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Très attendue par l’écosystème du médicament, la réforme sur l’accès dérogatoire aux 

médicaments simplifie les catégories d’accès et les régimes de prise en charge par l’assurance 

maladie. Créé en 1994 dans le cadre de la lutte contre le sida (VIH), le dispositif d’autorisations 

temporaires d’utilisation (ATU) a permis à la France d’être un pays précurseur dans l’accès 

précoce aux médicaments innovants. Si d’autres pays ont depuis développé des mécanismes 

d’accès accéléré au marché (fast track), ce mécanisme reste unique en Europe. Ce système s’est 

complexifié au fil des modifications successives portées par les lois de financement de la 

sécurité sociale (LFSS), au point de devenir illisible et d’en menacer son attractivité. Cette 

réforme s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le Gouvernement en juillet 2019 

lors du 8e Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), qui a fixé pour objectifs la garantie 

d’un accès rapide à l’innovation pour les patients mais aussi un dialogue plus stable et plus 

prévisible avec les industriels de santé. À ces deux objectifs s’ajoute celui de la maîtrise des 

dépenses de médicaments. L’article 38 du PLFSS 2021 vise à clarifier les circuits d’accès 

dérogatoires en les réorganisant non plus d’après leur seule dénomination, mais d’après leur 

finalité dans le traitement du patient. Il propose 3 circuits dérogatoires d’accès aux 

médicaments, l’accès précoce, l’accès compassionnel et l’accès au titre de la prescription hors 

AMM, avec un seul corpus de règles d’accès et de prise en charge. Le régime de prise en charge 

financière de l’accès dérogatoire aux médicaments est quant à lui totalement remanié  

 

 

 

 

  

La réforme de l’accès dérogatoire aux 

médicaments : Décryptage d’une 

simplification attendue 



  2   

    

 
 

La réforme réduit les délais de mise à disposition des médicaments au public dans l'attente d'une 

autorisation de mise sur le marché (AMM).  

Le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale 2021 (PLFSS) a été adopté en 

première lecture par l’Assemblée Nationale  

Le 17 novembre, les sénateurs se prononceront sur le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2021 après les explications de vote.  
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AAP : autorisation d'accès précoce pour les médicaments innovants

(ex ATU de cohortes)

AAC : autorisation d'accès compassionnel 

(ex ATU nominatives et ex RTU)

Prescription Hors AMM, 

2 conditions importantes : utilisation indispensable du médicament et absence 
d'autres solutions médicamenteuses 
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I – RAPPEL DES ACCES DEROGATOIRES EXISTANTS 
 
 

1.1. L’ATU ET POST-ATU 
 

1.1.1 ATU : accès aux médicaments avant AMM 
 

Le régime de l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ouvre l’accès à certains 

médicaments qui ne sont pas encore bénéficiaires de l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM). Cette voie d’accès dérogatoire ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel, et 

seulement si trois conditions sont satisfaites : 

– le médicament est destiné au traitement de maladies graves ou rares ; 

– aucun autre traitement approprié n’est disponible ; 

– elle concerne des patients dont le traitement ne peut pas être différé. 

(Article L. 5121-12 du CSP). 

 

2 catégories d’ATU 
 

On en dénombre deux types, dont les objectifs sont fondamentalement distincts :  

 

 

 
 

ATU

ATU de cohorte (ATUc), 

-Efficacité du médicament visé est fortement
présumée au vu d’essais thérapeutiques
conduits et réalisés par l’exploitant

- demande d'AMM

ATU nominatives (ATUn), 

prescription individuelle par un médecin 

-médicament hors AMM

-efficacité est fortement présumée ;

-l’état du patient bénéficiaire l’expose à des
conséquences graves en l’état des
thérapeutiques disponibles ou non. Le patient
ne pouvant pas participer à une recherche
biomédicale

Réforme de la LFSS de 2020  : l’article 
44 a introduit une double limitation :

- le nombre total d’ATU nominatives
par médicament pourra désormais être
plafonné par arrêté ministériel ;

- l’interdiction faite à un médicament
de bénéficier d’une ATU nominative s’il
dispose déjà d’une première AMM,
indépendamment de l’indication pour
laquelle la demande d’ATU est
effectuée.
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Les ATU sont délivrées par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé (ANSM), à la demande de l’exploitant dans le cas des ATUc ou du médecin prescripteur 

dans le cas d’une ATUn.  
 

PUT 
Cette délivrance est normalement subordonnée à la conclusion entre l’ANSM et l’exploitant d’un 

protocole d’utilisation thérapeutique (PUT) prévoyant le recueil d’informations visant 

essentiellement à objectiver la sécurité d’emploi, la tolérance, les effets indésirables et les 

conditions réelles d’utilisation du médicament autorisé.  

 

 

POST-ATU : 2011/2014 
L’allongement des délais entre la délivrance de l’AMM et la fixation du prix du médicament 

fragilisait la continuité de la prise en charge des patients bénéficiaires de médicaments sous 

ATU. Pour répondre à cette situation, un régime « post-ATU » a été mis en place.  
 

 
 

Prise en charge de l’Assurance Maladie 
 

Prise en charge sur la base du prix fixé par le laboratoire  
 

Le principe de la prise en charge des ATU est simple (article L. 162-16-5-1 du code de la 

sécurité sociale (CSS)) : une fois l’ATU autorisée par l’ANSM, tout médicament faisant l’objet 

d’une ATU est pris en charge par l’assurance maladie, sur la base d’un prix fixé librement par 

les laboratoires de manière unilatérale, à titre d’indemnité.  

 

Dans le cas des médicaments innovants, dont les effets thérapeutiques dans une indication 

thérapeutique considérée n’ont pas fait l’objet d’une évaluation du service médical rendu 

(SMR) et de son amélioration (ASMR), le laboratoire communique au CEPS le montant de 

l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé (Prix facial fixé par 

l’industriel). Le laboratoire reçoit une compensation (confidentielle) fixée par les Ministres de 

la Santé et de la Sécurité Sociale pendant la phase ATU et POST-ATU, jusqu’à la fixation du 

prix par le CEPS.  

