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Mettre en place un dispositif de veille 
ambitieux 

 

La veille technologique constitue un élément utile et important pour bien intégrer les innovations 

technologiques au système de santé. Elle permet aux différents décideurs d’anticiper les évolutions 

qui peuvent influencer le système de soins : impact en matière de santé (nouvelles solutions 

thérapeutiques), en matière d’organisation (modification des organisations impliquées par les 

évolutions technologiques), en matière de dépense ou en matière d’affectation des ressources. Que 

cette veille soit organisée localement (dans un hôpital pour préparer ses investissements) ou au 

niveau du décideur politique, elle permet d’éclairer des décisions et d’anticiper les évolutions 

nécessaires ou souhaitables pour favoriser une intégration pertinente des innovations au service des 

patients, des citoyens et de l’évolution du système de soins. 

L’examen des dispositifs de veille technologique qui existent à l’étranger montre que la mise en place 

d’un système de veille, quel qu’il soit, n’a de sens – et de pérennité - que dans la mesure où il est en 

capacité de répondre à des objectifs précis et d’être articulé avec un processus de décision. De ces 

objectifs et des moyens mobilisables découlent plusieurs types d’organisation possibles, des 

horizons, des types de production et des modalités de diffusion différents. 

A la différence d’autres pays, il n’existe pas en France de dispositif de veille technologique intégré au 

niveau national. Des dispositifs, qui interviennent à des stades divers de l’innovation, existent 

néanmoins dans  les différentes institutions en charge de la recherche, de l’évaluation, ou encore du 

pilotage du système de soins. D’une manière générale dans l’ensemble des institutions,  les experts 

scientifiques ont une bonne connaissance des évolutions en cours ou prévisibles dans leur domaine 

et participent à une veille fonctionnant de manière informelle. Cette organisation ne permet 

toutefois pas d’avoir une vision complète des innovations pouvant impacter le système de soins. 

Dans la perspective d’une bonne intégration des innovations technologiques au système de santé, 

une veille structurée est nécessaire pour permettre aux pouvoirs publics, aux évaluateurs et aux 

organismes d’assurance maladie de base et complémentaires de mieux anticiper leurs décisions et 

les évolutions de moyen terme qu’elles impliquent ; aux acheteurs de technologies d’arbitrer à court 

et moyen termes dans l’allocation de leurs moyens ; aux professionnels de santé de disposer 

d’informations utiles à leurs pratiques. Elle pourrait également permettre aux citoyens d’être mieux 

éclairés sur ces questions et nourrir ainsi le débat public. 

Dès 2006, la Haute Autorité de santé (HAS) s’est engagée dans des travaux préparatoires visant à la 

mise en place au niveau national d’une telle veille. Faute de moyens humains pour le faire vivre, ce 

projet n’a cependant jamais abouti. Le souhait de mettre en place un dispositif de veille 
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technologique structuré en France a été évoqué à plusieurs reprises depuis1. La DGOS envisage 

actuellement de créer un tel dispositif. 

Il apparaît nécessaire que le dispositif de veille mis en place soit ambitieux dans sa portée, sa 

diffusion et sa transparence ainsi que réaliste dans sa mise en œuvre concrète. 

1. Que recouvre la notion de veille sur les technologies de santé ? 
 

1.1. Les grands principes de la veille 

La veille technologique ne s’improvise pas : elle obéit à des processus déterminés, elle s’inscrit 

dans une méthodologie précise, elle obéit à des principes, toutes choses qui fondent son 

efficacité. Ces standards s’expriment notamment au sein du réseau international d’organismes 

de veille Euro Scan International Network qui regroupe 18 organismes2  de veille technologique en 

santé de divers pays et leur permet de partager informations et méthodologies. 

Si l’on suit l’approche défendue par ce réseau, les systèmes de veille sur les technologies de santé 

ont pour fonction d’identifier, de filtrer et prioriser les technologies nouvelles et émergentes, 

d’évaluer ou de prédire leur impact sur la santé, la société, le système de santé, ses coûts, et 

d’informer les décideurs3. L’objectif est généralement que ces informations puissent constituer 

des éléments utiles aux prises de décisions. 

Les systèmes de veille ont donc généralement cinq grandes fonctions qui doivent être bien 

identifiées : la détection, le filtrage et la priorisation, l’évaluation des impacts, la diffusion de ces 

informations et le suivi dans le temps des technologies ainsi évaluées. 

Les technologies visées peuvent être nouvelles, c'est-à-dire très récemment intégrées et encore peu 

utilisées dans le système de soins. Elles peuvent être émergentes, c'est-à-dire non encore intégrées 

dans le système de soins (en essai clinique de phase II ou III ou en pré-lancement pour les 

médicaments ou six mois avant la mise sur le marché pour les dispositifs médicaux). Elles peuvent 

également être des technologies existantes mais qui font l’objet de nouvelles d’indications ou de 

nouveaux usages. Elles peuvent enfin être constituées d’un ensemble de technologies dont le 

développement, pris comme un tout, a un impact significatif. 

La mise en place d’un système de veille suppose de déterminer un certain nombre de paramètres : 

- Les bénéficiaires et les objectifs de la veille ; 

- Le champ ; 

- L’horizon temporel ; 

                                                           
1
 Par exemple, le rapport IGAS, l’IGAS sur « L’évolution et la maîtrise des dispositifs médicaux » publié en 2011 ; 

déclaration de Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé qui a souhaité que puisse être mis en 
place un Comité de veille technologique sur les innovations rattachées au Ministre chargé de la santé ; Plan 
cancer 3 qui a formalisé un besoin en termes de veille technologique dans le cadre de l’action 5-11 ; mesure 34 
du Contrat stratégique de la Filière des Industries et Technologies de santé (CSF) du 5 juillet 2013 qui aborde la 
question de la veille technologique. 
2
 L’APHP en est membre au travers de sa structure CEDIT. 

3
 Définition du guide Euroscan International Network. 
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- L’organisation : qui réalise les différentes opérations/fonctions qui constituent la veille ? 

Comme le montrent les organisations retenues à l’étranger, bien qu’un certain nombre de tendances 

se dessinent, il n’y a pas de réponse unique à ces questions. 

1.2. Les organisations existant à l’étranger et le réseau Euroscan 

La veille et le repérage précoce des technologies nouvelles et émergentes est assuré par différents 

types d’organismes à l’étranger et n’existe pas dans tous les pays. Certains pays tels le Royaume-Uni 

disposent d’un dispositif de veille centralisé. D’autres tels les Etats-Unis disposent d’une diversité 

d’organismes publics aussi bien publics que privés fonctionnant de manière décentralisée et avec des 

visées diverses (alimentation de communautés de chercheurs, de décideurs…).  

Une étude publiée en 2015 sur les 18 membres d’Euro Scan International Network 4 permet de 

préciser les caractéristiques de ces organismes. 

15 organismes ont participé à cette enquête. 

Ces organismes sont très divers, notamment par leur taille et leurs moyens : leur budget varie de 

5 000 euros à plus de 1 million d’euros par an, pour des équipes qui vont d’une personne à temps 

partiel à plus de 21,5 équivalents-temps plein. Dans la majorité des cas, les effectifs restent inférieurs 

à 5 équivalents temps plein (12 cas sur 15). Tous ces organismes sont financés par des fonds publics 

gouvernementaux ou régionaux.  

Cinq des quinze organismes sont rattachés ou intégrés à d’une agence nationale ou régionale en 

charge de l’évaluation des technologies, six sont rattachés ou abrités dans des structures de décision 

politiques (ministères), les autres le sont à des établissements hospitaliers ou des centres de 

recherche.  

Le champ des technologies couvertes varie selon l’organisme, mais 13 sur 15 suivent le secteur des 

dispositifs médicaux, le même nombre suit le secteur des diagnostics, 12 sur 15 suivent les 

procédures d’intervention, 10 sur 15 suivent les médicaments, 10 sur 15 suivent des programmes 

populationnels (par exemple vaccination ou dépistage), 8 sur 15 s’intéressent à l’organisation des 

soins.  Au total, quatre organismes suivent l’ensemble de ces problématiques et deux autres la 

totalité des quatre premières. A une exception près (organisme spécialisé sur le cancer), l’ensemble 

des pathologies sont suivies par tous les organismes. 

Pour la majorité des dispositifs de veille, les technologies sont en phase III d’essai au moment de leur 

première prise en compte. Quel que soit le stade de prise en compte initial, la majorité des dispositifs 

suivent les technologies jusqu’au moment où elles sont utilisées largement dans les systèmes de 

soins ou au moins en phase de diffusion. 

Les utilisateurs de ces systèmes de veille sont en général multiples, mais les quatre principaux sont : 

les administrations nationales en charge de la santé et les ministres (13 sur 15), les professionnels de 

santé (12 sur 15), les offreurs de soins incluant les hôpitaux (11 sur 15), les acheteurs et autres 

                                                           
4
 Euroscan international network member agencies : their structure, processes, an outputs, International 

Journal of technology assessment in health care, 31:1/2, 2015. 
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décideurs (11 sur 15). Les consommateurs de soins sont rarement une cible de ces dispositifs (2 sur 

15). 

L’objectif principal de ces structures est dans les trois quarts des cas de fournir  à leurs mandants des 

informations utiles pour les décisions relatives à l’entrée dans le panier de soins (remboursement, 

évaluation). D’autres objectifs peuvent être poursuivis, par exemple identifier les technologies 

posant des problèmes éthiques ou juridiques, éclairer les décisions relatives aux bonnes pratiques 

professionnelles. Dans le cadre de leurs objectifs, les systèmes évaluent le plus souvent l’impact des 

technologies sur l’offre de soins, mais également leur bénéfice clinique et, dans une moindre 

mesure, leur efficacité – coût. 

