandations d’une stratégie nationale de santé au service de 

la population. 

Le projet d’avis priorise l’angle technique normatif, économique et 

industriel qui constitue un enjeu légitime. 

La réflexion et les propositions tendent vers l’amélioration du système pour 

plus de transparence, de règles et de contrôles mais elles sont objectivement 

limitées pour des questions budgétaires et par l’encadrement imposé par des 

règles européennes qui ont besoin d’évoluer comme le souligne si bien le projet 

d’avis. 

L’élaboration d’une stratégie industrielle au service des malades et du 

développement du pays est un enjeu économique incontestable. Notre pays 

demeure pour l’instant un territoire d’excellence en matière de recherche et 

d’innovation, mais l’absence de stratégie quant aux transformations et débouchés 

industriels qui doivent suivre constituent un véritable handicap. 

Cruel constat qui impose des décloisonnements, des coopérations internes 

et une toute autre politique de financement.  
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Le développement des dispositifs médicaux innovant doit être aussi marqué 

par un souci d’éthique, tant pour garantir la sécurité que pour les règles ayant 

trait aux essais cliniques et le partage de données personnelles sensibles des 

patients.  

La dynamique du droit pour tous les patients à un égal accès aux dispositifs 

médicaux fut l’objet de débats. 

Le groupe de la CGT reste préoccupé par les limites de ce projet d’avis ; de 

ce point de vue, innovation, haute technologie ne doivent pas constituer des 

facteurs supplémentaires d’inégalités, d’exclusion.  

L’essentiel reste à faire pour des dispositifs très onéreux et de ce fait 

inaccessibles pour le plus grand nombre : prothèse dentaire, auditives, optiques 

en sont des exemples.  

Nous partageons les préconisations du projet d’avis en termes de 

développement d’information et de formation en direction des professionnels de 

santé ; le constat des progrès à initier en faveur d’un meilleur accompagnement 

des patients, dont l’autonomie et le bien-être dépendent de la bonne utilisation 

des dispositifs doit conduire l’ensemble des acteurs à être plus offensifs dans ce 

domaine.  

Nous sommes dans une démarche bienveillante, pédagogique qui exclut 

toutes pressions et sanctions sur des personnes déjà en difficulté pour accepter et 

apprivoiser leurs pathologies, pour certaines particulièrement lourdes.  

Le progrès médical avec ses promesses de mieux-être et de potentiel de 

prolongement de la vie doit bénéficier à toutes et tous sans barrière financière 

excluante. Seule la solidarité, pensée et organisée - au sein de la Sécurité sociale 

en premier lieu - peut atteindre cet objectif.  

La réflexion doit se poursuivre dans ce sens. Le groupe de la CGT votera 

favorablement ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Prado, au nom du groupe des 

associations et du groupe des organisations étudiantes et mouvements de 

jeunesse.  

Associations & organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - 

Mme Prado 

Mme Prado. Merci à vous, Messieurs, de la clarté de votre présentation 

car cela fait suite à la clarté des débats que nous avons pu avoir en section et à 

votre volonté que tout le monde comprenne et soit associé à ce qui a été écrit.  

Il vous a fallu beaucoup de détermination, monsieur le rapporteur pour 

mener à bien un projet d’avis d’une telle complexité technique et socio-

économique, avec la complicité de Monsieur Couty, mais vous avez réussi à 

éclairer l’ensemble de la section, à l’emmener vers une meilleure compréhension 
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de l’existant et des enjeux, pour qu’elle se détermine sur les préconisations qui 

viennent de nous être présentées.  

Pour rompre le suspens, je vous précise, dès maintenant, que le groupe des 

associations, comme celui des organisations étudiantes et mouvements de 

jeunesse, votera ce projet d’avis. 

Il représente une première réponse aux enjeux d’amélioration de la sécurité 

et de la qualité des dispositifs. Il fait le lien entre la politique de santé et 

l’excellence industrielle. Il réserve une place importante à l’accompagnement 

des professionnels de santé en préconisant de les former et de les informer en 

toute indépendance au bon usage des dispositifs, notamment dans le cadre de la 

formation initiale. 

Parmi ses principales priorités identifiées, le projet d’avis souligne celle 

d’améliorer les conditions d’accès pour tous aux dispositifs médicaux, innovants 

et utiles à la santé. L’ambition affichée est d’y parvenir par une politique de prix 

finançant la recherche et l’innovation, tout en limitant le « reste à charge » pour 

les patients, notamment en facilitant l’accès aux complémentaires-santé.  

Nous partageons ces objectifs conjoints. Cependant, nous rappelons que les 

enjeux relatifs aux dispositifs médicaux demeurent éloignés des préoccupations 

des populations que nos deux groupes représentent : jeunes, âgés, pauvres, 

handicapés, autant de personnes qui cumulent des obstacles, ne serait-ce que 

pour accéder aux soins primaires, essentiels à la dignité humaine, et ce malgré 

l’investissement sans faille de nombreuses associations et bénévoles pour 

compenser la défaillance des pouvoirs publics.  

Le rapporteur a toujours eu soin de nous écouter sur ces sujets et nous l’en 

remercions. Nous saluons la démarche de ce projet d’avis qui vise à créer une 

dynamique entre les intérêts de chacun, les besoins des personnes, ceux des 

chercheurs, les intérêts des concepteurs et des industriels.  