 

 

2011 régime transitoire  POST-ATU 

expérimentation 

2014 régime de post ATU

(art L162-16-5-2 CSS) prise en charge post AMM par 
AM sur la base de l'indemnité librement fixée par les 

laboratoires pharmaceutiques pour l'indication 
thérapeutique de l'AMM
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Réforme de la LFSS pour 2017 : remboursement rétroactif (remise ATU) 
 

Compte tenu des dépenses liées aux ATU, la réforme de la LFSS de 2017 a introduit la 

possibilité d’un remboursement rétroactif. Ce dernier prend la forme de remises « Remise 

ATU », à l’assurance maladie : 

- si le montant moyen pris en charge par patient au titre d’une ATU est supérieur à  

10 000 euros, pour tout produit dont le chiffre d’affaires excède 30 millions d’euros 

par an ; 

- si le prix net de référence d’une spécialité, calculé par le CEPS sur la base des prévisions 

de ventes sur trois ans et diminué des remises négociées avec l’exploitant, est inférieur 

au montant de l’indemnité réclamée au début de la phase ATU, le laboratoire est 

contraint de reverser à l’assurance-maladie, sous forme de remises (dites « remises ATU 

»), la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et celui 

qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.  

 

Réforme de la LFSS 2019 : prise en charge au titre de l’accès précoce des extensions d’indication 
post AMM (compensation) 
 
2011-2018 : Prise en charge pendant la période post-ATU pour indication thérapeutique 

AMM 

Jusqu’en 2019, l’article L. 162-16-5-2 du CSS prévoyait qu’un médicament ayant bénéficié 

d’une ATU et désormais titulaire d’une AMM pouvait, dans l’attente de la fixation de son prix 

net de référence, continuer d’être totalement pris en charge par l’assurance maladie, pour 

l’indication thérapeutique visée figure dans son dossier d’AMM. Concrètement, la phase de « 

post-ATU » bénéficiait de la même couverture financière que la phase ATU, pour l’indication 

thérapeutique de l’AMM. La période post-ATU est donc régie par le droit de l’accès précoce. 

Seuls les patients répondant aux indications thérapeutiques contenues dans l’AMM pouvaient 

être pris en charge par Assurance-maladie.  

 
LFSS 2019 : mécanisme de compensation pour les extensions d’indication ATU et Post-

ATU de cohorte 



  8   

    

Ce système de délivrance d’ATU par médicament et non pas par indication correspondait de 

moins en moins à la réalité des innovations thérapeutiques. La LFSS1 2019 est venue adapter 

ce dispositif afin de permettre la délivrance d’ATU par indication et non pas par médicament, 

afin de mieux correspondre à la réalité des innovations thérapeutiques.  

 

La LFSS 2019 a introduit un nouveau mécanisme de prise en charge pour les extensions 

d’indication et pour les accès directs en post-ATU de cohorte. Cette prise en charge prend la 

forme d’une « compensation » dont le niveau est confidentiel et fixé par les ministres. Elle est 

accordée à l’entreprise dans le cadre de la mise à disposition d’un médicament dans cette 

nouvelle indication. L’entreprise doit ensuite reverser sous forme de remises la différence entre 

le chiffre d’affaires effectivement facturé par l’entreprise au titre de cette nouvelle indication 

ou d’une prise en charge en post-ATU et le montant que l’entreprise aurait facturé si les 

médicaments vendus à ce titre avaient été valorisés au niveau de cette compensation. 

 

 

Contestation du remboursement rétroactif : un mode de calcul difficile pour les laboratoires de 
petite taille 
 

Les laboratoires ont déploré le caractère excessivement complexe et peu adapté du mode de 

financement de l’accès précoce en dénonçant notamment :  

- le mécanisme de plafonnement de l’indemnité à 10 000 euros annuels par patient, dont 

les industriels estiment qu’il n’est pas du tout adapté aux nouvelles thérapies 

anticancéreuses ou innovantes pour les maladies rares (thérapie génique par exemple);  

- le mode de calcul de la remise à verser par le laboratoire à l’issue de la phase post-

ATU, qui s’appuie sur le prévisionnel de ventes sur trois ans, une donnée par nature 

incertaine et soumise à de nombreux aléas. Les montants de remise sont calculés sur des 

bases surestimées.  

 

 
1.1.2. La RTU : autorisation de prescription hors AMM  
 

Définition d’une RTU 
La recommandation temporaire d’utilisation (article L. 5121-12-1 du CSP), établie par 

l’ANSM, permet à un médecin de prescrire une spécialité pharmaceutique pour une indication 

thérapeutique non conforme à son AMM. La RTU ne vise pas des médicaments innovants (non 

titulaires d’AMM), mais des médicaments déjà autorisés pouvant, en l’absence de spécialité 

                                                 
1 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 65 

LFSS2017 : 
emboursemnt 

rétroactif : remise ATU 

LFSS2019 : extension 
d'indication pour les ATUc 
et Post-ATUc  : mécanisme 

de compensation 

Contestation du mode de 
financement de l'accès 

précoce 
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similaire ou d’alternative médicamenteuse, servir à d’autres indications thérapeutiques que 

celles définies par leur AMM.  
 
3 Conditions de la RTU 

-Existence d’un besoin thérapeutique non couvert (pas AMM, pas ATU) 

-Rapport bénéfice/risque du médicament doit être présumé favorable, à partir des données 

scientifiques disponibles d’efficacité et de sécurité ; 

-Prescripteur doit juger indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser 

l’état clinique de son patient 

 
Durée :  

L’autorisation est limitée à une durée maximale de trois ans renouvelable. 

