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FLUENZ	  TETRA
Vaccin	  grippal	  (vivant	  
atténué,	  nasal)

vaccins	  grippe,	  vivant	  atténué	  A	  
(H1N1	  et	  H3N2),	  B	  (Yamagata	  et	  
Victoria)

29/04/2015 Inscription Pas	  d’avantage	  clinique	  démontré	  dans	  la	  stratégie	  de	  prévention	  de	  la	  grippe	   SMR	  Important ASMR	  V

TRULICITY	   dulaglutide
Autres	  antidiabétiques,	  hors	  
insuline

29/04/2015 Inscription
Pas	  d’avantage	  clinique	  démontré	  en	  bithérapie	  avec	  la	  metformine	  et	  en	  trithérapie	  avec	  metformine	  
et	  insuline	  ou	  avec	  metformine	  et	  sulfamide	  hypoglycémiant.
Pas	  d’intérêt	  clinique	  en	  monothérapie	  ou	  en	  bithérapie	  avec	  l’insuline.

SMR	  Important
SMR	  Insuffisant	  (monothérapie,	  et	  
bithérapie	  avec	  insuline)

ASMR	  V

EVARREST
matrice	  pour	  colle	  :	  
Fibrinogène	  humain	  /	  
Thrombine	  humaine	  

hémostatique	  local) 01/07/2015 Inscription Avis	  favorable	  à	  l'inscription ASMR	  V

KETOCONAZOLE	  HRA kétoconazole 20/05/2015 Inscription
Progrès	  thérapeutique	  mineur	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  du	  syndrome	  de	  Cushing	  endogène	  chez	  les	  
patients	  âgés	  de	  plus	  de	  12	  ans

SMR	  Important ASMR	  IV

PROCORALAN ivabradine
autre	  médicament	  de	  
cardiologie

03/06/2015 Réévaluation	  SMR	  et	  ASMR
Avis	  défavorable	  au	  maintien	  du	  remboursement	  dans	  le	  traitement	  symptomatique	  de	  l’angor	  stable	  
chronique

SMR	  Insuffisant

XOFIGO radium	  (223Ra)
Produits	  radiopharmaceutiques	  
divers	  à	  usage	  thérapeutique

02/04/2015 Inscription
Progrès	  thérapeutique	  mineur	  dans	  le	  traitement	  du	  cancer	  de	  la	  prostate	  résistant	  à	  la	  castration,	  
avec	  métastases	  osseuses	  symptomatiques	  et	  sans	  métastases	  viscérales	  connues.

SMR	  Important ASMR	  IV

COOLMETEC
olmésartan/
hydrochlorothiazide

Olmésartan	  médoxomil	  et	  
diurétiques

29/04/2015

ALTEISDUO	  
olmésartan/
hydrochlorothiazide

Olmésartan	  médoxomil	  et	  
diurétiques

29/04/2015

OLMETEC	   olmésartan	  médoxomil
Antagonistes	  de	  l'angiotensine	  II	  
non	  associés

29/04/2015

ALTEIS olmésartan	  médoxomil
Antagonistes	  de	  l'angiotensine	  II	  
non	  associés

29/04/2015

AXELER olmésartan/amlodipine
Antagonistes	  de	  l'angiotensine	  
et	  inhibiteurs	  calciques

29/04/2015

SEVIKAR	   olmésartan/amlodipine
Antagonistes	  de	  l'angiotensine	  
et	  inhibiteurs	  calciques

29/04/2015

ELIQUIS apixaban
antithrombotique,	  inhibiteur	  
direct	  du	  facteur	  Xa

01/04/2015
Extension	  d'indication Pas	  d’avantage	  clinique	  démontré	  dans	  le	  traitement	  de	  la	  thrombose	  veineuse	  profonde	  et	  de	  

l’embolie	  pulmonaire	  et	  la	  prévention	  des	  récidives	  chez	  l’adulte	  par	  rapport	  aux	  autres	  anticoagulants	  
oraux

SMR	  Important ASMR	  V

MENVEO
vaccins	  méningococciques	  
tétravalents:	  A,	  C,	  W135	  et	  
Y	  conjugués

vaccin	  méningococcique 03/06/2015 Inscription
Remboursement	  en	  ville	  	  UNIQUEMENT	  pour	  les	  sujets	  devant	  pouvoir	  bénéficier	  d’une	  protection	  
durable	  et	  étendue	  vis-‐à-‐vis	  d’un	  nombre	  élargi	  de	  sérogroupes	  de	  méningocoque

SMR	  Important

NIMENRIX
vaccins	  méningococciques	  
tétravalents:	  A,	  C,	  W135	  et	  
Y	  conjugués

vaccin	  méningococcique 03/06/2015 Inscription
Remboursement	  en	  ville	  	  UNIQUEMENT	  pour	  les	  sujets	  devant	  pouvoir	  bénéficier	  d’une	  protection	  
durable	  et	  étendue	  vis-‐à-‐vis	  d’un	  nombre	  élargi	  de	  sérogroupes	  de	  méningocoque

SMR	  Important

Réévaluation	  du	  SMR	  
de	  l’ensemble	  des	  médicaments	  à	  
base	  d’olmésartan	  
(auto-‐saisine	  +	  saisine	  de	  la	  DGS)

Avis	  défavorable	  au	  maintien	  du	  remboursement	  en	  raison	  d’une	  efficacité	  démontrée	  uniquement	  en	  
termes	  de	  réduction	  des	  chiffres	  tensionnels,	  de	  l’absence	  de	  démonstration	  d’effet	  sur	  la	  morbi-‐
mortalité	  contrairement	  à	  certains	  principes	  actifs	  de	  la	  même	  classe	  (en	  dehors	  de	  l’hypertension	  
artérielle	  essentielle	  non	  compliquée)	  et	  de	  la	  majoration	  du	  risque,	  bien	  que	  très	  rare,	  
d’entéropathies	  graves.
La	  Commission	  recommande	  que	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  la	  radiation	  ne	  se	  fasse	  qu’après	  un	  délai	  d’un	  
an	  afin	  que	  les	  patients	  disposent	  du	  temps	  nécessaire	  aux	  éventuelles	  modifications	  thérapeutiques.	  

SMR	  Insuffisant


