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La réforme de l’ATU, Post-ATU et RTU : 

FICHE TECHNIQUE  
Présentation des 3 régimes d’accès dérogatoire : 

 Accès précoce accès compassionnel et prescription hors AMM 
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Fiche technique : les 3 régimes d’accès dérogatoire  
 

Art 78 Loi 2020-1576LFSS 2021 publiée au JO du 14 décembre2020 :  

 

Introduction : un effort de simplification pour l’accès précoce aux médicaments innovants   

 

La loi sur le financement de la sécurité sociale (LFSS), loi 2020-1576, portant réforme des 

Autorisations temporaires d’utilisation (ATU), post ATU et RTU (art 78) a été publiée le 14 

décembre 2020 au Journal officiel (JO). Cette loi fut adoptée en nouvelle lecture par 

l’Assemblée Nationale le 30 novembre 2020, après l’échec de la Commission Paritaire. Les 

amendements concernant la réforme des ATU, adoptés par le Sénat en première lecture n’ont 

pas été votés par l’Assemblée Nationale.  

 

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. L’article 38 refond entièrement deux dispositifs de prise en charge dérogatoire des 

médicaments qui existent aujourd’hui : les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et les 

recommandations temporaires d’utilisation (RTU). 

 

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

temporaires d’utilisation (ATU) 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 78 de la LFSS 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 réunit l’ATU et la RTU sous 3 régimes dérogatoires : accès précoce, accès 

compassionnel et prescription « hors AMM ». 
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L’ACCES DEROGATOIRE AVANT LA REFORME LFSS 2021 
 

 

Etape 1 : Accès au marché par l’obtention de l’AMM 
 

L’accès au marché des médicaments nécessite une autorisation de mise sur le marché 

(AMM) délivrée pour les médicaments présumés innovants par l’Agence Européenne 

du médicament (EMA), ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé (ANSM) pour les autres. L’AMM est accordée après une évaluation 

scientifique de l’efficacité, de la sécurité et de la qualité du médicament, et si celui-ci 

présente un rapport bénéfice/risque au moins équivalent à celui des produits déjà 

commercialisés. 

 

 

Etape 2 : Fixation du prix du médicament innovant 
 

Option n°1 : Fixation du prix par l’exploitant sans demande de remboursement  

 

Option n°2 : Remboursement par Assurance Maladie  

L’exploitant doit déposer une demande à la Haute Autorité de santé (HAS). La 

Commission de transparence (CT) de la HAS rend un avis sur le remboursement du 

produit et le cas échéant à quel taux, en fonction de l’évaluation du « service médical 

rendu » (SMR) et de « l’amélioration du service médical rendu » (ASMR) par rapport 

aux traitements existants. Cet avis sert de base pour la détermination du prix du 

médicament par le Comité économique des produits de santé (CEPS), après 

négociations avec l’exploitant. Le prix facial est publié au Journal officiel. Le directeur 

général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) fixe ensuite le 

taux de remboursement du médicament en fonction de l’ASMR déterminée par la CT 

de la HAS, et un arrêté ministériel marque l’admission au remboursement du 

médicament (inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR)) 

 

Avant l’AMM, le médicament innovant peut-être accessible, dans le cadre d’un ATU. Au cours 

de la procédure de détermination du prix et du taux de remboursement, le médicament est 

accessible par les patients dans le cadre d’une post-ATU.). 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Les médicaments qui font l’objet d’une ATU ne sont  
 

 

 

Procédure 
d'obtention de l'AMM

(EMA )

Evaluation du SMR et 
ASMR

(CT)

Détermination du prix 
facial, des remises et du 
taux de remboursement 

(CEPS, UNCAM,Ministère)

PHASE ATU PHASE POST-ATU 

Circuit de 

commercialisation

 post inscription  
 

Accès dérogatoire :  

-accès établissements de santé pour les patients hospitalisés  

- accès Pharmacies hospitalières, dûment autorisées pour patients non hospitalisés 

(rétrocession) 

Accès : droit 
commun : 

pharmacie de ville  
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Régime de l’ATU  
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•Réforme de la LFSS de 2020 : ATU nominative (ATUn) 

l’article 44 a introduit une double limitation : 

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

- l’interdiction faite à un médicament de bénéficier d’une 

ATUn s’il dispose déjà d’une première AMM, 

indépendamment de l’indication pour laquelle la demande 

d’ATU est effectuée. 