 

PUT : Protocole de suivi des patients  

Les RTU sont également assorties d’un protocole de suivi des patients, dont les formes et le 

contenu sont similaires à celui requis pour les ATU.Le protocole d’utilisation thérapeutique 

(PUT) de la RTU propose un cadre à l’utilisation hors AMM du médicament en préconisant 

notamment une posologie, une durée de traitement et une population cible, assorties d’un suivi 

des patients organisé par les laboratoires concernés. Les informations recueillies concernent : 

- l’efficacité,  

-les effets indésirables, 

-les conditions réelles d’utilisation de la spécialité par le titulaire de l’AMM ou l’entreprise qui 

l’exploite.  

Ce protocole permet à l’ANSM de vérifier que la présomption de rapport bénéfice/risque est 

fondée, et le cas échéant de la suspendre ou de la retirer sans délai. 

 
 

 Prise en charge par l’Assurance-Maladie 
 

 

Les 3 conditions de prise en charge par l’assurance maladie dans l’indication de la RTU prévues 

par l’article L. 162-17-2-1 du CSS sont : 

-  utilisation indispensable à l’amélioration de l’état de santé du patient ; 

-  l’arrêté peut comporter l’obligation pour le laboratoire de déposer, pour l’indication 

considérée, une demande d’AMM ou une demande d’inscription au remboursement ; 

-  la spécialité en question ne fait l’objet, pour ses indications au titre de son AMM, 

d’aucune inscription au remboursement, sa prise en charge au titre de sa RTU est limitée 

par une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision ministérielle, après avis 

de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam). 
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II SIMPLIFICATION DE L’ACCES DEROGATOIRE AUX MEDICAMENTS EN FONCTION 
DE LA FINALITE  
 

 

L’article 38 du PLFSS 2021 réunit l’ATU et la RTU sous 3 régimes dérogatoires : accès 

précoce, accès compassionnel et prescription « hors AMM ».  

 
 

2.1-ACCES PRECOCE  
 
 

2.1.1. Définition de l’accès précoce  
 

Le nouvel article L. 5121-12 du projet de loi, définit l’accès « précoce » comme « l’utilisation, 

à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, 

destinés à traiter des maladies, rares ou invalidantes ». Les conditions d’attribution de 

l’autorisation d’accès précoce (AAP) reprennent celles de l’ATU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mécanisme d’accès précoce sera : 

• recentré sur des médicaments présumés innovants,  

• conditionné à l’engagement de l’entreprise pharmaceutique de demander une 

autorisation de mise sur le marché et une inscription au remboursement pour le 

médicament concerné.  

 

Le caractère innovant est une condition d’éligibilité à un accès précoce sans autorisation de 

mise sur le marché (AMM) (art L555121-12 CSP, modifié par l’art 38 du PLFSS). L’usage du 

terme innovant a été critiqué au cours des débats parlementaires. Certains l’ont jugé d’un usage 

complexe et sujet à interprétation, voire inapproprié, dans la mesure où il induit à une 

corrélation non évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant. 

 

Au sens de la Commission européenne, un médicament est présumé innovant lorsqu’il est 

susceptible : 

1) de constituer une nouvelle modalité de prise en charge de la maladie, que ce soit par 

la nouveauté de la classe thérapeutique, de son mécanisme d’action ;  

2) d’apporter un progrès cliniquement pertinent ;  

3) de répondre, dans cette indication, à un besoin encore non ou mal couvert. 

 

2.1.2. Champ d’application  
 

L’accès à l’AAP reste reconnu, sur le modèle de l’ATU, aux médicaments ne disposant pas de 

l’AMM dans une indication considérée mais pour laquelle l’exploitant a déjà déposé un dossier 

3 conditions de l’ATU 

 

-Absence de traitement approprié ; 

-Caractère urgent de la mise en œuvre du 

traitement  

-Forte présomption d’efficacité au vu de 

résultat d’essais cliniques 

Nouveau critère  

  

« Le médicament doit être présumé 

innovant, « notamment au regard 

d’un éventuel comparateur 

cliniquement pertinent ». 
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d’obtention. Il est également élargi aux médicaments qui disposent déjà d’une AMM pour une 

indication particulière, mais qui ne bénéficient pas de l’inscription sur la liste des spécialités 

remboursables pour cette indication (post-ATU). Ce nouveau dispositif vise à unifier et à 

simplifier les dispositifs d’ATU de cohorte (primo et extension d’indication) et les entrées en « 

post-ATU », mais il pourra également concerner les anciennes RTU ou ATU nominatives dès 

lors qu’elles ont vocation à déboucher sur une extension d’AMM ou un accès au remboursement 

demandé par l’entreprise.  

Pour bénéficier du régime de l’accès précoce les laboratoires ont déposé ou s’engage à déposer 

une demande d’inscription au remboursement dans un délai d’un mois suivant l’obtention de 

l’AMM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement du Sénat 

Délai de dépôt de la demande d’inscription au remboursement : le principe de 30 jours et la 

possibilité d’un délai supplémentaire 

 

Le projet (art 38 alinéa 11) prévoit une absorption de la phase de post-ATU dans le droit 

commun de l'accès précoce, mais prévoit que l'application de ce régime soit conditionnée à une 

demande d'inscription sur les listes des spécialités remboursables 30 jours après l'obtention de 

l'AMM. 

Les sénateurs ont soutenu que l’attribution souvent très précoce de l’AMM par l’agence 

européenne du médicament (EMA) contraindrait alors le laboratoire à formuler une demande 

d’inscription au remboursement dans un délai assez bref suivant cette obtention, alors qu’il ne 

dispose souvent que de très peu de données sur les effets réels de la spécialité, ce qui serait 

susceptible d’orienter l’avis de la commission de la transparence de la HAS vers un service 

médical rendu « dégradé ». 