Aussi, ce projet d’avis soutient-il la nécessité d’accroître l’implication du 

patient comme acteur de sa propre santé. Toutefois, nous aurions souhaité - et de 

nombreuses organisations avec nous - que la place des patients dans 

l’amélioration des dispositifs y soit encore davantage prise en compte.  

Notre pays part de très loin dans cette approche de la politique de santé. 

L’expérience des individus - surtout lorsqu’elle est vécue par le corps - est un 

capital aussi précieux que celui, scientifique et technologique, qui permet de 

développer les réponses les mieux adaptées aux populations intéressées. Rien ne 

peut être suffisamment bien conçu pour des personnes lorsque celles-ci ne 

participent pas - sur un pied d’égalité, avec les autres parties prenantes - à tous 

les processus déterminant la mise sur le marché des dispositifs innovants. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Pihet, au nom du groupe de la CGT-

FO. 
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CGT-FO - M. Pihet 

M. Pihet. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, 

Messieurs, du fait du vieillissement démographique, les besoins en matière de 

dispositifs médicaux s’accroissent et leur place dans la Stratégie nationale de 

santé devient prépondérante. Le champ couvert par l’ensemble des dispositifs 

médicaux est à ce jour très large ; il va s’étendre encore plus en raison de 

nombreuses innovations dans ce domaine. L’hétérogénéité qui en découle 

nécessite de renforcer leur suivi. Cela passe par le maintien d’un haut niveau 

d’exigence en matière de sécurité et de qualité des produits, également par 

l’accompagnement et l’information, tant des professionnels de santé que des 

patients  

Le groupe FO partage, à cet égard, l’ensemble des préconisations visant à 

renforcer le professionnalisme du praticien et l’appropriation par le patient de ces 

dispositifs.  

Cela passe également, comme le souligne le projet d’avis, par la prise en 

compte des questions éthiques qui peuvent se poser à l’utilisation de certains de 

ces dispositifs. Pour FO, il est nécessaire de promouvoir les dispositifs à réelle 

valeur ajoutée et sanitaire. Les dispositifs médicaux remboursables doivent avoir 

prouvé leur efficience et les dispositifs innovants leur amélioration du service 

attendu.  

Tout en en permettant la prise en charge, l’Assurance maladie assure 

aujourd’hui le remboursement des dispositifs médicaux à hauteur d’environ 

1/10
ème

 considérés comme éligibles.  

FO estime qu’une réflexion et un travail continu de révision de la liste des 

produits et prestations remboursables - tenant compte des innovations et de 

l’efficacité thérapeutique - doivent être construits. Il s’agit de s’assurer d’un égal 

accès à tous aux meilleurs soins.  

À cette fin, pour FO, un élargissement de la prise en charge ne peut être 

exclu. 

De même, comme le souligne le projet d’avis, que soit ou non imposé un 

prix limite de vente, les tarifs de responsabilité s’éloignent fréquemment des prix 

de vente pratiqués. La différence entre ce tarif pris en charge par l’Assurance 

maladie obligatoire et le prix de vente est à la charge des complémentaires-santé, 

et surtout des patients, et donc, à la source d’inégalités d’accès aux dispositifs 

médicaux. 

Bien évidemment sans diminuer le rôle de l’Assurance maladie 

complémentaire, pour FO, le véritable « reste à charge » est constitué par 

l’addition des sommes que l’adhérent aura mutualisées, à travers ses cotisations, 

et ce qui lui reste à verser directement. 

Compte tenu du désengagement tendanciel de l’Assurance maladie dans le 

remboursement de ces dispositifs médicaux, la question de la régulation est 

évidemment posée.  
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Pour FO, les 43 % de remboursement, auquel il a été fait allusion, 

d’assurance obligatoire en 2013 obligent également à traiter le sujet de la co-

régulation entre l’Assurance maladie obligatoire et les organismes 

complémentaires.  

Le groupe FO est d’accord avec la majorité des préconisations. Face au 

travail considérable réalisé par les rapporteurs, il votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Castéra, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - Mme Castéra 

Mme Castéra. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, 

Mesdames, Messieurs les conseillers, enjeu majeur dans le progrès des thérapies 

et le bien-être des patients, les dispositifs médicaux, leur efficience, leur 

évolution et leur soutenabilité financière, occupent une place grandissante dans 

la stratégie de santé.  

Les dispositifs médicaux recouvrent un champ très large allant du 

pansement au cœur artificiel, en passant par l’imagerie médicale et les objets 

connectés, sur un sujet aussi complexe que vaste. Tout en étant concis, le projet 

d’avis traite de l’essentiel des problématiques qui leur sont attachées.  

Le groupe des entreprises partage les préconisations des rapporteurs 

attestant d’une volonté de pragmatisme et de clarification. Elles devraient 

largement contribuer, si elles sont entendues, à améliorer significativement le 

service rendu par les dispositifs médicaux. Il est nécessaire, en fonction du 

niveau de risque de ces dispositifs, de renforcer l’exigence d’essais cliniques 

préalables à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables, 

afin d’améliorer leur qualité et de s’assurer de la sécurité des utilisateurs patients 

comme des professionnel de santé. 