 

ATU 

ATU de cohorte  

ATU nominative  

-Sollicitée par le laboratoire  

-Accordée à des médicaments dont l'efficacité et la 

sécurité sont fortement présumées par les résultats d'essais 

thérapeutiques menés en vue d'obtenir une demande 

AMM (AMM déposée ou engagement de dépôt dans un 

délai déterminé) 

-Demandée par le médecin prescripteur pour un patient ne 

pouvant pas participer à une recherche biomédicale 

-Accordée si  efficacité et sécurité des médicaments  sont 

présumées en l'état des connaissances scientifiques  

 

 

– le médicament est destiné au traitement de 

maladies graves ou rares ; 

-spécialité présumée innovante ; 

– aucun autre traitement approprié n’est disponible ; 

- concerne des patients dont le traitement ne peut pas 

être différé sans présenter un risque grave et 

immédiat ; 

-spécialité « susceptible d'une efficacité clinique 

pertinente et d'un effet important au regard desquels 

les effets indésirables sont acceptables » ;  

-dépôt ou engagement à déposer une demande 

d'AMM. 

Article L. 5121-12 du code de la 

santé publique (CSP)  

accès dérogatoire ne peut être 

utilisé qu’à titre exceptionnel 
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Régime Post-ATU  
 

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 transitoire de « post-ATU » a été mis en place 

en 2011 de façon expérimentale, puis pérennisé par la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2014. 

 

Article L.162-16-5-2 du code de la sécurité sociale 

Lorsqu’une AMM est délivrée à un médicament faisant l’objet d’une ATU, le directeur général 

de l’ANSM fixe la date de fin d’ATU de cohorte ou de fin de délivrance d’ATU nominative. 

Sous réserve que le laboratoire exploitant la spécialité dépose une demande d’inscription sur 

les listes ouvrant droit à la prise en charge des médicaments auprès du ministre chargé de la 

sécurité sociale dans le mois qui suit l’octroi de l’AMM, le médicament bénéficie d’une prise 

en charge, en relai de l’ATU, au titre du dispositif post-ATU, sur la base du montant de 

l’indemnité déclaré par le laboratoire jusqu’à ce qu’une décision soit prise par les autorités 

ministérielles au regard de la demande déposée par le laboratoire. Si un médicament fait l’objet 

d’une ATU de cohorte dans plusieurs indications, l’octroi d’une AMM dans une ou plusieurs 

indications de l’ATU de cohorte n’interrompt pas le dispositif post-ATU pour les autres 

indications de l’ATU de cohorte. Une spécialité ne peut bénéficier du dispositif post-ATU que 

si elle figure sur le tableau intitulé : « tableau dispositif pérenne », 

 

Réforme de 2019 : nouvel article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale 

 

La LFSS pour 2019 a ainsi introduit le nouvel article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité 

sociale dont l’objet vise à engager le laboratoire, qui bénéficie d’une prise en charge précoce 

au titre d’une ATU, du « post-ATU » ou en « accès direct au post-ATU » dans une indication 

particulière, à assurer les continuités des traitements initiés : 

- pendant toute la durée de la prise en charge précoce ; 

- puis pendant une durée minimum d’un an suite à l’arrêt de cette prise en charge précoce. Ce 

délai est ramené à quarante-cinq jours lorsque la spécialité, dans l’indication considérée, a fait 

l’objet d’un refus d’inscription sur la liste « ville » ou « collectivités ». 

 

Le manquement d’un laboratoire à ces obligations peut conduire le Comité économique des 

produits de santé (CEPS) à prononcer une pénalité financière. 
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Recommandation temporaire d’utilisation : RUT 
Mécanisme peu utilisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Indication thérapeutique 

AMM 

Indication thérapeutique 

HORS AMM 

RTU 
Article L. 5121-12-1 du CSP 

Autorisation limitée à une durée maximale de 
trois ans renouvelable. 

 

 

3 conditions  

-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 

Le protocole d’utilisation thérapeutique 

(PUT)  

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.  