 

Le 14 novembre 2020, le Sénat a adopté un amendement (179) visant à compléter l’alinéa 11 

de l’article 38 ; en permettant à La HAS « d’accorder à l’entreprise intéressée, sans pouvoir 

excéder une limite fixée par décret, un délai supplémentaire pour le dépôt de cette demande, à 

des fins d’exhaustivité du recueil de données mentionné au IV du présent article ou de 

transmission par l’entreprise de données susceptibles de modifier les conditions d’inscription 

du médicament concerné sur l’une des listes mentionnées. » 

 

2.1.3. Compétence de la HAS  
 

L’AAP serait accordée par la Haute Autorité de santé (HAS), après avis conforme de l’ANSM, 

et uniquement sur demande de l’entreprise intéressée. 

 (Nouveau III de l’article L. 5121-12) 

Demande d’autorisation 
d’accès précoce 

 

Médicament ne disposant pas encore d’une AMM 

dans l’indication considérée, mais pour lequel 

l’entreprise intéressée a déjà déposé une demande 

d’AMM, ou s’engage à le faire dans un délai 
déterminé par la HAS et qui ne peut excéder une 

limite fixée par décret 

Médicament qui dispose déjà d’une AMM dans 

l’indication considérée sans encore faire l’objet d’une 
prise en charge de droit commun (équivalent du 

système actuel dit de « post-ATU »), mais pour lequel 

l’entreprise intéressée a déposé une demande 

d’inscription au remboursement, ou s’engage à déposer 
une telle demande dans le mois après l’obtention de son 

AMM. 
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Cette intervention de la HAS, chargée par ailleurs de l’évaluation du service médical rendu 

(SMR) et de son amélioration (ASMR) des médicaments bénéficiaires d’une AMM, dans le 

circuit de l’accès dérogatoire dénote une volonté d’en renforcer l’encadrement et de mieux 

contrôler dès le dépôt de la demande la présomption d’efficacité du médicament.  

 

Amendement du Sénat 

Art 38 al 13 : refus d’autorisation : motivation ? 

Le dispositif proposé ne prévoit pas de motivation en cas de refus d'autorisation d’accès précoce 

par la HAS, ce qui nuit à sa transparence. Le Sénat a adopté un amendement visant à motiver 

le refus de décision adressée à l’entreprise intéressée (Amendement 180). Afin de contribuer à 

cet objectif de lisibilité et de prévisibilité, il est indispensable que la Haute Autorité de Santé 

rende transparentes les raisons pour lesquelles elle peut être amenée à refuser une demande 

d’autorisation d’accès précoce. En permettant la connaissance fine des attentes de la Haute 

Autorité de Santé sur des critères précis et illustrés, la motivation des refus permettra enfin de 

garantir la qualité des dossiers qui seront soumis, au regard de ces attentes, et donc un 

fonctionnement optimal du dispositif. 

 

 

2.1.4- Les obligations du laboratoire pharmaceutique et du prescripteur 
 

Les obligations du laboratoire pharmaceutique : PUT  
 

Dans ce nouveau régime (nouveau IV de l’article L. 5121-12 CSP), l’autorisation d’accès 

précoce est conditionnée au respect, par le laboratoire, d’un protocole d’utilisation 

thérapeutique et de collecte de données de vie réelle du médicament. Ce protocole, défini par 

la HAS, devra être élaboré en lien avec l’ANSM pour les médicaments ne disposant pas encore 

d’une AMM. Les données à recueillir seront définies par la HAS. Elles porteront sur l’efficacité, 

les effets indésirables, la sécurité d’emploi, les conditions réelles d’utilisation du médicament 

ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament avec accès précoce. 

Ces données doivent concerner notamment les personnes appartenant à des populations non ou 

insuffisamment représentées, au sein des essais cliniques et qui seront amenées à utiliser ces 

médicaments dans le cadre de leur indication. L’entreprise pharmaceutique sera chargée de 
recueillir ces données et financer le recueil. Les données seront transmises par les prescripteurs, 

dans le respect du secret médical. L’objectif est, à terme, la mise en place de remontées dans 

les bases de données déjà en place, comme ce qui a été fait par exemple pour le recueil de 

données sur les « CAR-T cells ». 

 

HAS 
Guichet unique de l’accès 

précoce  

(80 j vs 4,5 mois avant) 

Accès précoce 

Demande de l’industriel 

Autorisation pour une durée qui ne pourra excéder une 

limite fixée par décret, et éventuellement 

renouvelable. 

Décision sera rendue indication par indication. Elle 

vaudra à la fois octroi de l’accès précoce et de la prise 

en charge dérogatoire par l’assurance maladie. 

 

ANSM 

Avis conforme la 

présomption 

d’efficacité et de 

sécurité du 

médicament dans 

chaque 

indication considérée 
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Les obligations du prescripteur 
 

Le prescripteur doit informer le patient : 

-du caractère dérogatoire de cette prescription ; 

-des conditions de prise en charge par l’assurance maladie du médicament concerné.  

-des risques encourus, des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le 

médicament. 

Il doit porter sur l’ordonnance « prescription hors AMM au titre d’une autorisation d’accès 

précoce » ou, le cas échéant, « prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce » (V de 

l’article L. 5121-12 CSP) 

 
 

2.1.5. Suspension ou retrait de l’AAP 
 

Non-respect du cadre juridique ou non demande d’AMM 
 

 

Les deux autorités peuvent prononcer la suspension ou le retrait de l’AAP. La HAS pourra y 

recourir lorsque le cadre juridique ne sera pas respecté par l’exploitant ou lorsque ce dernier ne 

se conformera pas à l’obligation de déposer une demande d’AMM.  

Ainsi, le retrait ou la suspension de l’autorisation pourra être prononcé par la HAS (VI de 

l’article L. 5121-12) : 

- si les conditions définies à l’article L. 5121-12 ne sont plus remplies ; 

- si le laboratoire ne respecte pas son engagement de déposer une demande d’AMM ou 

d’inscription au remboursement, ou retire cette demande ; 

- sur demande de l’ANSM, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du 

protocole d’utilisation thérapeutique, de détérioration de la présomption d’efficacité ou de 

sécurité du médicament (du fait notamment de nouvelles données disponibles), d’un avis 

défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence 

européenne des médicaments ou d’un refus d’AMM dans l’indication concernée.  

