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APPAMED, syndicat de l’Industrie des Dispositifs de Soins 
Médicaux, assuré que les spécificités de son secteur seront bien 

respectées, est favorable à la signature  
du premier accord-cadre relatif aux dispositifs médicaux 

 
L’accord-cadre prévu, par la loi de financement de la sécurité sociale 2011, pour le 
secteur des dispositifs médicaux, a pour objectif de mieux structurer les relations 
entre le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) et l’industrie du dispositif 
médical. 
 
APPAMED est, tout comme le SNITEM, favorable à la signature de cet accord-cadre. 
Le syndicat s’engagera, dès la signature, dans une démarche de consultation et de 
travail avec le Comité, en vue d’assurer une évolution et une adaptation des textes 
en regard des critères industriels, économiques, et législatifs. 
 
L’attention des rédacteurs des clauses a été attirée particulièrement sur les points 
suivants : 
 

- APPAMED confirme sa participation aux travaux de la Commission chargée 
d’améliorer la connaissance des données statistiques sur les marchés et son 
souhait de pouvoir disposer des données collectées par les organismes en 
charge du remboursement. 
 

- Les industriels du dispositif médical souhaitent une position claire de la HAS 
(CNEDiMTS) sur tout protocole d’étude clinique qu’ils lui soumettent en 
réponse à une demande officielle postérieure à l’inscription ou à l’évaluation 
des produits, afin de s’assurer que ces protocoles soient effectivement bien 
adaptés aux objectifs définis par l’organisme à l’origine de la demande.   
 

- APPAMED demande à ce que la mise en œuvre de cet accord-cadre 
s’engage avec une volonté d’échange prenant en compte, d’une part, le 
caractère chronique et/ou aigu des pathologies traitées par les dispositifs de 
soins médicaux et, d’autre part, l’impact économique des décisions sur les 
PME du secteur, car c’est leur existence même qui est en jeu. 



	  
	  
	  
 
 
A propos d’APPAMED  
APPAMED regroupe plus de 50 entreprises et industries du dispositif médical en 
France. Les adhérents d’APPAMED commercialisent essentiellement des dispositifs 
médicaux pour des soins réalisés en ambulatoire, tels que les pansements, bas et 
bandes de compression, les orthèses, le matériel pour stomisés et incontinents, ainsi 
que le matériel d’injection pour auto-traitement. Les entreprises d’APPAMED 
représentent un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros en produits inscrits 
sur la LPPR. 
Les dispositifs médicaux représentés par APPAMED sont utilisés chaque jour par 8 
millions de Français et sont présents à chaque étape du parcours de soins du 
patient. Véritables solutions aux évolutions du système de santé et à l’amélioration 
de la qualité de vie des patients, ils sont également au cœur des problématiques de 
santé publique : ils accompagnent la continuité des soins de l’hôpital vers le domicile, 
la prise en charge de la dépendance, et permettent le traitement de pathologies liées 
à nos nouveaux modes de vie (diabète, lombalgies, etc).  
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