Tout en étant financièrement indépendants de l’industrie ou de sociétés commerciales,  les systèmes 

adhérents à Euro Scan  collaborent généralement avec des experts et groupes extérieurs permettant 

d’alimenter de façon pertinente le dispositif de veille. Ils ont recours soit à des experts cliniciens ou 

scientifiques de façon ponctuelle et individuelle (90% des organismes y ont recours), soit à des 

groupes d’experts existants (70% des organismes y ont recours), soit à des groupes d’experts 

spécialement constitués (50% des organismes y ont recours). L’évaluation ou la prévision des impacts 

potentiels de technologies émergentes représente une part importante de l’activité des systèmes de 

veille. Leurs productions dans ce domaine prennent des formes variées : 

- évaluation rapide : une brève revue d’une page élaborée dans un délai de 24 à 36 heures 

pour répondre à une demande précise d’une partie prenante, 

- évaluation brève élaborée dans un délai allant de trois jours à deux semaines, d’une longueur 

de quatre à six pages incluant des informations de contexte, sur le contenu de la technologie, 

l’enjeu médical et les aspects cliniques, des comparateurs courants, des informations sur la 

sécurité et l’efficacité, les coûts, les problèmes sociaux, éthiques et juridiques posés, 

- évaluation approfondie : une revue d’une quarantaine de pages produite dans un délai de 

quatre à six mois. Il ne s’agit pas d’une évaluation systématique, mais d’une évaluation ciblée 

utilisant des méthodes de recherche plus lourdes et plus structurées nécessaires pour 

aborder les technologies envisagées ou répondre aux demandes des mandants. 

En raison de leur précocité et de leurs délais de production, les analyses proposées ne peuvent être 

exhaustives et sont souvent basées sur des données partielles apportant des éléments de preuve 

d’un niveau faible. Elles ne sont pas considérées comme définitives s’agissant de la sécurité, de 

l’efficacité, des considérations éthiques et économiques. Il en est de même des prévisions faites 

quant à leur impact, qui nécessite un suivi ultérieur attentif.  

Malgré la diversité des organisations retenues, les points communs entre les différents systèmes 

dessinent un modèle dans lequel l’objectif premier reste d’informer les pouvoirs publics, en 

mobilisant des moyens publics mais en s’appuyant sur des sources d’expertise extérieures, le tout 

avec une approche globalement transversale et la volonté d’aller au-delà d’un simple repérage en 

envisageant les impacts possibles pour les patients ou le système de soins. 
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2. En France, plusieurs acteurs réalisent des actions de veille dans le cadre 

de leurs missions et à différents stades du processus d’innovation  
 

2.1. Des initiatives, des productions et des ressources… 

Il existe au niveau national des éléments de veille précoce en matière de recherche. Dans leurs 

domaines respectifs, les communautés de chercheurs produisent des documents permettant 

d’identifier les enjeux des recherches en cours et leurs perspectives d’application  de même que les 

priorités identifiées et dans une certaine mesure les horizons de débouchés possibles. Des 

documents de synthèse sont produits (dans une perspective pluriannuelle), structurés dans le cadre 

des différentes Instituts multi organismes (ITMO) qui animent la réflexion stratégique au sein des 

communautés scientifiques qu’ils regroupent et enfin de l’Alliance nationale pour les sciences de la 

vie et de la santé elle-même (AVIESAN) qui depuis 2009 rassemble les grands acteurs en sciences de 

la vie et de la santé en France. Des synthèses centrées sur les perspectives de l’innovation sont 

également régulièrement produites, notamment par l’INSERM. Le développement de la perspective 

de valorisation et de la dimension industrielle est encouragé. 

Il existe également une veille technologique décentralisée, notamment au niveau des Centres 

hospitaliers universitaires (CHU). Ainsi lorsque la DHOS a transformé en 2006 les directions de la 

recherche clinique en directions de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI), les nouvelles 

missions relatives à l’innovation comprenaient  « Assurer une veille sur les innovations…Utiliser les 

données de la veille pour favoriser en interne une meilleure connaissance des innovations ». De plus le 

recrutement de personnel bénéficiant de « compétences en veille technologique et scientifique » 

était également prévu5. Cette mission d’identification des innovations a été confortée par la DGOS 

lors de la refonte de l’organisation de la recherche clinique en 20116. De façon plus large, les 

hôpitaux disposent généralement de cellules de veille technologique et règlementaire qui en lien 

avec les Commissions du médicament et des dispositifs médicaux (COMEDIMS)7 produisent des 

analyses qui alimentent les politiques d’achat des établissements. 

L’industrie pour sa part dispose, pour les entreprises ayant une certaine taille, d’une veille organisée. 

Cette veille peut être mutualisée. C’est par exemple l’un des objectifs de la mise en place par le LEEM 

d’une base de données médicament en 2015 qui permet de rassembler l’essentiel des études 

cliniques menées sur la planète par les entreprises du médicament. 

Les conseils nationaux professionnels (CNP) et les sociétés savantes assurent également des 

fonctions de veille technologique (et plus largement de veille sur les pratiques professionnelles) sur 

chaque spécialité et à destination de leurs membres. La diffusion se fait au travers de production 

d’articles ou d’organisation de colloques. 

                                                           
5
 Circulaire DHOS/OPRC n° 2006-521 du 6 décembre 2006 relative au renforcement des délégations à la 

recherche clinique des CHU pour améliorer la diffusion des innovations diagnostiques et thérapeutiques 
coûteuses. 
6
 Circulaire DGOS/PF4/2011/329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de 

l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique : « Les missions de DRCI concernant 
l’innovation, recensement, évaluation et promotion, sont confirmées. ». 
7
 Ou les instances qui les remplacent, les COMEDIMS ayant été supprimées par la loi HPST. 
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Les agences nationales mènent également des activités de veille, plus ou moins formalisées et 

organisées, dans leurs champs de compétence : la HAS qui organise des rencontres précoces avec les 

industriels, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui suit 

par exemple les essais cliniques, l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de 

santé et médicaux sociaux (ANAP) qui documente et analyse des expériences ou expérimentations 

organisationnelles ou conduit des ateliers prospectifs sur certaines pathologies.  

L’arrivée dans le champ du médicament de nouvelles molécules susceptibles de poser des problèmes 

particuliers d’évaluation ou en termes de fixation du niveau de prix a pour sa part conduit le Comité 

économique des produits de santé (CEPS) à organiser un Comité de prospective des innovations 

médicamenteuses (CPIM). Cette initiative se fait en lien avec la Commission de la transparence de la 

HAS puisqu’il est prévu deux ou trois réunions d’échanges d’informations par an entre cette dernière 

et le CPIM. 

De nombreuses autres structures se sont organisées pour faire de la veille technologique dans les 

champs qui les concernent (par exemple l’Institut national du cancer, ou encore l’assurance maladie 

qui dispose d’un département veille et stratégie et s’efforce d’assurer un suivi des nouvelles 

techniques de prise en charge). 

Enfin, un grand nombre d’autres acteurs, sans avoir développé de structure destinée à la veille 

technologique des produits de santé innovants disposent et diffusent des informations à destination 

des professionnels ou du grand public. Ainsi, l’influence de publications plus ou moins spécialisées 

peut être importante8, tout comme la diffusion d’information par les associations de patients. 

2.2. … mises au service des objectifs de chaque acteur 

Les initiatives engagées pour mettre en place des systèmes de veille visent chacune, et c’est logique, 

à répondre à des besoins opérationnels différents. Elles ne sont dès lors ni uniformes dans leurs 

champs, leurs méthodologies, leur formalisation, ni systématiquement destinées à être partagées, ni 

systématiquement formalisées. 

Ainsi, le comité de veille prospective du médicament est comme son nom l’indique, dédié au 

médicament. Il vise à identifier des innovations ayant des débouchés à l’échéance de 2 à 4 ou 5 ans.  

La méthodologie se fonde d’une part sur l’exploitation des données que les laboratoires se sont 

engagés à transmettre au CEPS dans les annexes aux conventions qu’ils ont signées avec ce dernier et 

d’autre part sur la mise en place d’auditions des laboratoires sur leur politique de recherche. En 2015 

20 laboratoires ont été auditionnés par le CPIM. La formalisation de l’information recueillie et sa 

circulation en font cependant un outil au service exclusif du comité économique des produits de 

santé et de la HAS. Comme l’explique le président du CEPS : «  L’objectif est d’avoir des informations 

un peu plus précises sur les calendriers, les pathologies et populations visées et les chiffres d’affaires 

envisagés pour se préparer suffisamment à l’avance à l’arrivée de ces produits. Ce dispositif sera mis 

en place avec le soutien de la HAS et en partage d’information dans le courant du premier trimestre 

                                                           
8
 Par exemple par la publication d’articles sur des technologies innovantes, de palmarès, mais aussi de vidéos 

sur internet présentant des techniques ou technologies innovantes. 
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avec le vice-président Jean-Yves Fagon et dans la plus stricte confidentialité pour les laboratoires. »9. 

Cette veille est destinée à éclairer des décisions d’évaluation et de tarification. 