 

Le rôle de l’ANSM dans le retrait ou la suspension de l’AAP  
 

L’ANSM pourra par ailleurs en formuler la demande pour des motifs de santé publique ou si 

l’examen des données produites dans le cadre du PUT montre une détérioration de la 

présomption d’efficacité. Pour ces motifs, et en cas d’urgence, elle pourra directement se 

substituer à l’HAS dans l’exercice de cette prérogative.  

 
 

2.2. ACCES COMPASSIONNEL  
 

2.2.1- Définition  
 

Le nouvel article L. 5121-12-1 introduit pour la première fois la possibilité d’une « utilisation 

exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments », lorsqu’il n’existe 

aucun traitement approprié dans l’indication considérée et lorsque le médicament visé voit son 

efficacité et sa sécurité présumées bonnes et ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la 

personne humaine.  
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Le I de l’article L. 5121-12-1 prévoit que les dispositions relatives aux AMM ne font pas 

obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre d’un accès compassionnel, de certains 

médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, et sous trois conditions qui doivent 

être cumulées : 

- le médicament ne doit pas faire l’objet d’essais cliniques à des fins commerciales dans 

l’indication considérée 

Par dérogation (prévue au deuxième alinéa du II), une autorisation d’accès 

compassionnel pourra être donnée  

- si le médicament fait l’objet d’une telle recherche mais à un stade très 

précoce,  

- si la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée, 

 - que le patient concerné ne peut pas participer à cette recherche,  

-  que l’entreprise pharmaceutique s’engage à déposer une demande 

d’accès précoce dans les trois mois à compter de la délivrance de 

l’autorisation, 

Il s’agit ici de couvrir des situations très en avance de phase, et donc trop en avance pour 

être éligibles à un système d’accès précoce beaucoup plus large et nécessitant davantage 

d’éléments pour permettre une analyse bénéfice/risque. Toutefois, le laboratoire 

concerné devra s’engager dans une démarche d’accès précoce dès que possible ; 

 

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

 

- l’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées favorables  

-au regard des données cliniques disponibles (contrairement au mécanisme d’accès 

précoce, il ne s’agit pas de résultats d’essais thérapeutiques)  

-ou, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données 

collectées par des professionnels de santé dans des conditions définies par décret en 

Conseil d’État. 

 

2.2.2- Champ d’application  
L’Accès compassionnel concerne les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont 

pas forcément destinés à obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans 

l’indication concernée mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique 

(ATU nominative et RTU).  

 

2.2.3-Compétence de l’ANSM 
Le nouveau dispositif sera géré uniquement par l’ANSM, sans intervention de la HAS. 

L’autorisation d’accès compassionnel (AAC) peut alors être attribuée selon deux modalités de 

demande :  

-  à la demande d’un médecin prescripteur,  
l’ANSM pourrait autoriser, au bénéfice d’un patient nommément désigné, l’utilisation 

compassionnelle d’un médicament ne disposant pas d’AMM dans aucune indication 

thérapeutique ou d’un médicament disposant d’une AMM dans une autre indication que 

celle considérée, à la condition d’avoir fait l’objet d’un arrêt de commercialisation.  

Exception : Lorsque l’urgence le justifie, il peut être dérogé à la condition d’absence de 

toute recherche impliquant la personne humaine (RIPH), à la condition que l’exploitant 

s’engage à déposer une demande d’AAP. Dans ce cas, il s’agit d’assurer, en raison de 

l’urgence, un traitement en amont même de la phase d’accès précoce.  
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-  à la demande directe du ministre de la santé ou de l’ANSM, auquel cas l’AAC prendrait 

alors le nom de « cadre de prescription compassionnelle » et ne pourrait alors concerner 

qu’un médicament faisant déjà l’objet d’une AMM, mais uniquement pour d’autres 

indications que celle considérée.  

 

 

 

Le nouveau II de l’article L. 5121-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4-Obligations du laboratoire ou du prescripteur 

PUT de l’AAC  
Avant de délivrer une autorisation ou un encadrement de prescription compassionnelle, 

l’ANSM informe le titulaire de l’AMM du médicament concerné (IV de l’article L. 5121-12-1 

CSP). Les autorisations et encadrements doivent être assortis, d’un PUT et de suivi des patients, 

qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets 

indésirables et les conditions réelles d’utilisation du médicament ainsi que les caractéristiques 

des patients bénéficiant de cet accès dérogatoire.  

Si l’autorisation a été délivrée alors que le médicament fait l’objet d’une recherche impliquant 

la personne humaine ou dans le cadre de prescription compassionnelle (ex-RTU), c’est 

l’entreprise pharmaceutique qui devra financer ce recueil (ce qui correspond, pour ce cadre, au 

cadre actuel des RTU).  

Dans tous les cas, ce sont les prescripteurs qui assureront en pratique le recueil et la transmission 

des données de suivi des patients traités requises par l’Agence suivant les modalités qu’elle fixe 

pour chacun des médicaments concernés. L’obligation du PUT ne s’applique pas, dans le cas 

d’un cadre de prescription compassionnelle, s’il existe « suffisamment de recul sur les 

conditions d’utilisation de la spécialité » ou s’il existe « une autre spécialité comparable 

disposant d’une AMM dans cette indication ». 

Autorisation au titre d’accès compassionnel 

II du nouvel l’article L. 5121-12-1 CSP (ancienne ATU nominative) : 

 

 

Cadre de prescription compassionnelle 
III de l’article L. 5121-12-1 CSP, (ancienne RTU), 

ANSM 

AAC : durée 1 an max renouvelable 

Établissements de santé 

Demande Prescripteur en vue du 

traitement d’une maladie grave, 

rare et invalidante 

Mise à disposition des prescripteurs par le laboratoire 

Initiative de l’ANSM 

Ou 

à la demande du ministre chargé de 

la santé ou du ministre chargé de la 

sécurité sociale 

Le médicament n’est pas commercialisable/ou plus 

commercialisé 
1/ Médicament ne dispose d’aucune AMM 

2/Médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation mais 

dont l’AMM ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée. 