De même, il est indispensable de garantir la traçabilité de ces dispositifs, 

d’exercer une vigilance accrue sur leur suivi, en rendant obligatoire le 

renseignement des registres prévus à cet effet. 

Simplification de la tarification, amélioration de l’information des 

utilisateurs et de la formation des personnels de santé sont autant d’exemples de 

recommandations du projet d’avis que nous approuvons.  

La question du développement de la filière industrielle de ce secteur est 

stratégique, notamment parce que les innovations technologiques et 

thérapeutiques vont bouleverser les pratiques médicales. 

Le marché français des dispositifs médicaux, estimé à 23 milliards d’euros, 

est le quatrième marché mondial dans ce domaine. La filière regroupe 

1 100 entreprises, dont 94 % sont des PME et des TPE.  
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Le groupe des entreprises s’associe au souhait des rapporteurs de mieux 

accompagner la recherche fondamentale et clinique. À titre d’exemple, le forfait 

innovation permettant la prise en charge précoce de techniques innovantes par 

l’Assurance maladie doit être développé. L’attribution d’avances remboursables, 

en cas de succès commercial, est également un exemple d’aide au financement, 

judicieusement utilisé pour l’entreprise Carmat, créatrice du cœur artificiel. 

Dans cette période de difficultés budgétaires, certains pourraient être tentés 

de rechercher des économies de court terme. Or, dans ce domaine comme dans 

d’autres, la question de l’innovation et de son financement est cruciale.  

Notre pays regorge de compétences. Il est très important que le crédit 

impôt/recherche soit maintenu, car c’est un levier très puissant pour l’innovation 

en France. 

Pour stimuler la filière des dispositifs médicaux qui participent à la 

révolution technologique dans le secteur de la santé, il convient d’encourager les 

innovations, de faciliter leur diffusion quand leur rapport coûts/efficacité est 

avéré, de développer la coopération entre recherche et industrie, de soutenir 

l’investissement. 

Le groupe des entreprises votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Corne, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalité qualifiée - M. Corne 

M. Corne. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, Chers 

collègues, comment faire bénéficier le plus grand nombre possible de citoyens 

des projets des sciences médicales, tout en cherchant à conserver l’équilibre des 

comptes de l’Assurance maladie et des mutuelles, et à réduire le « reste à 

charge », source d’inégalités sociales. Tel est le but recherché par bon nombre 

d’avis et rapports déjà présentés par notre section. 

Ce projet d’avis sur les dispositifs médicaux n’échappe pas à la règle. 

Ce projet d’avis a comme premier mérite d’être un document d’information 

sur un sujet beaucoup moins médiatisé, donc beaucoup moins connu, aussi bien 

du grand public que des professionnels de santé eux-mêmes. 

Thierry Baudet et Édouard Couty ont su conduire ce travail avec méthode, 

patience et pédagogie, car s’il n’y eut à aucun moment de situations 

conflictuelles, il s’avérait que beaucoup de membres de notre section avaient du 

mal à appréhender les tenants et les aboutissants d’un sujet aussi vaste et 

particulièrement spécialisé. 

Les dispositifs médicaux recouvrant des matériels allant des pansements au 

cœur artificiel, en passant par l’imagerie médicale, il s’agissait de dégager les 

lignes générales devant régir une bonne utilisation de l’ensemble des dispositifs.  
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N’ayant pas de critique majeure à formuler, je me contenterai de souligner 

les préconisations qui m’ont parues essentielles.  

Les dispositifs médicaux ont longtemps eu pour fonction première 

l’atténuation d’une maladie et la compensation d’un handicap (pensons au rôle 

de la prévention primaire pour en réduire la nécessité).  

Ils ont désormais des finalités accrues - sur le diagnostic comme au plan 

thérapeutique - et le projet d’avis préconise à juste titre le renforcement des 

essais cliniques préalables et la coordination des organismes notifiés, prévue par 

les règlements européens. Ils rentrent dans le cadre de la prévention secondaire.  

Autre préconisation : des essais cliniques basés sur des protocoles 

analogues à ceux exigés pour la mise sur le marché des médicaments, 

démontrant la plus-value apportée par tout dispositif par rapport à ceux déjà 

utilisés, et leur innocuité par un suivi régulier des patients dans le temps. 

Cela implique - et le projet d’avis insiste à juste titre sur ces points - un 

soutien accru de la recherche et par conséquent des modalités de son 

financement compte tenu de la taille réduite des entreprises qui en France 

produisent ces dispositifs.  

De même, le crédit d’impôts recherche, le forfait innovation sont 

insuffisamment utilisés mais le projet d’avis salue les mesures visant à améliorer 

leurs conditions d’accès prévues par loi de financement de la Sécurité sociale 

pour 2015.  

Le projet d’avis évoque de manière trop brève le rôle majeur que peuvent 

jouer les clusters pour favoriser le développement des dispositifs médicaux, mais 

il se félicite à juste raison d’un plan spécifique « dispositifs médicaux » parmi les 

trente-quatre plans industriels lancés en 2013.  

Le projet d’avis aborde l’incontournable problème du financement, 

précisant la nécessité d’un volet économique accompagnant chaque étude 

médicale ; la nécessité d’une formation et information accrue des professionnels 

de santé, indépendante et complémentaire de celle fournie par les fabricants ; la 

nécessité d’un accompagnement du patient qui devient un acteur de son 

traitement ; la nécessité de répondre à une tension grandissante entre innovation 

et soutenabilité financière.  

