
Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

1

Lettre n° 101 3 février 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis 
en séance plénière le 27 janvier 2015 sur « La place des dispositifs médicaux dans la stratégie 
nationale de santé ». Le CESE a confié à la section des affaires sociales et de la santé la pré-
paration de cet avis, qui a désigné Thierry Beaudet du groupe de la mutualité comme 
rapporteur.
Jacqueline Farache et Jean-François Naton, conseillers du groupe de la CGT, ont participé aux 
travaux.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LA PLACE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DANS LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ

L’avis 

L’ambition de l’avis affichée est de 
contribuer à l’amélioration de la sécu-
rité et la qualité des dispositifs médi-
caux (DM), l’amélioration de leur 
accès et le lien entre la politique de 
santé et l’excellence industrielle.

Les dispositifs recouvrent un large 
champ, allant des pansements, à 
l’imagerie médicale, aux dispositifs 
implantables et des technologies révo-
lutionnaires comme le « cœur artifi-
ciel ». L’explosion des objets connec-
tés, de la robotique médicale et des 
dispositifs « in vitro » va accentuer 
encore leur développement. En 2013, 
ils représentent un marché national 
de 23 milliards €, pour un marché 

pharmaceutique de 26,8 milliards €. 
L’assurance maladie liste 80 000 dis-
positifs remboursables sur 800 000 à 
2 000 000 référencés. Sur une dépense 
13,4 milliards €, 5,8 milliards € ont été 
remboursés par la Sécurité sociale, 
7,6 milliards € ont été pris en charge 
par les complémentaires santé et les 
ménages, sans que la part des ménages 
aient pu être isolée statistiquement. 

Selon l’avis, l’apparition constante de 
nouveaux produits sans examen 
rationnel de substitution à d’anciens 
dispositifs participe aussi à la progres-
sion des dépenses qui impacte notre 
système de santé et questionne la per-
tinence de la prise en charge des mala-

dies chroniques, du retour et du main-
tien à domicile que favorisent des 
dispositifs médicaux. Le CESE a 
choisi de mettre l’accent sur les dispo-
sitifs les plus innovants et sur ceux qui 
posent des problèmes de développe-
ment, d’accès, de financements, de 
formation des patients. 

Enfin, une part de l’avis est consacrée 
à la capacité de la France à promou-
voir une filière industrielle dyna-
mique porteuse d’emplois qualifiés, 
en s’appuyant sur son potentiel de 
scientifiques de haut niveau, de start 
up créatives, ses infrastructures sani-
taires de qualité, ses professionnels 
experts. 

Les propositions essentielles de l’avis 

•	 Informer et former les profession-
nels de santé de façon indépendante 
et complémentaire de celles fournies 
par les fabricants ;

•	 de même, il faut renforcer l’infor-
mation et l’accompagnement des 
patients ;

•	 les enjeux d’utilité et de sécurité 
pour les patients conduisent le 
CESE à recommander une refonte 
de la classification des DM dans la 

cadre européen, de renforcer l’exi-
gence de simulations d’essais ou 
cliniques préalables et de suivis des 
DM ;

•	 définir une véritable stratégie de 
tarification des DM et leur évalua-
tion médicoéconomique ;

•	 conserver les moyens de financer 
l’accès à tous les DM pour le secteur 
hospitalier et réfléchir au finance-
ment de l’innovation ;

•	 évaluer les transferts de dépenses 
entre l’hôpital et la ville, la répar-
tition des prise en charges entre 
l’assurance maladie, les autres 
financeurs et l’impact sur les condi-
tions de vie des personnes 
concernées ;

•	 limiter le reste à charge pour les 
ménages en fixant plus systémati-
quement un prix limite de vente, en 
facilitant l’accès aux complémen-
taire santé dans les TPE, en asso-
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ciant les complémentaire santé aux 
démarches de tarification ;

•	 ouvrir des pistes pour structurer une 
filière des DM à forte valeur ajoutée 
et exportatrice ;

•	 faciliter l’accès aux plateformes de 
recherche et développement et aux 
financements type BPI pour les 
petites entreprises ;

•	 encourager les liens entre recherche 
académique et applications techno-
logiques au service du développe-
ment des DM innovants utiles à la 
santé.

Déclaration de la CGT

L’examen des dispositifs médicaux 
pose la question de l’accessibilité pour 
toutes et tous aux soins et aux progrès 
en matière de traitement de nom-
breuses pathologies, de confort, de 
sécurité, d’innovations. Le sujet s’ins-
crit donc pleinement dans la réflexion 
et les recommandations d’une straté-
gie nationale de santé au service de la 
population. L’avis priorise l’angle 
technique, normatif, économique et 
industriel qui constitue un enjeu légi-
time. La réflexion et les propositions 
tendent vers l’amélioration du système 
pour plus de transparence, de règles 
et de contrôle, mais elles sont objecti-
vement limitées pour des questions 
budgétaires et l’encadrement imposé 
par des règles européennes qui ont 
besoin d’évoluer. 

L’élaboration d’une stratégie indus-
trielle 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, 
d’innovation. Mais l’absence de stra-
tégie quant aux transformations et 
débouchés industriels qui doivent 
suivre constitue un véritable handi-
cap. Cruel constat qui impose des 

décloisonnements, des coopérations 
internes et une tout autre politique de 
financement.

Le développement des dispositifs 
médicaux innovants 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 des 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 CGT reste préoccupé par les 
limites de l’’avis de ce point de vue : 
innovations, haute technologie, ne 
doivent pas constituer des facteurs 
supplémentaires d’inégalités, d’exclu-
sions. L’essentiel reste à faire pour des 
dispositifs très onéreux et de ce fait 
inaccessibles pour le plus grand 
nombre (prothèses dentaires, audi-
tives, l’optique …).

Nous partageons les préconisations de 
l’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 accompagne-

ment 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 pour une démarche bienveil-
lante, pédagogique, qui exclue toute 
pression et sanction sur des personnes 
déjà en difficulté pour accepter et 
apprivoiser leur pathologie, pour cer-
taines particulièrement lourdes.

Le progrès médical avec ses promesses 
de mieux être et de potentiel prolon-
gement de la vie doit bénéficier à tous, 
sans barrière financière excluante. 
Seule la solidarité, pensée et organisée 
au sein de la Sécurité sociale en pre-
mier lieu, peut atteindre cet objectif.

La réflexion doit être poursuivie dans 
ce sens, le groupe CGT a voté favo-
rablement l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 168 – Ont voté 
pour : 168.
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