Le médicament est commercialisé pour d’autres 

indications 
 

Établir un cadre de prescription compassionnelle pour un 

médicament faisant déjà l’objet d’une AMM dans d’autres 

indications. 

Par dérogation à la condition prévue au I de l’article L. 

5121-12-1, qui empêche de délivrer une autorisation 

d’accès compassionnel s’il existe déjà un traitement 

approprié dans l’indication, cette condition ne devra pas 

forcément être remplie  

si  

1/le prescripteur juge que le traitement répond « au moins 

aussi bien » aux besoins du patient que la spécialité ayant 

fait l’objet d’une AMM  

et  

2/à condition qu’il ne s’agisse pas d’une spécialité  

-de même principe actif,  

-de même dosage, 

-de même forme pharmaceutique. 
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Obligation du prescripteur : Information du patient  
 

Dans les mêmes conditions que pour l’accès précoce et comme c’est déjà le cas pour les ATU 

nominatives et pour les RTU, le prescripteur devra informer le patient qu’il bénéficie d’un accès 

compassionnel, et notamment de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus et 

des contraintes et bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. 

Cette information sera assortie d’une mention spécifique sur l’ordonnance (« prescription au 

titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une AMM »). Comme c’est le cas 

aujourd’hui pour les RTU, le prescripteur devra motiver sa prescription dans le dossier médical 

du patient, sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une AMM ou 

suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. 

 

Par ailleurs, comme c’est le cas aujourd’hui pour les ATU nominatives, la procédure suivie sera 

inscrite dans le dossier médical.  

 

2.2.5. Suspension ou retrait par l’ANSM 
 

Ces autorisations et encadrement pourront être suspendus ou retirés par l’ANSM dès lors que 

les conditions qui ont permis d’établir cet accès compassionnel ne sont plus remplies, ou pour 

des motifs de santé publique, comme c’est le cas aujourd’hui pour les ATU nominatives.  
 

2.3 PRESCRIPTION « HORS AMM » 
L’ancienne RTU, prescription hors AMM, voit son régime éclaté entre 3 régimes : 

- Accès précoce : la prescription « hors AMM » d’un médicament déjà titulaire d’une 

AMM pour une autre indication que celle considérée, et non inscrit au remboursement 

au titre de cette dernière ; 

- cadres de prescription compassionnelle : essentiellement des prescriptions hors 

AMM ; 

- prescription « hors AMM » : une spécialité pourra faire l’objet d’une prescription « 

hors AMM » aux conditions qu’aucune alternative thérapeutique ne soit disponible et 

que le prescripteur juge le recours à cette spécialité indispensable pour améliorer l’état 

clinique de son patient (nouvel article L. 5121-12-2 CSP). Les mêmes obligations 

d’information du patient et de motivation de la décision que dans le régime d’accès 

compassionnel seraient alors applicables.  

 

 

 
  

R
TU

 

AAP : art L 5121-12 CSP

AMM pour une autre indication que celle
considérée, et non inscrit au remboursement
au titre de cette indication

AAC : majorité des cas de RTU

art L 5121-12-1 CSP

prescription hors AMM :

art L5121-12-2 CSP
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III- SIMPLIFICATION DU REGIME DE PRISE EN CHARGE  
 
Sans remettre en cause le principe d’une prise en charge financière par l’assurance maladie des 

médicaments bénéficiant d’un accès dérogatoire (AC, AC et prescription hors AMM), l’article 

38 du PLFSS 2021 redéfinit en profondeur les modalités et le circuit de leur financement. 

 

3.1. Une prise en charge de l’accès précoce  
 

3.1.1. Prise en charge de l’indication hors AMM dans le cadre du régime de l’AAP 
 
La prise en charge d’un médicament bénéficiaire d’une AAP ne vise plus le médicament pris 

en soi, mais l’indication considérée. Il est en effet spécifié que « la prise en charge prend fin 

lorsque cette indication est inscrite, au titre de son AMM » sur l’une des listes des spécialités 

remboursables. Ainsi, le régime de prise en charge dérogatoire prend fin dès que l’indication 

thérapeutique est inscrite sur la liste des médicaments remboursables (nouvel art L 162-16-5-1 

du CSS).  

Fin de la prise en charge pour cette indication si : 

-  l’autorisation d’accès précoce est retirée ou suspendue ; 

-  le médicament se voit refuser son inscription au remboursement ; 

-  le laboratoire retire sa demande d’AMM ou d’inscription au remboursement. 

 

3.1.2-Demande d’inscription sur la liste en sus  
Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste en sus – qui permet la prise en charge par 

l’assurance maladie de médicaments en dehors des tarifs d’hospitalisation, lorsque ces 

indications  présentent un caractère innovant – est envisagée par le laboratoire, cette demande 

est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 

de la HAS sur l’inscription de ce médicament sur la liste des produits pouvant être achetés et 

pris en charge par les collectivités publiques. 

 

3.1.3. Modalités de prise en charge avant l’inscription au remboursement  
 

Conditions de dispensation des spécialités prises en charge au titre d’une AMM 
En cas de prise en charge dans ce cadre de l’accès précoce, un arrêté des ministres de la santé 

et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises 

en charge au titre d’une AMM. Cette disposition, qui s’applique aujourd’hui dans les mêmes 

termes aux ATU, vise notamment à permettre, si nécessaire, à des médicaments déjà dispensés 

en ville pour l’indication pour laquelle le médicament dispose déjà d’une AMM une 

dispensation uniquement par les pharmacies hospitalières, pour des raisons de sécurité sanitaire 

et de suivi des patients traités. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de prise en 

charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce. 