Les DRCI visent avant tout à soutenir et organiser la recherche au sein des hôpitaux (conception des 

protocoles de recherche, mise en œuvre et analyse des données, suivi des conditions de 

déroulement des recherches). Ce sont des acteurs importants dans la veille dans la mesure où ils 

sont impliqués dans la conduite des programmes d’évaluation des nouvelles technologies (STIC, 

PHRC). Les COMEDIMS sont dans une autre logique. L’objectif est ici essentiellement de préparer une 

décision d’achat de technologie, une décision organisationnelle, d’anticiper des évolutions 

thérapeutiques dans le champ hospitalier. L’objet est donc avant tout d’éclairer le décideur 

hospitalier et les praticiens. Dès lors, la veille s’accompagne souvent d’une démarche d’évaluation 

plus ou moins poussée en fonction des données disponibles s’appuyant sur la littérature ou les avis 

disponibles ainsi que sur les informations provenant de structures de veilles d’autres pays. La 

perspective temporelle varie en fonction de l’objectif : de très court terme (faut-il acheter tel ou tel 

équipement aujourd’hui ?) à du moyen terme (5 ans) quand il s’agit avant tout d’informer sur des 

technologies émergentes. Il convient de souligner que le périmètre de la veille technologique des 

hôpitaux est plus large que les technologies de santé : elle peut concerner d’autres fonctions 

(matériel non médical10, logistique, etc.). Les méthodologies utilisées ne sont pas précisément 

documentées et il est possible de penser qu’elles varient fortement d’une structure à l’autre. La 

diffusion de ces travaux est avant tout interne, mais elle peut faire l’objet, comme dans le cas du 

CEDIT de l’APHP, d’une diffusion publique au travers d’un site internet. 

Les CNP et les sociétés savantes ont eux pour objectif de faire partager à leurs membres des 

informations sur les pratiques et les innovations de leurs champs. La veille est ici mise au service de 

la pratique professionnelle. Les méthodologies, la quantité de production, l’horizon envisagé et les 

modalités de diffusion sont très variables. 

 

La veille existant dans le secteur de la recherche vise à animer cette dernière mais aussi à éclairer les 

décideurs quant aux orientations à retenir dans leurs actions de soutien précoce à la recherche.  

 

La veille conduite par les industriels vise avant tout à leur permettre de connaître leur marché, la 

concurrence, les tendances, les stratégies et à fonder leur propre politique de recherche et 

d’investissement. 

 

Ces différentes initiatives répondent donc logiquement aux objectifs divers des structures qui les 

portent : éclairer et optimiser les décisions d’achat de technologies de santé, anticiper les évolutions 

des marchés concernés, anticiper des charges ou des économies potentielles pour le système 

d’assurance maladie ou les finances publiques, améliorer le système d’admission au remboursement 

des technologies de santé, orienter les financements de la recherche, etc. S’ils ne sont pas destinés à 

informer le grand public, ces dispositifs de veille s’accompagnent parfois de la volonté de partager les 

résultats obtenus auprès de professionnels (au sein des sociétés savantes ou de la communauté des 

chercheurs) ou toute personne intéressée par le sujet (par exemple site internet du CEDIT).  

                                                           
9
 Bulletin de l’association des pharmaciens de l’industrie et du club de la communication santé, janvier 2015. 

10
 Ainsi, par exemple le service de veille technologique du CH de Beauvais a détecté un déshydrateur thermique 

qui permet d’extraire l’eau des déchets et de les transformer en un substrat organique ou encore un robot 
permettant d’automatiser le transport et les flux logistiques des poches de chimiothérapie. 
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En définitive, des dispositifs de veille partiels qui ne permettent pas de répondre 

complètement à certains objectifs importants 

Les dispositifs de veille évoqués ci-dessus conduisent à un paysage où des informations existent, des 

analyses sont produites et diffusées mais dans un cadre segmenté, partiel ou limité. En définitive, le 

paysage français se caractérise par une non mutualisation des moyens et des résultats des différents 

dispositifs de veille, une hétérogénéité des objectifs, horizons, méthodes, types de production, une 

faible accessibilité des résultats pour le public et un champ qui n’est pas raisonné de manière 

méthodique. 

3. Quelle veille pour la France ? 

Si l’on souhaite disposer d’un système de veille permettant de disposer d’une vision complète des 

innovations à venir, de l’impact de leurs interactions sur le système de soins et qui soit un appui pour 

arbitrer entre différentes stratégies possibles dans un cadre transparent, il importe de mettre en 

place une veille ambitieuse, c'est-à-dire un dispositif très structuré répondant aux standards 

internationaux en la matière. 

La mise en place d’un tel système nécessite cependant de trancher une série de questions 

structurantes, notamment en ce qui concerne les destinataires, l’objectif, le champ et le filtre à 

retenir ; l’horizon de la veille ; les modalités de sa mise en place.  

3.1. Pour qui, quel champ et quel horizon ? 

Le système de veille français doit être structuré en vue d’éclairer en priorité les pouvoirs publics 

(ministre, évaluateur, tarificateur) et les assureurs sur les évolutions technologiques qui nécessitent 

d’être prises en compte dans les décisions et orientations de moyen terme.  

Un champ large (médicaments, dispositifs médicaux, pratiques professionnelles) doit être privilégié. 

La veille doit concerner les innovations technologiques émergentes mais également les nouveaux 

usages, ou nouvelles indications, de technologies existantes. 

Dans ce champ large, le filtre doit sélectionner les technologies en fonction de leur impact sur le 

système de soins. Sont ici visées des innovations qui peuvent impliquer des modifications 

substantielles de l’organisation des soins (par exemple innovation susceptible de permettre un 

transfert d’une activité de l’hôpital à la ville ou de modifier significativement les modes de prise en 

charge), avoir un impact budgétaire significatif, avoir un impact sanitaire d’ampleur. Ces innovations, 

qui peuvent résulter d’une évolution des pratiques associées à une technologie existante (par 

exemple extension d’indications, développement de nouveaux usages de dispositifs médicaux), sont 

susceptibles d’appeler la mise en œuvre de mesures pour permettre (par exemple sur le plan 

budgétaire ou juridique), faciliter ou surveiller leur bonne intégration au système.  

La veille doit d’être en capacité de fournir une information portant sur les bénéfices thérapeutiques 

attendus, leur impact, les coûts/dépenses/économies induits, les indications, les cibles, le potentiel 

de diffusion, l’impact organisationnel, ainsi que les évolutions incrémentales dans la mesure où elles 

auraient à terme des effets de rupture.  
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Les produits attendus devraient être du même type que ceux produits par les systèmes de veille 

internationaux les plus structurés, c'est-à-dire des documents variés dans leurs formats, portant sur 

des technologies prises isolément, mais surtout sur des analyses transversales approfondies. 

L’horizon de la veille est un point structurant du dispositif à mettre en place. Si l’on se place dans 

l’hypothèse d’une veille destinée à éclairer les décisions des pouvoirs publics, cet horizon doit être 

suffisamment long pour leur permettre d’anticiper les évolutions, de partager des analyses et 

d’élaborer des actions à mener, de planifier et d’organiser les éventuelles évaluations nécessaires. Il 

doit être suffisamment court pour que les données disponibles permettent une analyse solide. 

L’horizon retenu pourrait donc être de l’ordre de deux à trois ans avant l’introduction dans le 

système d’accès au remboursement pour le médicament ou avant l’accès au marché pour les autres 

technologies (notamment les dispositifs médicaux qui peuvent être acquis par les établissements de 

santé dès leur marquage CE). Cet horizon permet généralement de disposer des éléments 

nécessaires à une analyse d’impact et une première évaluation du potentiel thérapeutique. 

C’est en général l’horizon retenu par les structures de veille des membres d’Euroscan, sachant que 

cet horizon n’exclut pas le suivi de projets de plus long terme pour lesquels des informations peuvent 

être collectées dans le cadre d’une veille « recherche ».  

Les informations de veille ainsi produite devraient être largement diffusées auprès des parties 

prenantes, y compris le public, afin de favoriser la transparence des débats relatifs aux décisions 

publiques et de permettre aux différents acteurs non institutionnels (professionnels de santé, 

patients) de disposer d’informations qui peuvent les concerner directement. 

3.2. Quelle organisation pour la veille ? 

Comme évoqué plus haut au travers des exemples étrangers, les organisations possibles sont 

nombreuses. Dans le cas d’un projet français, quelques principes pourraient êtres retenus. 

L’organisation de la veille doit tenir compte de l’objectif premier recherché, éclairer les pouvoirs 

publics, elle doit donc être centralisée et nationale dans son pilotage. Elle devrait également tenir 

compte des forces existantes en matière de veille pour éviter redondances et coûts élevés. Elle 

devrait en conséquence être le plus possible mutualisée et organisée en réseau, avec une tête de 

réseau bien identifiée. Cette tête de réseau doit disposer des compétences techniques pour assurer 

les différentes fonctions de la veille, être en capacité de s’appuyer sur les méthodes éprouvées mises 

en place dans d’autres pays et de mobiliser largement sur les productions des systèmes de veille 

étrangers. Elle doit être suffisamment proche de l’évaluateur public, la HAS, et de l’agence de 

surveillance, l’ANSM, pour que son travail s’inscrive dans le continuum du cycle de développement, 

de mise sur le marché et de diffusion des technologies, favorisant ainsi mutualisations et synergies. 

Elle doit être en capacité de diffuser largement et de façon transparente ses analyses. 