Les tarifs de responsabilité s’éloignent fréquemment des prix de vente 

pratiqués et contribuent à l’augmentation du « reste à charge » du patient, source 

d’inégalité ; le réexamen de cette tarification est en cours mais doit être accéléré.  

L’ensemble des préconisations de ce projet d’avis est capable de concourir 

à réduire ce « reste à charge » et les inégalités d’accès.  

Les mesures de prévention en matière de santé restent à notre avis la 

priorité des priorités. Bien entendu, je voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Etienne, du groupe des personnalités 

qualifiées. 



 30 

Personnalité qualifiée - M. Etienne 

M. Etienne. Monsieur le président, Monsieur le président de la section des 

affaires sociales, mes Chers collègues rapporteurs, mes Chers collègues, on les 

appelle les dispositifs médicaux... Quel que soit leur nom, on leur doit beaucoup.  

Depuis quarante ans, si la médecine a connu des progrès hors du commun, 

c’est bien grâce à eux. Si par voie de conséquence la pratique médicale a été 

conduite à bouger beaucoup dans certains de ses aspects et pas des moindres, 

notamment dans la démarche diagnostic, c’est aussi à eux qu’on le doit.  

Au total, les dispositifs médicaux sont à l’origine d’une véritable révolution 

copernicienne pour les problèmes de la santé de nos concitoyens. C’est pourquoi 

je salue cette première étude globale – même si elle n’a pu embrasser tous les 

aspects - réalisée par nos amis rapporteurs, Thierry Baudet et Édouard Couty.  

Ces changements de pratiques médicales coûtent et représentent au moins 

4 % de plus tous les ans appréciés sur les dernières années. Il faut donc arriver à 

combiner ces dispositifs techniques et ce qu’ils nous offrent avec une utilisation, 

un usage qui nous permette de faire des justes utilisations.  

La juste indication, elle s’exerce dans trois domaines. Premièrement, dans 

le domaine du diagnostic ; c’est l’imagerie médicale. Multiplier les images, les 

scanners, les IRM coûte cher. Parfois on laisse un peu de côté le malade, on ne 

l’implique pas et quelques-uns parmi les plus jeunes praticiens - à cause d’une 

formation pas adaptée à mon sens - disent qu’il faut opérer ; mais on n’opère pas 

une image ou une IRM, mais un malade.  

Dans la démarche thérapeutique - le professeur Sicard nous en a parlé - il y 

a des régions de France - et pas seulement en Bretagne - où les prothèses totale 

de hanche sont pléthore. Vous vous souvenez certainement du film « Les 

sorcières de Salem » : tout le monde boîte... On peut boiter et ne pas être pas 

malheureux ; ce n’est pas pour cela qu’il faut mettre à tout prix une prothèse 

totale de hanche. Il faut prendre en compte le malade.  

Enfin, il y a un domaine où ces dispositifs médicaux pourront apporter 

beaucoup. La technique manque parfois souvent en prévention. Pour prévenir, il 

est dit qu’il ne faut pas faire ceci ou cela. En pratique, il faut informer le malade 

et ne rien faire sans lui expliquer les choses. C’est ce que vous appelez, 

Messieurs les rapporteurs, l’efficience clinique. C’est là-dessus que l’on jugera la 

pertinence d’un dispositif médical. Dans la formation, il faut expliquer cela aux 

jeunes, car il y a une carence. Je suis content que ce soit inscrit dans le compte 

rendu de notre séance. Avec l’IRM on voit tout mais, attention, après avoir vu, il 

faut penser et il n’est pas toujours nécessaire de faire. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Pajares y Sanchez, au nom du 

groupe de la CFDT. 
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CFDT - Mme Pajares y Sanchez 

Mme Pajares y Sanchez. Monsieur le président, Messieurs les 

rapporteurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d’avis soumis ce 

jour à notre assemblée porte sur les dispositifs médicaux dont le rapide 

développement répond en partie aux défis liés au vieillissement de la population 

et à la prise en charge des maladies chroniques. 

Ils peuvent permettre un meilleur accompagnement du patient à domicile. 

Il s’agit là d’un marché national estimé à 23 Md€ pour 2013, en constante 

progression, Ce qui s’explique, notamment, par la diminution de la durée 

d’hospitalisation et le transfert de certains soins hospitaliers vers les soins de 

ville.  

Pour la CFDT, il était utile de se saisir ce sujet au moment où le Parlement 

va débattre du projet de loi relatif à la santé et mettant en œuvre la Stratégie 

nationale de santé. En effet, à plusieurs reprises, le Conseil économique, social et 

environnemental a rappelé la nécessité de renforcer - dans un système de soins 

essentiellement axé sur le curatif - la prévention, en associant les professionnels 

de santé et les patients. Les dispositifs médicaux participent de cette démarche.  

La sécurité d’un dispositif médical dépend autant de son utilisation que du 

dispositif lui-même. C’est pourquoi la CFDT soutient particulièrement 

l’organisation d’une information et d’une formation des professionnels de santé, 

indépendantes de celles fournies par les fabricants. Néanmoins, si l’information 

et la formation des utilisateurs est essentielle, le développement des dispositifs 

innovants impacte également l’organisation et leurs conditions de travail. La 

CFDT regrette que cet impact n’ait pu être davantage questionné dans ce projet 

d’avis.  