 

 

Modification : Position du Sénat  

L'article 38 al 52 vise à réserver à l’usage hospitalier les spécialités bénéficiant d’une 

autorisation d'accès précoce, y compris pour des spécialités qui faisaient déjà l'objet d'un circuit 

de distribution en ville. Ceci pose un problème d’accessibilité du traitement pour les patients 
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qui bénéficient déjà de ces médicaments dans le cadre d’une AMM prise en charge dans le droit 

commun. 

Le Sénat a adopté un amendement (181) qui maintient dans le circuit de distribution de ville les 

médicaments sous autorisation d'accès précoce qui font par ailleurs l’objet d’une AMM. 

 

 

Mécanisme de remises annuelles  
 

Le principe de libre fixation d’une indemnité maximale par le laboratoire, versée par l’assurance 

maladie est maintenu (nouvel art L 162-16-5-1-1 CSS), sauf si le médicament en question fait 

l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé défini par arrêté ministériel 

(article 44 de la LFSS pour 2020). Le mécanisme actuel de plafonnement de l’indemnité (10 

000 euros par patient si le laboratoire réalise un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions 

d’euros), n’existe plus. Pour chaque indication thérapeutique considérée, il est instauré un 

mécanisme de versement de remises calculées sur la base du chiffre d’affaires facturé aux 

établissements de santé au titre de ladite indication. Ces remises seront établies en fonction d’un 

barème progressif fixé par arrêté, introduisant ainsi le principe d’une contribution définie à 

raison du chiffre d’affaires du laboratoire et non plus sur le prévisionnel de vente à trois ans. 

Le barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, sera obtenu en multipliant le chiffre 

d’affaires total facturé par le laboratoire par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication 

considérée. Ce barème sera fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité 

sociale.  

 

Ces taux pourront être majorés dans les cas suivants : 

-si l’entreprise ne dépose pas de demande d’AMM ou de demande d’inscription au 

remboursement contrairement à son engagement initial ; 

- en l’absence de signature d’une convention avec le CEPS fixant le prix ou le tarif du 

médicament dans le délai réglementaire de cent quatre-vingts jours suivant la demande 

d’inscription au remboursement, et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ;  

- en cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la HAS 

comme répondant au besoin thérapeutique identifié ; 

- si l’évaluation réalisée par la HAS, dans le cadre de la demande d’inscription au 

remboursement, remet en cause la présomption d’innovation de la spécialité considérée. 

 

Ces majorations seront reconductibles chaque année si besoin. Les conditions d’application de 

ces majorations seront déterminées par décret en Conseil d’État, afin notamment de déterminer 

une part minimale du chiffre d’affaires qui ne pourra pas faire l’objet de remises. 

 

Du fait de ce mécanisme de remises annuelles rénové, les laboratoires payeront désormais des 

remises plus importantes pendant toute la durée de la prise en charge dérogatoire, mais moins 

importantes au moment de la sortie du dispositif. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Laboratoire  

CEPS Déclaration de l’indemnité maximale 
réclamée aux ES 

(Sauf si prix max de vente fixé/ prise 

en charge de droit commun) 

Publication des 

déclarations 

15 février de chaque année n : information sur le CA 

correspondant aux autorisations d’accès précoce + 
nombre d’unités  fournies à l’année n-1  

(distinction de chaque indication) 

Remises annuelles versées 
au fil de l’eau, calculé sur la 

base du CA facturés aux ES 
au titre de l’indication et de 

l’année concernée 
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Mécanisme de remise a posteriori 
 

 

Un mécanisme de remises a posteriori vient compléter ce mécanisme de remises annuelles. 

Un mécanisme de remises a posteriori subsistera en effet si le prix ou le tarif de remboursement 

ultérieurement fixé par le CEPS au titre de l’AMM est inférieur au montant de l’indemnité 

demandé par l’industriel. Au contraire, si le prix fixé par le CEPS au titre de cette indication est 

finalement plus élevé que la compensation qui avait été fixée par le ministre, la différence lui 

sera restituée, dans la limite des remises annuelles qui auront été versées sur la période. 

La convention ou la décision fixant le prix net de référence fixera également le montant de cette 

remise. 

 

Simplifié par rapport à la situation actuelle, le calcul du chiffre d’affaires par le CEPS prendra 

en compte : 

- le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues sur 

l’ensemble de la période concernée par la prise en charge dérogatoire (accès précoce 

comme compassionnel si un tel accès en avance de phase a précédé l’accès précoce) au 

titre de l’indication considérée au prix de référence fixé in fine ; 

 

-  le chiffre d’affaires effectivement facturé aux établissements de santé après déduction 

des remises annuelles et éventuellement des remises dues dans le cadre de l’accès 

compassionnel (en cas de prise en charge en avance de phase) dans cette indication. 

 

Les modalités de versement de cette remise a posteriori ne changent en revanche pas : elles 

sont versées en une seule fois, et au titre de l’année civile au cours de laquelle l’inscription au 

remboursement de l’indication concernée a lieu. Le laboratoire pourra par ailleurs, comme 

prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans le cas des ATU, être 

exonéré du versement de ces remises s’il signe avec le CEPS une convention prévoyant : 

- soit un étalement sur deux ans consécutifs au maximum de la période de versement des 

remises, pour un moment qui ne peut être inférieur aux remises qui auraient dû être 

versées ; 

- soit le versement en une seule fois, au titre de l’année de l’inscription au remboursement, 

d’un montant de remise égal à celui prévu hors convention, auquel cas pourra être 

appliquée une décote maximale de 3 %. Dans ce dernier cas, le laboratoire devra, pour 

bénéficier de la décote, adapter en conséquence sa négociation avec le CEPS pour la 

définition du prix du médicament mis sur le marché. 