Dans le cadre ainsi défini, la répartition des rôles, les moyens à mobiliser et l’organisation finale 

doivent être précisés après une analyse approfondie et partagée entre les parties prenantes. Sans 

préjuger des conclusions d’une telle démarche, les éléments déclinés ci-dessous proposent, comme 

base de travail, l’une des structurations envisageables.  
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Une veille centralisée,  intégrée  au processus d’évaluation et de surveillance, s’appuyant 

sur une organisation en réseau des structures ayant d’ores et déjà une activité de veille 

Le système de veille doit disposer d’un organe de pilotage, qui doit revenir à ses mandants, les 

pouvoirs publics, et devrait par nature être central. Il doit par ailleurs disposer d’un outil de 

production concrète de la veille qui doit être le fait d’un acteur identifié, compétent et légitime pour 

ce faire. 

Ainsi, le dispositif de veille pourrait être rattaché à une future délégation à l’innovation du ministère 

de la santé qui en fixerait les grandes orientations et priorités au nom des pouvoirs publics après 

consultation des parties prenantes, notamment l’assurance maladie, les agences, des représentants 

d’associations de patients, des représentants d’autres ministères impliqués dans les questions 

d’innovation et éventuellement des représentants des sociétés savantes, réunis dans un comité 

d’orientation. Ce pilote serait également en charge de passer des commandes au système de veille 

pour la production d’analyses spécifiques. 

Le dispositif de veille proprement dit, en charge des fonctions de détection et de production 

d’analyses, serait organisé en réseau.  

La tête de ce réseau pourrait être abritée par la HAS et l’ANSM afin de favoriser les synergies avec 

ces organismes : compétences, méthodologies, anticipation de l’évaluation et du suivi des 

technologies en vie réelle. Cette tête de réseau aurait des fonctions de détection, de 

priorisation/filtrage, d’évaluation et production d’analyses ainsi que de diffusion des résultats. Elle 

aurait également pour fonction l’organisation et la coordination, le développement, la montée en 

compétence et l’animation d’un réseau. 

Le réseau lui-même serait constitué des DRCI et des COMEDIMS qui ont d’ores et déjà une 

expérience, des compétences et quelques moyens consacrés à la veille technologique. Les membres 

de ce réseau auraient des fonctions de détection et d’évaluation des technologies d’intérêt. Les coûts 

induits seraient limités, chaque structure partenaire apportant des éléments relevant de son activité, 

de son expertise et de son champ de compétence actuels. 

En fonction des alertes, analyses ou dossiers potentiellement importants remontés par ce réseau et 

filtrés par tête de réseau ou ses mandants pourrait demander aux membres du réseau ou à un acteur 

extérieur (université, expert, organisme d’étude, société savante) d’approfondir les sujets d’intérêt.  

A moyen terme, cela permettrait, en fonction des besoins, des moyens effectivement disponibles et 

de l’utilité effective de ces analyses, de développer progressivement des compétences et des 

spécialisations au sein de ce réseau. 

On aboutirait ainsi à la constitution d’une veille pilotée par le centre mais réalisée de façon 

décentralisée par divers partenaires. 

Mobilisant les sources d’information d’ores et déjà disponibles 

Au-delà du réseau évoqué ci-dessus, le dispositif de veille mobiliserait largement les sources 

d’information et d’expertise disponibles pour détecter et filtrer les technologies et pratiques 

d’intérêt, notamment : 
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- Les structures publiques : les agences, les établissements de santé, les structures de veille 

« recherche »), éventuellement réunies en groupe de travail, pour recueillir, filtrer, 

hiérarchiser et formaliser l’information disponible au sein de ces structures ; 

- Les industriels au travers de rencontres et de l’utilisation de leurs ressources propres, comme 

la base de données médicaments mise en place par le LEEM ; 

- Les sociétés savantes ; 

- Les travaux déjà menés par les organismes de veille d’autres pays. 

Nécessitant  des moyens financiers et humains indispensables à l’efficacité du système 

En tout état de cause, la création d’un tel dispositif pose la question des moyens nécessaires. Si l’on 

veut couvrir un champ assez large et produire des analyses de qualité, elle nécessite de mobiliser des 

analystes pour produire des notes ainsi que des personnes en capacité de coordonner et d’assurer le 

respect des méthodologies et des différentes fonctions du système de veille. Elle nécessite 

également d’investir dans la réalisation et la mise à jour d’outils de communications pour assurer la 

diffusion de ces analyses. 

Sur ce plan, il convient de ne pas retenir les approches minimalistes qui ont conduit à l’échec des 

précédentes tentatives de mise en place d’un dispositif de veille. 

Ainsi, la tête de réseau pourrait nécessiter entre deux et cinq équivalents temps plein, ce qui sans 

être au niveau des agences étrangères les plus importantes, doterait la France d’une structure de 

taille comparable à la majorité des pays qui disposent d’une veille structurée. 

La mise en réseau des forces existantes dans les DRCI et des COMEDIMS doit permettre dans un 

premier temps de limiter les coûts, mais implique également des investissements pour que ces 

structures soient en capacité de répondre aux besoins (formation, priorisation des missions, 

éventuellement recrutements à terme). 

Par ailleurs, un financement, qui conditionnera de fait le volume d’analyses effectué, doit être prévu 

pour la production des analyses approfondies par le réseau ou des partenaires extérieurs ainsi que 

leur mise à jour, voire pour inciter les partenaires à participer, à se structurer et à être en capacité de 

produire des analyses de qualité. Enfin, la participation ponctuelle d’experts dans la production des 

analyses aura probablement un coût qu’il faut prendre en compte. 
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Les dispositifs de veille technologique 
existants dans le monde 

 

La Veille et le repérage précoce des technologies nouvelles et émergentes est assuré par différents 

types d’organismes à l’étranger et n’existe pas dans tous les pays. Certains pays tels le Royaume-Uni 

disposent d’un dispositif de veille centralisé. D’autres tels les Etats-Unis disposent d’une diversité 

d’organismes publics aussi bien publics que privés fonctionnant de manière décentralisée  et avec 

des visées diverses (alimentation de communautés de chercheurs, de décideurs…). Il existe enfin un 

réseau international d’information, Euro Scan international Network qui  regroupe l’ensemble des 

organismes impliqués dans la veille. 

Les développements qui suivent présentent les caractéristiques des systèmes de veille technologique 

existants, en s’appuyant sur une analyse menée en 2013 pour AHQR (Health Care Horizon Scanning 

System11). 

Ce document est complété par des annexes présentant le réseau international de veille Euro Scan 

(annexes 1 et 2) ainsi que le dispositif de veille britannique qui paraît un des plus structuré et des 

mieux articulé avec la décision publique (annexe3). Enfin est jointe une lettre d’information de 

l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé informant le public sur les 

diverses sources d’information en matière d’analyses prospectives de technologies nouvelles et 

émergentes qui sont à sa disposition (annexe 4). 

1. Les caractéristiques générales des dispositifs de veille technologique 

Les systèmes de veille comprennent tous deux types d’activité. La première est l’identification et la 

surveillance des technologies d’intérêt. La deuxième est l’évaluation de l’impact potentiel des 

technologies identifiées sur les traitements et leurs résultats pour les malades ainsi que sur le 

système de santé et ses coûts. 

La plupart des systèmes adhérents d’Euro Scan font partie d’une Agence nationale ou régionale en 

charge de l’évaluation  des technologies. Les autres se situent dans des universités, des organismes 

d’assurance maladie ou des groupes d’hôpitaux. Dans certains cas, comme au Royaume-Uni, le 

dispositif de veille est articulé avec le processus d’évaluation et de valorisation des technologies 

nouvelles en vue de leur intégration dans le panier de soins. Certains couvrent le champ le plus large 

des technologies intervenant dans le système de santé, d’autres ne couvrent que certains segments. 

Les 20 systèmes adhérents à Euro Scan sont financés sur fonds publics. Néanmoins les moyens 

mobilisés sont d’ordres de grandeur variables allant de 5 000 euros à plus de 1 million d’euros par an. 

Les moyens en personnel permanent varient également d’une personne à temps partiel à une équipe 

de 13 équivalents-temps plein. 

                                                           
11

 Ce travail reprenait en particulier les résultats d’une enquête mené en 2009 par Euro Scan auprès de 
l’ensemble de ses membres. 
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Les principaux utilisateurs des systèmes adhérents à Euro Scan sont : 

- Les administrations nationales en charge de la santé (80% des systèmes) 

- Les offreurs de soins incluant les hôpitaux (65%) 

- Les professionnels de santé (55%) 

- Les acheteurs et autres décideurs (55%) 

- Les administrations régionales ou provinciales (45%) 

- Les programmes de recherche et développement nationaux (45%) 

- Les organismes d’assurance maladie et autres financeurs (40%) 

- Les consommateurs (10%) 

 

 Le ciblage des technologies étudiées varie selon les systèmes. 80% des systèmes suivent les 

dispositifs et outils diagnostiques, 80% suivent les procédures, 70% suivent les produits 

pharmaceutiques, 60% suivent les programmes, 50% suivent les organisations de soins. 

Pratiquement tous couvrent l’ensemble des domaines pathologiques. 

Tout en étant financièrement indépendants de l’industrie ou de sociétés  commerciales,  les 

systèmes adhérents à Euro Scan  collaborent généralement avec des experts et groupes extérieurs 

permettant d’alimenter de façon pertinente le dispositif de veille : dans 90% des systèmes 

individuellement avec des experts cliniciens ou scientifiques, 70% grâce à des groupes d’experts  

existants et 50% avec des groupes spécialement constitués. Dans le même temps, 45% des systèmes 

recourent à l’expertise des firmes, développeurs et financeurs des technologies nouvelles. Ces 

experts et contacts avec l’industrie sont mobilisés pratiquement à toutes les étapes du processus de 

veille. 

