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��CONNAÎTRE LA RÉGULATION par l'Agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 

par la Haute Autorité de santé, et par le ministère chargé 

de la santé.

��CONNAÎTRE L'ÉVALUATION en vue du remboursement 

d'un médicament et signification des indices de bénéfice 
clinique et d'intérêt thérapeutique relatif (service médical 

rendu - SMR, amélioration du service médical rendu - 

ASMR).

�� ÉLABORATION DU RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE des 

médicaments et la source des informations médicales et 

socioéconomiques concernant la maladie et son traite-

ment.

�� EXPLIQUER LES MODALITÉS D'ÉLABORATION des 

recommandations professionnelles, ainsi que leur niveau 

de preuve (voir item 3).

��CONNAÎTRE LE RÔLE DES PROFESSIONNELS impliqués 

dans l'exécution d'une prescription, et leurs responsabili-

tés légales et économiques.

��DISTINGUER LES DIFFÉRENTS CADRES JURIDIQUES de 

prescription.

�� EXPLIQUER LA PRESCRIPTION D'UN MÉDICAMENT 
générique ou d'un biosimilaire.

��CONNAÎTRE LES ASPECTS MÉDICO-ÉCONOMIQUES de 

la prise en charge médicamenteuse et notamment de la 

prescription des médicaments innovants et des biothéra-

pies.

��DÉVELOPPEMENT PERSONNEL CONTINU sur le médica-

ment : apprécier la source et la fiabilité des informations 
(voir item 14).

ORGANISMES DE RÉGULATION
ANSM

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 

Produits de Santé

OBJECTIFS : 

��Offrir un accès équitable à l’innovation pour les 

patients

�� Garantir la sécurité des produits de santé

HAS

Haute Autorité de Santé

OBJECTIFS : 

�� Evaluation médicale, économique et de santé publique

�� Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

Information des publics

MINISTÈRE

Ministère de la Santé

 
ÉVALUATION D’UN 
MÉDICAMENT EN VUE DE SON 
REMBOURSEMENT :
SMR

Service Médical Rendu (SMR)

FACTEURS INFLUENÇANT :

�� Gravité de la pathologie, efficacité et effets indési-
rables

�� Existence d’alternatives thérapeutiques

�� Intérêt pour la santé publique

 
NIVEAUX DE SMR :

�� SMR majeur, modéré ou faible : remboursement 

�� SMR insuffisant : absence de remboursement

ASMR

Amélioration du service médical rendu 
Correspond au progrès thérapeutique apporté par un médi-

cament

NIVEAUX D’ASMR : 

��ASMR I : majeure