 

 

3.1.4.. Continuité des traitements dans le cadre de l’accès précoce 
 

Les dispositions relatives à la continuité des traitements en ATU, sont adaptées au cadre de 

l’accès précoce2. Comme aujourd’hui, le laboratoire devra s’engager à garantir la continuité 

des traitements initiés sous ATU : 

– pendant la durée de la prise en charge dérogatoire ; 

– puis pendant une durée minimale suivant la fin de cette prise en charge, fixée par décret 

dans la limite d’un an (la loi fixe aujourd’hui directement cette durée minimale à un an). 

                                                 
2 8° du II de l’article L. 162-16-5-4 
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Comme aujourd’hui, ces dispositions ne s’appliqueront pas si la spécialité fait l’objet d’un arrêt 

de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Durant cette 

période de continuité de traitement, les mêmes règles de dispensation et de prise en charge 

s’appliqueront. 

 
 

3.2. Un régime de prise en charge distinct pour l’accès compassionnel  
 

L’article 38 du PLFSS 2021 crée un financement spécifique de l’accès compassionnel par 

l’assurance maladie (nouvel article L. 162-16-5-2 du CSS).  

 

3.2.1. Prise en charge par l’assurance maladie 
 

Le principe d’une prise en charge par l’assurance maladie est maintenu,  

- soit dans les conditions de droit commun si le médicament est déjà inscrit au 

remboursement pour une autre indication,  

- soit selon l’indemnité maximale réclamée par le laboratoire, un mécanisme 

similaire au régime de l’AAC de versement de remises selon un barème 

progressif s’applique. Un arrêté ministériel (Ministre de la Santé et Ministre de 

la Sécurité Sociale) peut définir une base forfaitaire annuelle par patient.  

 

 

Le nouvel article traite par ailleurs du cas particulier d’un médicament bénéficiaire d’une AAC 

et dont l’exploitant, ayant engagé des recherches sur la personne humaine, s’est engagé à 

déposer une demande d’AAP. Dans ce cas, un décret en Conseil d’État précise les conditions 

dans lesquelles les remises peuvent être majorées si la demande d’AAP n’est pas déposée dans 

le délai préfixé ou si le nombre d’autorisations d’accès compassionnel demandé pour ce 

médicament excède un seuil défini par arrêté.  

 

Plusieurs conditions, définies par arrêté, peuvent également s’imposer à la prise en charge d’une 

AAC par l’assurance maladie (dépôt d’une demande d’AMM, respect des procédures indiquées 

au sein du PUT), dont le non-respect exposerait le laboratoire au paiement d’une sanction 

financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires 

réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle 

est reconductible, le cas échéant, chaque année, et recouvrée par les Urssaf, selon les modalités 

habituelles prévues par le code de la sécurité sociale. 

 

3.2.2. Cas d’interruption et de maintien de la prise en charge  
 

La cessation de prise en charge de l’accès compassionnel peut intervenir  

i) de manière automatique si : 

- une autorisation d’accès précoce est délivrée dans l’indication considérée ; 

- l’indication considérée rentre dans une prise en charge de droit commun ; 

 

ii) par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale si : 

- l’autorisation d’accès compassionnelle est retirée ou suspendue ; 

- une alternative thérapeutique, identifiée par la HAS, fait l’objet d’une prise en charge 

de droit commun. 
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Afin d’éviter les ruptures de prise en charge pour les patients, un médicament faisant l’objet 

d’une prise en charge compassionnelle peut continuer à être pris en charge même après la 

délivrance de l’AMM dans cette indication, dans l’attente de l’inscription de ce médicament au 

remboursement. Cette prise en charge cesse si  

- aucune décision d’inscription n’a été prise dans les sept mois suivants l’octroi de 

l’AMM dans l’indication considérée  

- ou aucune demande d’inscription n’a été déposée dans le mois suivant l’octroi de 

l’AMM. 

 

Un médicament pourra également continuer à être pris en charge pour certains patients après la 

fin de la période d’accès compassionnel, s’il n’est pas entré dans le cadre de remboursement de 

droit commun pour l’indication considéré, dans le cadre des autorisations d’accès 

compassionnel correspondant aux ex-ATU nominatives. Le médicament continuera ainsi à être 

remboursé si et seulement si le traitement a été initié pendant la période de l’accès 

compassionnel, et sauf si l’indication considérée a fait l’objet d’une évaluation défavorable au 

moment d’obtenir l’AMM. 

 

 

Le Sénat amorce une évolution dans la politique de fixation du prix  

Article 38 bis A (nouveau) 

 

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat introduit un nouvel article 38 bis A visant 

à renforcer la prise en compte des données en vie réelle dans la politique de fixation du prix. 

Ainsi, la troisième phrase du 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est 

complétée par les mots : « qui s’efforce de tenir compte des données de santé en vie réelle » 

(amendement n°222 rectifié, sous-amendement n°1060). L’objectif de l’amendement initial 

(n°222) était de faire évoluer vers un mode d’évaluation plus pertinent et substituer la politique 

traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le Comité économique des produits de santé 

à une pratique de fixation d’un prix différencié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle. 

Cette approche avait été discutée en première lecture à l’Assemblée Nationale mais n’avait pas 

été adoptée.  

 

Le Ministère de la Santé a engagé la réflexion avec les acteurs sur le financement de 

l’innovation et du juste prix du médicament.  

 

Entrée en vigueur générale du dispositif 
L’entrée en vigueur générale du dispositif sera fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 

2021. 

Le droit actuel continue à s’appliquer jusqu’à leur terme à toutes les ATU délivrées avant la 

réforme. À cette date, elles pourront être renouvelées sous la forme d’une AAP ou d’une AAC.  

Les spécialités qui sont aujourd’hui prises en charge en post-ATU ou en RTU, seront prises en 

charge sous le nouveau régime dès l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Les RTU 

seront converties en AAC.  

Il est prévu que pour une durée ne pouvant aller au-delà du 1er janvier 2023, les remises dues 

par les laboratoires au titre d’une AAC seront calculées sur la base d’une fraction de leur chiffre 

d’affaires réalisé pour cette spécialité, déterminée par décret des ministres chargés de la sécurité 

sociale dans la limite de 10 %  