2. Les étapes dans la mise en place et le fonctionnement d’un dispositif 

de veille 
Les étapes identifiées par Euro Scan et généralement suivies par les systèmes adhérents sont les 

suivantes : 

- Identification des utilisateurs du système de veille (autorités publiques, financeurs du 

système de santé, offreurs de soins, patients) 

- Détermination des délais pour la gestion de la veille 

- Identification des technologies émergentes ayant potentiellement un impact sur les 

pratiques cliniques, les résultats de santé, le système de santé et son coût 

- Filtrage des technologies à retenir en appliquant des critères de sélection  déterminant la 

pertinence des technologies susceptibles d’être suivies en fonction des moyens du dispositif 

de veille 

- Priorisation des technologies filtrées en fonction des demandes et besoins des parties 

prenantes ou utilisateurs du dispositif 

- Evaluation des technologies jugées les plus prioritaires par les parties prenantes et prévision 

de leurs impacts potentiels sur les pratiques cliniques, les résultats de santé, le système de 

santé et ses coûts 

- Revues de pairs pour vérifier la qualité des procédures et des résultats du dispositif de veille. 

- Diffusion des informations produites aux publics pertinents dans des délais appropriés 
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- Mise à jour des informations régulièrement et chaque fois qu’un développement significatif 

concernant une technologie se produit. 

3. Les méthodes pour identifier les technologies émergentes 

Selon les systèmes, les méthodes d’identification des technologies nouvelles sont proactives ou 

réactives. Les méthodes réactives requièrent des moyens plus limités. Un certain nombre de 

systèmes comme le système britannique ou australo-néo-zélandais combinent les deux approches. 

Les sources d’information mobilisées sont de trois types : des sources primaires (information directe 

émanant des firmes et des développeurs), des sources secondaires (celles pour lesquelles un sujet a 

déjà été identifié, et qui sont les revues médicales et pharmaceutiques de référence, les experts du 

champ concerné et les sources mobilisables par internet), des sources tertiaires (informations 

émanant de dispositifs de veille étrangers). Les sources primaires ont pour avantage de fournir des 

alertes précoces, mais ne permettent pas de savoir avec  précision la probabilité d’adoption de la 

nouvelle technologie et son impact potentiel. Les sources secondaires et tertiaires sont moins 

réactives en termes de délai d’identification mais davantage capables de fournir des appréciations 

précises sur l’impact vraisemblable d’une nouvelle technologie.  

Un des défis pour une veille et une évaluation précoce est l’accès limité à l’information et aux 

éléments de preuve sur les technologies en cours de développement. Un certain nombre de 

systèmes de veille organisent des dialogues réguliers avec  les firmes et les développeurs pour 

échanger sur les nouveautés en cours de développement dans le « pipe ». En 2008, le système de 

veille britannique a adressé une demande électronique aux firmes pharmaceutiques,  les 

interrogeant sur les nouveaux produits actifs à venir et sur les extensions d’indication pour des 

produits existants. Il est ressorti de cette enquête que les bases de données du système de veille 

britannique avaient bien identifié près de 60% des produits signalés, mais que plus du tiers n’avait 

pas été repérés. 

Les sources internet sont assez systématiquement mobilisées par les systèmes de veille avec des 

requêtes et des alertes dont la fréquence varie selon les sources : l’année, mais le plus souvent le 

mois, la semaine, voire la journée. 

Il n’y a pas d’uniformité entre les différents systèmes de veille sur la liste des sources à mobiliser. 

Celle-ci dépend, en effet, non seulement des besoins et objectifs fixés par les parties prenantes et 

utilisateurs des différents systèmes, mais aussi des ressources dont ceux-ci disposent. Le système de 

veille britannique mobilise en routine plusieurs dizaines de sources différentes. D’autres systèmes 

dotés de faibles moyens peuvent ne s’appuyer que sur les bases de données spécialisées d’Euro Scan. 

 Une difficulté tient au nombre de bases de données existantes et au fait que certains 

développements scientifiques repérables n’auront pas de traduction sur le marché cependant que 

certaines innovations peuvent émerger semblant venir de nulle part. Le développement de relations 

avec des réseaux d’experts permettant de connaître leurs appréciations avant publication officielle 

peut être utile pour éviter ces inconvénients. 

En 2008, le système de veille britannique a identifié huit critères permettant d’évaluer la qualité 

d’une source : la part approximative d’informations pertinentes dans la source, la fiabilité, la 

précision et l’objectivité de l’information, le délai de repérage d’une nouveauté, la facilité d’accès de 
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l’information, la fréquence des mises à jour, le coût de mobilisation de l’information, la profondeur 

rétrospective, l’identification d’un point de contact. En appliquant ces critères aux sources mobilisées 

le système de veille britannique en a abandonné un quart, car jugées inefficientes. 

Euro Scan préconise une telle réévaluation périodique de la pertinence et de l’efficience des sources 

mobilisées pour la veille. 

4.  Les méthodes de filtrage et de priorisation 

Seuls les deux tiers des systèmes de veille d’Euro Scan ont une étape identifiée de filtrage, 

conformément aux préconisations mêmes d’Euro Scan, avant la sélection effective des technologies 

qui seront étudiées et évaluées. 

L’étape de filtrage permet de déterminer si la technologie est d’intérêt pour les parties prenantes et 

pertinente pour le système de santé, si elle est nouvelle et innovante, si c’est la modification d’une 

technologie existante ou l’extension d’indication d’une technologie existante, si elle rentre dans 

l’horizon temporel retenu pour la veille, quel est le « poids » de la problématique de santé à laquelle 

elle répond, s’il y a déjà des traitements existants dans ce domaine, quels sont les impacts anticipés 

de la technologie d’un point de vue clinique, économique et budgétaire. 

Compte tenu de ressources et de temps limités, il n’est pas envisageable qu’un système de veille 

évalue toutes les technologies identifiées comme rentrant dans son champ. Il est donc nécessaire de 

mettre en œuvre des méthodes pour sélectionner les technologies pour lesquelles existe le besoin le 

plus urgent d’évaluation. Selon les systèmes, les critères de priorisation sont définis a priori à partir 

des attentes des différentes parties prenantes et mis en œuvre par le système de veille lui-même. 

Dans d’autres cas, ce sont les parties prenantes qui fixent les priorités. Les critères de priorisation 

dont Euro scan recommande la mise en œuvre sont les suivants :  

- des critères ayant trait au groupe de patients concerné (nombre de patients, incidence et 

prévalence du problème traité),  

- des critères ayant trait à l’impact potentiel de la technologie (sur l’état de santé, mortalité, 

morbidité, diagnostic, qualité de la vie ; sur les coûts, en fonctionnement et en capital, 

directs et indirects, pour les patients et pour la société ; sur le service rendu et l’organisation, 

types de changement organisationnel, besoins de formation, extension de l’usage ; sur les 

enjeux de société éthiques ou en termes de controverse sur les méthodes) 

- des critères ayant trait à l’importance attachée au problème traité dans le débat public, par 

les groupes de patients et par les experts, 

- le risque d’avoir un rythme de diffusion inadapté (trop rapide ou trop lent) et d’avoir un 

mésusage de la technologie. 

Ces différents critères sont utilisés de manière plus ou moins explicites par les systèmes de veille 

adhérents à Euro Scan. Des exemples de grilles plus affinées existent qui  ne sont pas présentés ici. 

Des efforts ont également été faits pour adapter aux techniques diagnostiques les critères d’abord 

conçus pour des traitements. La pondération donnée aux divers critères diffère selon les pays et les 

systèmes,  certains mettant d’avantage l’accent sur la dimension des coûts, d’autres sur la dimension 

de la rapidité ou de l’égalité d’accès aux nouvelles technologies. 
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 Dans tous les cas, les experts sont activement mobilisés dans ces exercices de priorisation (cliniciens 

du domaine concerné, décideurs du système de santé, industriels). Selon les cas, la décision finale sur 

les technologies retenues revient soit au système de veille lui-même ou aux agences d’évaluation 

hébergeant le système de veille (dans 45% des cas), soit à des experts mandatés (dans 55% des cas). 

Dans tous les cas la décision est prise par consensus. 

5.  Les méthodes d’évaluation des technologies émergentes ou nouvelles 

L’évaluation ou la prévision des impacts potentiels de technologies émergentes représente une part 

importante de l’activité des systèmes de veille. Leurs productions dans ce domaine prennent des 

formes variées : 

- évaluation rapide : une brève revue d’une page élaborée dans un délai de 24 à 36 heures 

pour répondre à une demande précise d’une partie prenante, 

- évaluation brève élaborée dans un délai allant de trois jours à deux semaines, d’une longueur 

de quatre à six pages incluant des informations de contexte, sur le contenu de la technologie, 

l’enjeu médical et les aspects cliniques, des comparateurs courants, des informations sur la 

sécurité et l’efficacité, les coûts, les problèmes sociaux, éthiques et juridiques posés, 

- évaluation approfondie : une revue d’une quarantaine de pages produite dans un délai 

d’environ douze semaines. Ce type d’évaluation n’est pas systématique, mais rapide et 

ciblée. 

Euro scan préconise d’utiliser un schéma de présentation des différents types d’évaluation identique 

couvrant de façon systématique les mêmes items : identification de la technologie , identification de 

la cible en termes de patients et technologies associées, prévisions en termes d’impact, éléments de 

preuves et processus de recherche et d’évaluation en cours. 