Avec l’explosion de la robotique médicale, des dispositions in vitro, des 

technologies révolutionnaires, comme le cœur artificiel, le domaine des 

dispositifs médicaux prend une dimension nouvelle et il est nécessaire d’en 

assurer la qualité et la sécurité. À ce titre, la CFDT soutient la préconisation 

visant à renforcer l’exigence d’essais cliniques préalables ou de simulations.  

La progression rapide du poste de dépenses relatives aux dispositifs 

médicaux doit conduire à rechercher des leviers permettant de renforcer la 

régulation de leur financement, en donnant à l’Assurance maladie tous les leviers 

nécessaires pour définir une véritable stratégie de tarification telle que proposée 

par la préconisation numéro six.  

Pour la CFDT, il convient d’agir afin de garantir l’accès pour tous aux 

dispositifs médicaux nécessaires à leur santé en limitant le « reste à charge » des 

patients et en facilitant, entre autres, l’accès aux complémentaires santé pour tous 

les salariés, y compris ceux des TPE PME, comme le préconise le projet d’avis.  

Pour la CFDT, s’appuyant sur la loi de juin 2013 issue de l’ANI de janvier 

2013, il est indispensable que les branches professionnelles poursuivent, 

relancent ou s’engagent à négocier des accords de complémentaires-santé 

reposant sur des contrats responsables en limitant les « reste à charge ».  
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Ces dispositions ne sauraient en aucun cas inciter l’Assurance maladie à se 

désengager.  

Le projet d’avis montre combien il est important de faciliter le transfert de 

l’innovation médicale vers le secteur industriel et de poursuivre la réflexion 

autour de la structuration et la promotion d’une filière à haute valeur ajoutée et 

exportatrice. Pour la CFDT, cela doit favoriser l’émergence d’emplois de qualité.  

La CFDT votera le projet d’avis.  

(Applaudissements)  

M. le président. La parole est à M. Argueyrolles, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Argueyrolles 

M. Argueyrolles. Monsieur le président, Messieurs les rapporteur, Chers 

collègues, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j’ai beaucoup appris en 

participant à ces travaux de la section des affaires sociales et de la santé : c’est 

même « en allumant les antibrouillards » que j’ai enfin saisi l’intérêt du sujet, 

toute son étendue, mais aussi son extrême complexité. 

Vous avez dû faire des choix, Messieurs les rapporteurs ; pour autant, 

l’essentiel a été traité. Rappelons-le, les dispositifs médicaux qui vont de la 

simple seringue ou béquille aux cœurs artificiels, valves cardiaques ou robots 

chirurgicaux, représentent un marché tout à fait considérable estimé à 23 Mds€ 

dont 13,4 correspondent à des dispositifs médicaux remboursables. 

Dès lors, il était de notre rôle de veiller à l’efficience de ces dépenses, dans 

un système de sécurité sociale où personne n’a intérêt à ce que cela coûte moins 

cher, excepté, in fine, le contribuable représenté par l’État. Or, la position de 

l’État est d’économiser 10 Mds€ sur les frais de santé en particulier l’hôpital. 

Comment faire mieux et plus avec moins ?  

Vous avez su, Messieurs les rapporteurs, conduire les réflexions de la 

section avec, il est vrai, l’éclairage à longue portée des personnalités qualifiées 

ou associées de notre section, de sorte que ce projet avis ne comporte pas de 

préconisations contradictoires.  

Hélas, vous l’avez souligné, les dispositifs médicaux innovants à visée 

thérapeutique mériteraient une meilleure classification ; l’évaluation de ces 

dispositifs reste parfois insuffisante et, globalement, les coûts restent mal connus 

et faiblement régulés. Ainsi, s’il est vrai que ces dépenses progressent fortement, 

on en apprécie mal les conséquences réelles. Les conséquences économiques de 

la recherche, les vraies innovations à finalité diagnostique ou thérapeutique, sont 

d’évidence positive ; encore faut-il qu’elles ne soient pas hors de portée des 

possibilités financières de la sécurité sociale et des malades qui financent leur 

mutuelle et leur « reste à charge ».  

Par ailleurs, les dispositifs médicaux - dont on sait qu’ils contribuent 

fortement au développement des soins ambulatoires et favorisent le retour au 

domicile du malade - étant en progression constante, cela devrait provoquer une 
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diminution constante des dépenses de l’hôpital. C’est pourquoi le projet d’avis 

que vous défendez préconise, notamment et à raison, que la Haute autorité pour 

la santé dispose d’avis d’économistes de la santé pour mieux apprécier les enjeux 

coûts/prix/tarifs et que les malades et usagers soient mieux - ou enfin - 

représentés, tout comme les pharmaciens d’officine.  

Le projet d’avis souligne également avec pertinence les enjeux en matière 

d’innovation et de capacité à construire une filière industrielle porteuse 

d’emplois qualifiés.  

Pour conclure, il reste à évoquer la dimension éthique du sujet, qui se 

heurtera comme toujours à des écueils économiques. Qui aura droit cette année à 

son cœur artificiel : le jeune ou le centenaire ? Le pauvre ou le riche ? Qui 

exploitera et à quelles fins les données collectées par des dispositifs médicaux 

connectés, externes ou implantés, et sous quels contrôles de nos libertés et de 

notre condition humaine ?  