 

MEDICAMENT 

AMM 
 Pour une /des indication(s) 
thérapeutique(s) 

ACCES DEROGATOIRE 
Le protocole de suivi des patients 

Vérification de la présomption de rapport 

bénéfice/risque est fondée, et le cas échéant 

suspension /retrait de la RTU sans délai. 
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REFORME DE L’ACCES DEROGATOIRE  
 

 
 

 

ACCES PRECOCE  

 

Objectif : 
-  logique de fast track pour l’accès des patients à des médicaments innovants ; 

- 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.  

- Logique médico-économique : gestion par la HAS 

  

R
EF

O
R

M
E 

A
TU

/P
O

ST
-A

TU
 &

 R
TU

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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Définition de l’accès précoce  
 

Le mécanisme d’accès précoce sera centré sur les médicaments innovants ayant pour vocation 

d’accéder au marché français dans le cadre du droit commun (AMM + Remboursement). 

 

Le nouvel article L. 5121-12 CSP, 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 L 5121-12 CSP, modifié par l’art 78 de la LFSS).  

 

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. 

 

Champ d’application  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Demande d’autorisation 

d’accès précoce (AAP) 

 

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. 

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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Compétence de la HAS  
Nouveau III de l’article L. 5121-12 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations du laboratoire pharmaceutique et du prescripteur 
 

Les obligations du laboratoire pharmaceutique : PUT  
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
(rapidité de traitement) 

Accès précoce 

Demande du laboratoire 

Autorisation  

Durée : 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. 

 

A

NSM Avis conforme la 

présomption 

d’efficacité et de 

sécurité du 

médicament dans 

chaque 

Indication considérée 

 

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  

 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. 
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Les obligations du prescripteur 
 

V de l’article L. 5121-12 CSP 

Le prescripteur doit informer le patient ou son représentant légal : 

 -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 ». 

 

Suspension ou retrait de l’AAP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suspension ou retrait 

de l’AAP 

 

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 

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),  

En cas d’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. 

Suspension ou retrait 

de l’AAP 

 

 

pourra en formuler la 
demande et en cas d’urgence, 

se substituer à la HAS 
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ACCES COMPASSIONNEL  

 

Objectif :  
- 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 ; 

- simplification des procédures : ATUn +RTU 

- gestion uniquement par l’ANSM, sans intervention de la HAS  

 

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 (ex : 

ATU nominative et RTU).  

 

- Définition  
 

Possibilité d’une « utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains 

médicaments dans des indications thérapeutiques précises », si 3 conditions cumulatives 

prévues par I de l’article L. 5121-12-1 CSP sont réunies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lorsque l’urgence le justifie, il peut être dérogé à la 

condition d’absence de toute recherche impliquant la 
personne humaine (RIPH) 

Il s’agit d’assurer, en raison de l’urgence, un traitement en 
amont même de la phase d’accès précoce. (Engagement du 

laboratoire de demander un AP) 

Le médicament ne doit pas faire 

l’objet d’essais cliniques à des fins 

commerciales dans l’indication 

considérée 

Absence de traitement approprié de la 

pathologie 

L’efficacité et la sécurité du médicament 

sont présumées favorables au regard des 

données cliniques disponibles  
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 

3 conditions cumulatives 

I de l’article L. 5121-12-1 CSP 
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 
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Le nouveau II de l’article L. 5121-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations du laboratoire ou du prescripteur 
 

PUT de l’AAC : protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients 
 

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, 

- les conditions réelles d’utilisation du médicament, 

-  les caractéristiques des patients bénéficiant de cet accès dérogatoire.  

 

Qui finance le PUT ?  

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

la personne humaine (RIPH) 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).  

 

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 (Pharmacies 

à usage intérieur des Etablissements de santé) 

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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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.  

 

Dérogation à l’obligation du PUT 

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 ». 

 

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 »).  

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. La procédure suivie sera 

inscrite dans le dossier médical.  

 

. 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 (cas pour les ATU nominatives).  
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PRESCRIPTION « HORS AMM » 

 
Nouvel article L. 5121 12 2 CSP relatif aux autres prescriptions hors AMM 

 

L’ancienne RTU, prescription hors AMM, voit son régime éclaté entre 3 régimes : 

 

 
 
 
 
 

R
éf

o
rm

e
: 

ré
g
im

e 
d
e 

R
T

U
  
éc

la
té

 e
n
 3

 r
ég

im
es

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

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 

cadre 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 