En raison de la rapidité d’intervention des dispositifs de veille, les évaluations produites ne peuvent 

être exhaustives et sont souvent basées sur des données partielles apportant des éléments de 

preuve d’un niveau faible. Elles sont destinées à informer les décideurs et ne doivent pas être 

considérées comme définitives s’agissant de la sécurité, de l’efficacité, des considérations éthiques et 

économiques. Il en est de même des prévisions faites relativement à leur impact qui nécessite un 

suivi ultérieur attentif.  

Les évaluations des systèmes de veille s’appuient sur la consultation de groupes d’experts et parfois 

la mis en œuvre de la méthode Delphi.  

6. Les méthodes de diffusion de l’information 

La diffusion de l’information est une dimension stratégique des systèmes de veille. La plupart des 

systèmes de veille diffusent leurs productions par messagerie électronique, via des sites internet, par 

des productions papier à l’usage des parties prenantes et par la participation à des publications dans 

des journaux, dans des colloques et en alimentant d’autres systèmes de veille. Ce n’est que très 

exceptionnellement que les productions ont un caractère interne et ne sont pas rendues publiques. 
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7.  Les méthodes d’évaluation des systèmes de veille 

Même s’il existe des expériences d’évaluation de certains dispositifs de veille au Royaume-Uni et au 

Danemark en particulier, il n’existe pas de méthode bien établie pour procéder à de telles 

évaluations qui doivent mesurer si l’identification des technologies a été assez complète et précoce 

pour permettre de mener à temps les évaluations nécessaires, assez documentée pour éclairer les 

décisions à prendre en termes de délai et de conditions de diffusion des nouvelles technologies , ainsi 

que pour mesurer les retours sur investissement des programmes de recherche. 
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Annexes 

Annexe 1 : Euroscan 

 

Présentation  

C’est aux pays nordiques que nous devons l’initiative d’avoir créé un réseau collaboratif d’alerte 

technologique en santé. En janvier 1995, le Danish Hospital Institute organisa à cet effet la première 

réunion européenne (Danemark, Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) 

consacrée à l’alerte et à la veille technologiques (en anglais « horizon scanning »).  

Le meeting de Copenhague en 1997 « Scanning the horizon for emerging health care technologies », 

soutenu par plusieurs institutions dont la DG5 de la Commission Européenne, posa les bases d’un 

groupe de travail permanent. EuroScan était né. Si les premiers pays impliqués étaient européens 

(Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Suisse), EuroScan a incorporé très vite d’autres 

pays non européens (à commencer par le Canada) et regroupe aujourd’hui une vingtaine 

d’organisations représentant quatorze pays de quatre continents (Afrique, Australie, Amérique, 

Europe). 

Objectifs 

- Etablir un système coopératif afin de partager expertise et expérience dans le domaine de la 

veille et de l’alerte technologiques 

- Faciliter la mise au point de méthodes d’identification, de description et d’évaluation des 

technologies émergentes 

- Améliorer les échanges d’information sur les technologies nouvelles ou émergentes et leur 

impact potentiel sur les services de santé et les technologies de santé existantes 

- Accroître l’impact des travaux du réseau international EuroScan 

- Identifier et conseiller les administrations et les organisations à but non lucratif qui 

souhaitent développer l’alerte et la veille technologiques 

Il y a une dizaine d’années EuroScan a publié son premier état des lieux des avancées nationales et 

internationales en matière de veille technologique12. 

Les membres d’EuroScan 

18 organismes de 14 pays différents sont membres d’EuroScan. 

Un comité exécutif (présidé par le Professeur Brendon Kearney, Royaume-Uni) regroupe 5 membres 

[outre le président, Dr.Marianne Klemp (Norvège), Dr.Roberta Joppi (Italie), Dr.Anna Nachtnebel 

(Autriche) et Dr.Claire Packer (Royaume-Uni)]. A noter que le docteur Packer assure le secrétariat 

                                                           
12

 Simpson S, Packer C, Carlsson P, Sanders JM, Guttierrez IBarluzea I, Fay AF, Norderhaug I. on behalf of 
EuroScan, Early identification and assessment of new and emerging health technologies: actions, progress, and 
the future direction of an international collaboration – EuroScan, International Journal of Technology 
Assessment in Health Care, 2008, 24(4) 518-525 
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permanent d’Euroscan et qu’elle préside le NIHR-HSC (l’organisation anglaise de veille technologique 

dans la santé) de l’Université de Birmingham. 

La France est représentée le CEDIT de l’AP-HP. 

Peuvent demander à adhérer au réseau toute « agence » régionale ou nationale qui : 

- a ou développe un programme de veille et d’alerte technologiques dans le secteur de la 

santé, 

- a un rôle reconnu officiellement par un gouvernement régional ou national, 

- est sans but lucratif, 

- est financée majoritairement par des fonds publics, 

- n’a aucun lien, autres que scientifiques, avec des industries ou des centres de R&D. 

La boite à outils pour l’identification et l’évaluation des technologies 

nouvelles ou émergentes13 

En 2009, EuroScan diffusait une « boite à outils » de veille technologique. Cette publication très 

didactique permet de préciser les différentes étapes du processus de veille et fournit une véritable 

aide méthodologique à toute organisation qui souhaiterait mettre en place un système d’alerte et de 

veille. 

Principales étapes : 

- identification des « clients » 

- détermination de l’horizon temporel 

- identification et détection des technologies 

- filtrage 

- priorisation 

- évaluation 

- « peer review » 

- diffusion 

- actualisation de l’information 

A chaque étape, un certain nombre de questions se pose, dont les réponses vont orienter la 

construction et l’organisation du système de veille et d’alerte. 

1) identification des clients 

- quel est le but de votre système de veille ? 

- qui cherche t’on à informer ? (avoir conscience que la réponse dépend de l’organisation 

administrative et territoriale du système de santé) 

- quelles sont les attentes des clients ? (types de rapports et d’expertise) 

- de quelles informations a-t’on besoin ? (survol ou évaluation complète, etc.) 

                                                           
13

 Simpson S, Hiller J, Guttierrez IBarluzea I, Kearney B, Norderhaug I, Fay AF, Packer C, Asua J, Benguria G, 
Blanchard S, Blozik E, Bonnevie BM, Clifford T, Eckerlund I, Galanares L, Groeneveld K, Hae Lee Robin S, Hakak 
N, Husereau D, Ibargoyen N, Kaila M, Künzli C, Llanos A, Luengo S, Morrison A, Mundy L, Tal O, Wallgren L, 
Wallin J. A toolkit for the identification and assessment of new and emerging health technologies. 2009. 
EuroScan. Birmingham 
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- quel est le champ de l’investigation ? (médicaments, dispositifs médicaux, tests diagnostics, 

interventions chirurgicales, pratiques cliniques, soins hospitaliers, santé publique, etc.) 

 

2) détermination de l’horizon temporel 

- à quel moment le « client » veut-il l’information ? (bien en amont de la sortie de la 

technologie, au moment de son introduction sur le marché, une fois diffusée, etc.) 

- quel est le calendrier attendu pour que la technologie entre dans le système de santé ? 

(recherche fondamentale, R&D préclinique, essais cliniques, autorisation de mise sur le 

marché, production, diffusion et prise en charge, surveillance) 

3) identification et détection des technologies 

« Horizon scanning » est la détection systématique de technologies nouvelles ou émergentes qui 

sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé ou l’organisation de la santé. 

- identification « proactive » et systématique versus identification « réactive » à l’initiative des 

acteurs ? 

- sources d’identification : bases de données (National Horizon Scanning Centre, EuroScan, 

Gentecs, etc.) ; organismes d’évaluation des technologies (NICE, Cochrane Collaboration, 

International Network of Agencies for HTA (INAHTA)) ; journaux médicaux ou professionnels 

(Lancet, NEJM, BMJ, Scrip, etc.) ; autorités administratives (US Food and Drug Administration, 

European MEdicines Agency, etc.) ; sites d’informations (Medscape, Science Daily, Clinica, 

Doctor’s guide, etc.) ; Associations ou organisations similaires (American Cancer Society, 

Emergency Care Research Institute, etc.) ? 

4) filtrage 

Etape importante puisqu’elle va permettre de trier les technologies parmi toutes celles qui ont été 

pré-identifiées. 

- la technologie est-elle jugée appropriée par les décideurs et/ou importante pour le système 

de santé ? 

- la technologie est-elle innovante ou nouvelle ? (par exemple un scanner à 64 barrettes 

comparé à un 32 barrettes, la modification est-elle pertinente ?) 

- la technologie est-elle bien dans le cadrage temporel envisagé par le système de veille ? 

(l’exemple retenu par EuroScan concerne les dispositifs médicaux. Le NHSC britannique 

cherche à étudier les dispositifs marqués CE qui vont sortir dans les 18 mois. Mais comme la 

procédure d’adoption par le NHS est très longue, l’évaluation peut se prolonger au-delà du 

lancement du dispositif et tant que la diffusion est inférieure à 10%) 

5) Priorisation 

Il appartient de définir des critères de priorisation, retenus par les utilisateurs des systèmes de veille. 

Et bien entendu se pose la question de qui priorise !  

  



23 
 

Parmi les critères, on peut citer : 

- taille de la population cible (prévalence/incidence), fardeau de la maladie, etc. 

- impact potentiel (morbidité/mortalité, qualité de vie, coûts, organisation des services, 

questions éthiques) 

- effets externes (politiques, médiatiques, etc.) 