Moyennant quoi, le groupe de la coopération votera en faveur du projet 

d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le président. La parole est à M. Capdeville, au nom du groupe des 

professions libérales.  

Professions libérales - M. Capdeville 

M. Capdeville. Monsieur le président, Chers collègues, Mesdames 

Messieurs, on estime qu’en 2050 la moitié des français vivront avec un implant 

plan ou une prothèse médicale - joyeuses perspectives ! Le vieillissement de la 

population, l’apparition de maladies liées à l’âge, la réduction des durées 

d’hospitalisation, les pathologies chroniques, la coordination des parcours de 

soins conditionnent les principaux enjeux auxquels devront répondre les 

dispositifs médicaux : l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé, le 

maintien à domicile des patients et l’accompagnement de la fin de vie.  

Le bénéfice d’un dispositif médical doit avant tout être clinique. Il doit 

apporter un soulagement au patient et être mesuré scientifiquement. Il peut 

favoriser l’autonomie du patient, sa qualité de vie ou celle des aidants, mais 

l’interaction entre le dispositif médical, le praticien et le patient utilisateur est 

particulièrement complexe.  

Le projet d’avis souligne la nécessité d’assurer la qualité des produits, et 

préconise en cela, une refonte de leur classification dans le cadre européen. La 

question de la sécurité du patient doit être reliée à celle de l’efficacité 

thérapeutique. Le patient a droit à une information précise, les professionnels de 

santé, quant à eux, face à cette révolution technologique doivent être informés et 

formés.  

L’accès pour tous aux dispositifs médicaux dépend du « reste à charge » 

pour le patient. Les coûts sont segmentés entre l’assurance-maladie, les 

complémentaires-santé, l’État et le patient.  



 34 

Comme le préconise le projet d’avis, il est temps de définir une véritable 

stratégie de tarification, intégrant notamment l’évaluation médico-économique et 

le renforcement des contrôles. Les pharmaciens d’officine devront y être 

associés. À ce propos, s’agissant des dispositifs médicaux entrant dans le cadre 

de la liste des produits et prestations remboursables, les pharmaciens devraient 

être autorisés à délivrer le dispositif correspondant à la prescription sans tenir 

compte de la marque commerciale.  

L’innovation représente 60 % de l’augmentation des dépenses de 

l’Assurance-maladie ; cela pose la question de la soutenabilité du système sur le 

long terme. C’est pourquoi le projet d’avis préconise la juste prescription des 

professionnels de santé formés et une meilleure observance de la prescription par 

les patients.  

Cela pose aussi la question de la fixation des tarifs. Les dispositifs 

médicaux constituent un marché de niche composé à 94 % de PME qui 

produisent en petites séries, selon des cycles courts d’innovation avec de faibles 

économies d’échelle. 

Les produits sont liés à un acte médical spécifique ; le marché est donc 

régulé par l’activité médicale. De plus, l’élévation du niveau d’exigence de la 

réglementation pose des difficultés aux PME qui, souvent, n’arrivent pas 

atteindre une taille suffisante pour répondre aux études cliniques demandées, ni à 

exporter sur le marché européen.  

Les tarifs négociés tiennent compte des volumes de vente, des produits 

comparables, des prix pratiqués à l’étranger et des remises éventuelles liées aux 

volumes. Les dépenses, en très forte croissance, sont, pour certaines, mal 

connues - les dispositifs implantables à l’hôpital notamment -, comme sont mal 

connus, parfois, les modalités de prise en charge et les coûts de certaines 

prothèses.  

Par ailleurs, l’offre est très concentrée, le pilotage de la dépense est 

insuffisant - procédure de fixation et de révision des tarifs en particulier - ; tout 

cela justifie les préconisations du projet d’avis. 

Au-delà du fait que tout cela change profondément les modalités 

d’intervention du corps médical, l’innovation, le progrès et le bien-être ne 

doivent pas occulter la dimension éthique des dispositifs médicaux dès lors qu’ils 

sont implantables ou connectés, car ils touchent les patients dans leur intimité.  

Le groupe des professions libérales soutient sans réserve les préconisations, 

et votera le projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Weber, au nom du groupe de la 

CFE-CGC. 
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CFE-CGC - Mme Weber 

Mme Weber. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Messieurs les rapporteurs, tout d’abord, je voudrais remercier Thierry Baudet et 

Édouard Couty pour la clarté de leur projet d’avis, car traiter simplement un sujet 

aussi technique que celui-ci relève de l’exploit. Mais ne dit-on pas : « Ce qui se 

conçoit bien, s’énonce clairement » ? 

Il nous paraît évident, comme l’indiquent les rapporteurs, qu’il faut 

refondre la classification des dispositifs médicaux, qu’il faut assurer la traçabilité 

des dispositifs implantables, qu’il est nécessaire que les professionnels de santé - 

qui en ont l’usage - puissent les évaluer indépendamment des seules 

préconisations des fournisseurs, qu’il faut revoir les tarifications hospitalières 

pour éviter de payer indéfiniment en supplément des dispositifs qui n’ont plus 

rien d’innovant. 