- risques d’une diffusion inappropriée (trop rapide, trop lente, mésusage) 

Voici quelques exemples d’application de critères de priorisation : 

- technologie destinée à une part importante de la population avec des impacts significatifs en 

termes de santé et économiques (ex : les pompes à insuline dans le diabète de type I) 

- technologie applicable à un petit groupe mais avec des bénéfices potentiels très grands (ex : 

IRM pour les femmes à haut risque de cancer du sein) 

- technologie pour une population qui n’a pas d’alternative thérapeutique (ex : remplacement 

des valves aortiques percutanées pour des patients à haut risque ou inopérables) 

6) Evaluation de l’impact 

La boite à outils propose 3 types d’évaluation : 

- rapide (24-36 heures, document d’une page environ) 

- brève (jusqu’à 2 semaines et environ 4 à 6 pages). Cette évaluation devrait comporter des 

informations sur la technologie, son mode d’action, le poids de la pathologie, les alternatives 

existantes, la sécurité et l’efficacité, les coûts et aspects sociaux, éthiques et légaux. 

- approfondie (environ 3 mois et au moins 40 pages). 

Voici, d’après les différentes évaluations pratiquées par les membres d’Euroscan, ce qui est proposé 

comme modèle d’une évaluation : 

- information relative à la technologie : nom, description, mode d’administration, doses, nom 

de l’industriel, stade du développement, type (médicament, dispositif, etc.), usage (curatif, 

diagnostic, etc.), mise sur le marché et remboursement 

- information relative aux patients : indications, spécialités, nombre de patients, dispositifs 

d’accompagnement de cette technologie, technologies alternatives et actuelles 

- impact prévu : en termes de santé, diffusion, coûts, infrastructure et conséquences 

économiques, éthique, social, légal, politique, culturel. 

- niveau de preuve : évidence clinique, sécurité, évaluation économique, recherche en cours, 

évaluation technologique en cours. 

7) « peer review » 

Le principe d’une relecture du document par les « pairs » garantit la qualité de l’évaluation. Pour 

cela, les industriels, les experts et d’autres acteurs, commentent les différents points du rapport 

d’évaluation. 
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8) Diffusion 

C’est une phase décisive de la mise en place d’un système de veille technologique puisque c’est à ce 

stade seulement que l’information produite est diffusée à l’extérieur. 

Le document d’EuroScan suggère de structurer le processus de diffusion de l’information (définition 

des groupes cibles : cliniciens, patients, gestionnaires, administrations, industriels, etc. ; définition du 

mode de diffusion : écrit/électronique ; stratégies de contact : articles de presse, conférences de 

presse, etc. ; budgétisation des moyens de diffusion ; évaluation de l’impact du plan de diffusion). 

9) Actualisation de l’information 

Dans quels cas faut-il actualiser l’information ? EuroScan présente quelques éléments de réponse : 

technologies qui nécessitent un suivi ; technologies avec faible information en termes d’efficacité ; 

technologies sans information sur les coûts, etc. 

Il convient alors de préciser le type de sources à utiliser ainsi que la fréquence d’actualisation des 

données, voire la nécessité d’une ré-évaluation de la technologie. 
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Annexe 2 : Horizon Scanning Systems For New And Emerging Health 

Technologies 

Euroscan members 

http://www.euroscan.bham.ac.uk/about.htm 

 
The National Horizon Scanning Centre 

http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/aims.htm 

Australia and New Zealand Horizon Scanning Network (ANZHSN 

http://www.health.gov.au/internet/horizon/publishing.nsf/Content/home-2 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 

http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/programs/horizon-scanning 

 

Non-Euroscan members 
Hayes Inc. (US) 

http://www.hayesinc.com/ 

ECRI Institute (US) 

http://www.ecri.org/About/Pages/default.aspx 

ECRI Institute – European Office 

http://www.ecri.org.uk/techasmt.htm 

HealthTech (US) 

http://www.healthtechcenter.org/Common_site/about.asp 

University Health System Consortium (US) 

http://www.uhc.edu/results_list.asp?folder=WEB/About_UHC/ 

California Technology Assessment Forum (CTAF) 

http://www.ctaf.org/ 

Office of Science and Technology Horizon Scanning Centre (Go-Science Horizon Scanning Centre) 

http://www.foresight.gov.uk/horizonscanning/index.html 

Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical (ASERNIP-S) 

http://www.surgeons.org/Content/NavigationMenu/Research/ASERNIPS/default.htm 

 

Other related organisations 

New and Emerging Applications of Technology (NEAT) – under National Institute for Health 

Research (NIHR) 

http://www.nihr-ccf.org.uk/site/programmes/neat/ 

The Innovative Health Technologies Programme - University of York 

http://www.york.ac.uk/res/iht/introduction.htm 

National Innovations centre 

http://www.nic.nhs.uk/About/ 

Health and Safety Executive (HSE) - UK 

http://www.hse.gov.uk/horizons/aimsandobjectives.htm 

Institute for Healthcare Improvement (US) 

http://www.ihi.org/ihi/about 

http://www.euroscan.bham.ac.uk/about.htm
http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/aims.htm
http://www.health.gov.au/internet/horizon/publishing.nsf/Content/home-2
http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/programs/horizon-scanning
http://www.hayesinc.com/
http://www.ecri.org/About/Pages/default.aspx
http://www.ecri.org.uk/techasmt.htm
http://www.healthtechcenter.org/Common_site/about.asp
http://www.uhc.edu/results_list.asp?folder=WEB/About_UHC/
http://www.ctaf.org/
http://www.foresight.gov.uk/horizonscanning/index.html
http://www.surgeons.org/Content/NavigationMenu/Research/ASERNIPS/default.htm
http://www.nihr-ccf.org.uk/site/programmes/neat/
http://www.york.ac.uk/res/iht/introduction.htm
http://www.nic.nhs.uk/About/
http://www.hse.gov.uk/horizons/aimsandobjectives.htm
http://www.ihi.org/ihi/about
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Agencies involved in Health Technology Assessment 

 

 Health Technology Assessment International 

http://www.htai.org/ 

 International Network of Agencies for Health Technology Assessment 

http://www.inahta.org/INAHTA/ 

 European Network for Health Technology Assessment 

http://www.sst.dk/direkte/eunethta.aspx?lang=en 

 The NHS Health Technology Assessment programme 

http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/ 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

www.nice.org.uk 

 The Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR) 

http://www.ahfmr.ab.ca/ 

 Ontario Medical Advisory Secretariat (MAS) 

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/mas/mas_mn.html 

 Blue Cross Blue Shield Association (BCBS) – Technology Evaluation Center 

http://www.bcbs.com/betterknowledge/tec/ 

 Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en sante (AETMIS) 

http://www.aetmis.gouv.qc.ca/en/ 

 New Zealand Health Technology Assessment 

http://nzhta.chmeds.ac.nz/ 

 

For a comprehensive list of international organisations with health technology assessment 

functions please see: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/Links/international.htm 

For health technology assessment agencies in UK: 

http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/Links/UKHTA.htm 

 

Euroscan 

http://www.euroscan.bham.ac.uk/about.htm 

 

“The International Information Network on New and Changing Health Technologies (EuroScan) is a 

collaborative network of health technology assessment agencies for the exchange of information on 

important emerging new drugs, devices, procedures, processes, and settings in health care. 

The long-term aim of EuroScan is to establish a permanent network among agencies and 

organisations in the field of HTA to: 

- evaluate and exchange information on new and changing technologies; 

- develop the sources of information used; 

- share applied methods for early assessment; and 

- disseminate information on early identification and assessment activities. 

 

EuroScan voted to change its full name from the ‘European’ to the ‘International’ Network on New 

and Changing Health Technologies at its meeting in November 2006.” 

http://www.htai.org/
http://www.inahta.org/INAHTA/
http://www.sst.dk/direkte/eunethta.aspx?lang=en
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://www.ahfmr.ab.ca/
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/mas/mas_mn.html
http://www.bcbs.com/betterknowledge/tec/
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/en/
http://nzhta.chmeds.ac.nz/
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/Links/international.htm
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/Links/UKHTA.htm
http://www.euroscan.bham.ac.uk/about.htm
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A recent article details a survey of horizon scanning systems provides further details of all 13 

member organisations of EuroScan. 1 

The member countries include Canada, Denmark, Norway, Sweden, Australia, and New Zealand 

(collaborating in one centre), The Netherlands, The United Kingdom, Israel, Spain, France, and 

Switzerland.  

Please also refer to the EuroScan report 2005 for further details about the network. 

 

Euroscan members (with English as national language) 

 

The National Horizon Scanning Centre 

http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/aims.htm 

 “The National Horizon Scanning Centre (NHSC) aims to provide advanced notice to the Department 

of Health and national policy makers in England of selected key new and emerging health 

technologies (including changing applications and uses of existing technologies) that might require 

urgent evaluation, consideration of clinical and cost impact or modification of clinical guidance 

around 2-3 years prior to launch on the National Health Service. 

The scope of the horizon scanning activity includes health technologies in the broadest sense and 

includes pharmaceuticals, devices, diagnostic tests and procedures, surgical and other interventions, 

rehabilitation, and therapy, public health and health promotion activities”. 

 
Australia and New Zealand Horizon Scanning Network (ANZHSN): 

http://www.health.gov.au/internet/horizon/publishing.nsf/Content/home-2 

“The Australia and New Zealand Horizon Scanning Network (ANZHSN) is an initiative of the Medical 

Services Advisory Committee (MSAC), the Australian Government Department of Health and Ageing 

(DoHA) and all Australian Health Ministers’ Advisory Council (AHMAC) jurisdictions. 