Les dispositifs médicaux prennent une part de plus en plus importante dans 

le soin, soit parce qu’ils facilitent le retour à domicile des patients hospitalisés, 

soit parce qu’ils permettent la réparation d’une fonction vitale, soit parce qu’ils 

s’y substituent. Cette évolution a un coût pour la collectivité qui ne pourra 

qu’augmenter dans les années futures avec les progrès des technologies 

médicales et le vieillissement de la population.  

C’est pourquoi il paraît indispensable à la CFE-CGC d’encadrer au plus 

près la commercialisation des dispositifs médicaux, comme c’est le cas pour les 

médicaments. 

Il faut une analyse médico-économique de la HAS suffisamment précise 

pour permettre au Comité économique des produits de santé de déterminer la 

base de remboursement de chaque dispositif. Celle-ci doit être fonction du 

service médical attendu et des produits similaires existants sur le marché. 

Il faut, autant que faire se peut, déterminer des prix limites de vente. En 

effet, dans ce domaine, le « reste à charge », qu’il soit ou non couvert par une 

complémentaire, est beaucoup trop important, soit que les tarifs de 

remboursement ne sont plus adaptés, soit que les tarifs pratiqués par les 

industriels sont trop élevés. 

C’est pourquoi, pour la CFE-CGC, il est indispensable de refondre 

rapidement la nomenclature des dispositifs médicaux en éliminant les produits 

qui ne sont plus utilisés et en y inscrivant, sous nom générique ou de marque, les 

produits avec un prix limite de vente et un prix de remboursement adapté à ce 

prix et tenant compte du service attendu. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la CFE-CGC partageant les conclusions du 

projet d’avis, le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Janky, au nom du groupe de l’Outre-

mer. 
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Outre-mer - M. Janky 

M. Janky. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et 

Messieurs, Chers collègues, en Outre-mer, les spécificités institutionnelles et la 

diversité des risques font que la conduite des politiques publiques dans le 

domaine de la santé s’exerce de manière très différente d’un territoire à l’autre. 

Dans certaines collectivités, l’État exerce directement ses compétences en 

matière de santé. Dans d’autres, les compétences sont transférées aux exécutifs 

locaux. Ces spécificités se retrouvent dans la forte hétérogénéité des dispositifs 

d’assurance-maladie. En effet, seuls quatre DOM - hors Mayotte et Saint-

Barthélemy - bénéficient du même système métropolitain. La situation est très 

différente dans les autres outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie 

française ayant, en particulier, leurs propre régime et institutions de protection 

sociale. 

La diversité des risques, leur complexité et leur gravité en Outre-mer 

constituent un plaidoyer pour une cohérence de l’action publique dans le 

domaine de la santé. 

L’État doit en effet tenir compte des déterminants de santé spécifiques et de 

facteurs contraignants tels que l’éloignement, l’isolement, les risques climatiques 

et cycloniques, la pauvreté de certaines populations, la prévalence de certaines 

maladies, du diabète, de l’hypertension, de l’obésité, des maladies infectieuses, 

cardio-vasculaires, des maladies chroniques ou des risques environnementaux, ce 

qui avait déjà été mis en évidence en 2009 dans l’avis du Conseil économique, 

social et environnemental intitulé L’offre de santé dans les collectivités ultra-

marines. 

Mais l’État devra également tenir compte de l’évolution technologique et 

permettre à la population des territoires ultra-marins d’accéder aux dispositifs 

médicaux sans distinction.  

Certes, une réflexion devra être menée sur nos territoires quant au 

financement de ces dispositifs. Le groupe de l’Outre-mer considère en outre qu’il 

est nécessaire d’améliorer la connaissance des patients et la formation des 

professionnels aux enjeux des dispositifs médicaux. Outre-mer, l’éducation au 

bon usage de ces dispositifs est une nécessité. 

Vous l’avez compris, Messieurs les rapporteurs, le groupe de l’Outre-mer 

votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Pelhâte, au nom du groupe de 

l’agriculture. 
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Agriculture - M. Pelhâte 

M. Pelhâte. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, 

Messieurs, mes Chers collègues, le terme générique des « dispositifs médicaux » 

est peu connu du grand public. Pourtant, il recouvre un domaine de produits très 

variés qui le concernent de près, du simple sparadrap au cœur artificiel.  

Au nom du groupe de l’agriculture, je remercie nos rapporteurs de s’être 

saisis de ce sujet afin d’y apporter un éclairage utile. La qualité de ce travail ne 

manquera pas de faire connaître au plus grand nombre cet aspect méconnu du 

champ sanitaire, dont le poids économique rivalise aujourd’hui avec celui du 

médicament. 

Le dynamisme des dépenses des dispositifs médicaux ces dernières années 

est particulièrement frappant. Je ne reprendrai pas les chiffres figurant dans le 

projet d’avis, mais cette croissance porte aussi bien sur l’assurance-maladie 

obligatoire et les complémentaires que sur les patients.  

La tendance s’accentuera à l’avenir en raison de l’augmentation du nombre 

de dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. En 

effet, les patients en affection de longue durée (ALD) sont de plus en plus 

nombreux et la population est vieillissante.  

C’est la raison pour laquelle le groupe de l’agriculture soutient la 

préconisation du Conseil économique, social et environnemental visant à mettre 

en cohérence le tarif remboursable avec le prix de vente aux patients afin de 

limiter leur « reste à charge ». À défaut, les difficultés financières d’accès aux 

soins, déjà importantes, n’en seront que plus fortes. 

Par ailleurs, le groupe de l’agriculture plaide pour une amélioration de 

l’accès aux dispositifs médicaux dans la mesure où celle-ci constitue une des 

réponses aux déserts médicaux qui subsistent aussi bien dans les campagnes que 

dans certaines zones périurbaines. Les techniques de télémédecine et de 

téléobservance, utiles à la prévention, portent à ce titre des perspectives 

prometteuses à la condition que les zones de télécommunication offrent un débit 

suffisant. 

Nous sommes également favorables à l’amélioration de la législation en 

matière de mise sur le marché, de contrôle et d’évaluation des dispositifs 

médicaux. Il apparaît en effet - et le projet d’avis le met parfaitement en évidence 

- que la politique de la France est beaucoup plus rigoureuse en matière de 

médicaments qu’en matière de dispositifs médicaux. Or, les conséquences 

sanitaires n’en sont pas moins graves, comme l’affaire des prothèses PIP a pu le 

révéler.  

Heureusement, la réglementation, en particulier sous l’impulsion de 

l’Union européenne, devrait être renforcée et adaptée dans les prochains mois. 

Enfin, à l’heure de la recherche de croissance et de compétitivité, 

n’oublions pas le volet industriel.  
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Il convient de mieux accompagner le développement de nos entreprises, en 

particulier les plus petites dont les capacités d’innovation ne sont plus à 

démontrer mais qui, faute de pouvoir accéder au marché français, sont 

contraintes de se délocaliser pour trouver des débouchés.  

Les préconisations du projet d’avis visant à lever les freins et les 

contraintes structurelles vont, selon nous, dans le bon sens.  

Pour toutes ces raisons, le groupe agriculture votera le projet d’avis.  

 (Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de 

demande de parole, je déclare close la discussion générale.  

VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, aucun amendement n’ayant été 

déposé sur le projet d’avis présenté par Thierry Beaudet et Edouard Couty, je 

vous propose de procéder au vote sur l’ensemble de ce texte. 

Les résultats du vote sont les suivants :  

- Nombre de votants : 168 

- Ont voté pour : 168 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M Fondard. 

M. Fondard, président de la section des affaires sociales et de la santé. 

Monsieur le Président, merci aux conseillers pour ce vote à l’unanimité de cet 

excellent avis.  

Pourtant, au départ du travail de la section, sur le sujet des dispositifs 

médicaux, beaucoup d’entre nous craignaient qu’il s’agisse d’un sujet technique 

sur lequel il serait difficile d’apporter une plus-value de la société civile.  

Mais au fil des débats, il est apparu très clairement qu’au travers des 

dispositifs médicaux, il y avait des réponses à apporter en termes de sécurité et 

qualité pour les patients mais aussi en termes d’accès à ces dispositifs - 

notamment au travers du remboursement par l’Assurance maladie et les 

mutuelles - et faire que le « reste à charge » des familles soit réduit au 

maximum.  

La section a progressé, pas à pas, avec des auditions de qualité, pour 

découvrir le vaste univers des dispositifs médicaux. La section a parfois eu des 

débats francs mais cordiaux sur la place de la sécurité sociale dans ce domaine.  

Au final, cet avis est un travail très intéressant pour rendre accessible à tous 

ce champ des dispositifs médicaux, beaucoup moins connu.  
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Le Conseil économique, social et environnemental a conduit ainsi un 

travail argumenté, qui viendra utilement alimenter les débats au Parlement sur le 

projet de loi santé. Il est urgent de se saisir de ce dossier à l’heure où la politique 

d’accompagnement du vieillissement fait le choix du maintien à domicile. 

Rendre accessibles à tous des dispositifs médicaux de qualité en toute sécurité 

est aussi l’un des moyens permettant la réussite de cette politique.  

Je salue ici le travail de nos deux rapporteurs avec l’expertise appréciée de 

ce duo, conseillers et personnalités associées.  

Merci Thierry, merci Édouard pour avoir mis vos compétences au service 

de ce sujet. Merci à l’administration de la section - Marie-Grâce, Christine, 

Guillaume - et à tous les conseillers de la section et à toutes les personnalités 

associées.  

Merci à vous tous pour votre contribution pour la réalisation de cet 

excellent avis.  

Merci Monsieur le Président.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci Monsieur le Président, vous avez effectivement mis 

en avant le fait que notre Conseil est souvent non pas un lanceur d’alerte mais 

une instance faisant émerger des sujets qui pourraient paraître anodins alors 

qu’ils sont pourtant cruciaux.  

Je vous rappelle que, demain, à 14 heures 30, notre séance plénière sera 

consacrée à un débat d’actualité sur : « Comment choisir des indications de 

progrès durable afin de faciliter leur appropriation par les citoyens ? «.  

Elle se déroulera en partenariat avec France Stratégie. Je vous rappelle 

toute l’importance que nous accordons aux conclusions de cette séance.  

La séance est levée.  

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures vingt-cinq. 

Prochaine séance le mercredi 28 janvier 2015 à 14h30. 
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Annexe 1 : La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé 

- Diaporama illustrant les propos de Thierry Beaudet et Édouard Couty, 

rapporteurs 
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