 

The horizon scanning program was established under MSAC to provide advance notice of significant 

new and emerging technologies to health departments in Australia and New Zealand, and to 

exchange information and evaluate the potential impact of emerging technologies on their 

respective health systems.” 

 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH): 

http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/programs/horizon-scanning 

 

“Until April 2006, the Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health was known as the 

Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA). 

The Horizon Scanning Service alerts decision makers to new and emerging health technologies that 

are likely to have a significant impact on the delivery of health care in Canada.  

Through our active, ongoing literature scanning, we identify health technologies that are in the early 

development or adoption phase, and which may affect health care finances, facilities, operations, 

and patient care. 

The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) is an independent, not-for-profit 

agency funded by Canadian federal, provincial, and territorial governments to provide credible, 

http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/aims.htm
http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/glossary.htm
http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/glossary.htm
http://pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/glossary.htm
http://www.health.gov.au/internet/horizon/publishing.nsf/Content/home-2
http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/programs/horizon-scanning
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impartial advice and evidence-based information about the effectiveness of drugs and other health 

technologies to Canadian health care decision makers. 

 “Issues in emerging health technologies” (is a) series of bulletins produced under the Canadian 

Emerging Technologies Assessment Program (CETAP) highlighting technologies not widely used in 

Canada.”  

 

Non Euroscan members1.3 

Hayes Inc. (US) 

http://www.hayesinc.com/ 

 

“An independent health technology assessment organization. (A team of) dedicated experts 

identifies and tracks new and emerging healthcare technologies that are likely to have a significant 

impact on the cost, utilization, and quality of healthcare. (Hayes Inc. provides) assessments of the 

safety and efficacy of these technologies.” 

The technologies assessed include medical and surgical procedures, drugs, biologics, diagnostic and 

screening tests, medical devices and equipment, and complementary and alternative therapies.”  

 
ECRI Institute (US) 

http://www.ecri.org/About/Pages/default.aspx 

 

“….ECRI Institute, a non-profit organization, (has been) dedicated to bringing the discipline of applied 

scientific research to discover which medical procedures, devices, drugs, and processes are best, all 

to enable you to improve patient care.  We are one of only a handful of organizations designated as 

both a Collaborating Center of the World Health Organization and an Evidence-Based Practice Center 

by the U.S. Agency for Healthcare Research and Quality. 

(You will be) informed about technologies and services on the horizon that we expect will have a high 

impact on healthcare. The continually updated service covers emerging technologies in the hottest 

clinical areas, including radiology and imaging, bariatric services, oncology, orthopedics, 

cardiovascular services, genomics and proteomics, and pain management. Our Health Technology 

Trends monthly newsletter features original reporting and interviews with thought leaders and 

researchers about Forecast topics.” over 100 CD-ROM resource 

ECRI Institute – European Office 

http://www.ecri.org.uk/techasmt.htm 

 

“ECRI institute (originally established in 1955 as the Emergency Care Research Institute) is an 

independent, non-profit health services research agency. We are NOT a commercial company, more 

like a charitable trust, providing healthcare information to hospitals, medical companies, government 

departments, researchers and healthcare providers in general. 

 

ECRI institute opened its European Office in Welwyn Garden City in May 1995 with the goal of 

serving the particular needs of UK and Europe. All of ECRI Institute’s products and services are 

available through the European Office… ECRI Institute has developed a new Health Technology 

Assessment on-line service for researchers interested in Horizon Scanning and looking at future 

trends in medical technology. The services comprises three main components. 

http://www.hayesinc.com/
http://www.ecri.org/About/Pages/default.aspx
http://www.ecri.org.uk/techasmt.htm
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- Health Technology Forecast – ECRI Institute’s opinions of the direction medical technologies 

are going and their impact on the health system. 

- Technology Assessment Research Guide for Emerging Technologies (TARGET) – A repository 

for all the new and emerging technologies and who is driving them. 

- Health Technology Trends – A monthly newsletter and briefing document covering topical 

trends in healthcare.” 

 
HealthTech (US) 

http://www.healthtechcenter.org/Common_site/about.asp 

 

“A non-profit research and education organization that develops objective technology forecasts, 

innovative decision-making tools and facilitates a learning network of experts and health system 

leaders for the exclusive benefit of its more than 40 Partner organizations: healthcare systems, 

hospitals, safety-net providers and government agencies…..a trusted source of objective, expert and 

useful information about the future of healthcare technologies.” 

 
University Health System Consortium (US) 

http://www.uhc.edu/results_list.asp?folder=WEB/About_UHC/ 

 

“The University Health System Consortium (UHC), formed in 1984, is an alliance of 97 academic 

medical centers and 153 of their affiliated hospitals representing nearly 90% of the nation’s non-

profit academic medical centers. UHC offers its members specific programs and services to improve 

clinical, operational and patient safety performance. The mission of the University Health System 

Consortium is to advance knowledge, foster collaboration, and promote change to help members 

succeed in their respective markets.” 

This website is password protected, but UHC does provide an emerging technology information 

service. 

 
California Technology Assessment Forum (CTAF) 

http://www.ctaf.org/ 

“The California Technology Assessment Forum (CTAF) is a community forum dedicated to objectivity 

and transparency regarding medical technologies; a community forum for dialog and decisions 

regarding the safety and effectiveness of new and emerging technologies; and a public benefit for 

California.” 

 

Office of Science and Technology Horizon Scanning Centre (Go-Science Horizon Scanning Centre) 

http://www.foresight.gov.uk/horizonscanning/index.html 

“The Centre's aims are to inform departmental and cross-departmental decision-making, to support 

horizon scanning carried out by others inside government, to spot the implications of emerging 

science and technology and enable others to act on them 

The three work-streams of the Centre are: 

- Regular cross-Government strategy horizon scans, to underpin existing horizon scanning and 

inform cross-Government priorities 

- Project work with stakeholders: demand-led opportunities for joint working on specific issues 

with stakeholders (departments or groups of departments) 

http://www.healthtechcenter.org/Common_site/about.asp
http://www.uhc.edu/results_list.asp?folder=WEB/About_UHC/
http://www.ctaf.org/
http://www.foresight.gov.uk/horizonscanning/index.html
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- Provision of tools and support to spread good practice in departmental horizon scanning, 

including coaching, providing advice, brokering agreements and creating synergies that make 

the best use of resources and facilitate capacity-building.” 
 

Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical (ASERNIP-S) 

http://www.surgeons.org/Content/NavigationMenu/Research/ASERNIPS/default.htm 

 “The ASERNIP-S mission is to provide quality and timely assessments of new and emerging surgical 

technologies and techniques. Services provided include systematic reviews, accelerated systematic 

reviews and technology overviews of the peer-reviewed literature, the establishment and facilitation 

of clinical and research audits or studies, the identification and assessment of new and emerging 

techniques and technologies by horizon scanning, and input into the production of clinical practice 

guidelines. 

Our ultimate aim is to improve the quality of healthcare through the wide dissemination of our 

evidence-based research to surgeons, healthcare providers and consumers, both nationally and 

internationally. 

The information provided on the ASERNIP-S website is designed to support, not replace, the 

relationship that exists between a patient/site visitor and his/her physician.” 

 

Other related organisations 

 

New and Emerging Applications of Technology (NEAT) – under National Institute for Health 

Research (NIHR) 

http://www.nihr-ccf.org.uk/site/programmes/neat/ 

“The NEAT programme delivers strategic and applied research across the medical sciences that have 

the potential to generate both intellectual property and cost-reducing products and interventions. 

Outputs have wide applicability and are capable of exploitation to enhance the quality, efficiency and 

effectiveness of health and social care. The programme is open to all researchers in the academic 

and NHS communities.  

The NEAT programme funds initiatives in both the life and physical sciences. The programme 
promotes and supports applied research into the development and exploitation of new or emerging 
technologies. The aim is to produce innovative health care products and interventions.” 

The Innovative Health Technologies Programme - University of York 

http://www.york.ac.uk/res/iht/introduction.htm 

 

“Issues relating to a wide range of innovative health technologies (IHTs) are currently being widely 

covered in the media. Developments in genetics, imaging technologies, cloning and stem cell 

research continue to challenge people's traditional concepts of the NHS - the concepts of the 

patients and carers themselves, the government, and the legal system. These new developments are 

clearly going to have an impact upon all our lives and they have, therefore, given rise to many new 

and diverse questions for social science. 

http://www.surgeons.org/Content/NavigationMenu/Research/ASERNIPS/default.htm
http://www.nihr-ccf.org.uk/site/programmes/neat/
http://www.york.ac.uk/res/iht/introduction.htm
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The Innovative Health Technologies Programme will seek to address some of these questions. 

Funded jointly by the Economic and Social Research Council and the Medical Research Council, this 

new Programme will examine the role that these and other new technologies now play - and will 

increasingly play in future - in redefining the way we manage and experience health and medicine. 

An indication of the wider significance of these issues for the UK private sector is that the 

Programme has also secured collaborative funding from GlaxoSmithKline. 

The £5m Innovative Health Technologies Programme will provide an opportunity for all those 

interested in promoting, understanding and regulating developments that will have a dramatic effect 

on our lives. Claims and counterclaims as to the benefits and risks such developments have brought, 

and will bring in the future, reflect the contested terrain occupied by IHTs. They focus debate on 

definitions and meanings of health and illness, of social values and human identity and of risk and 

opportunity. 

The overall aim of this Programme is to advance our understanding of the interaction between 

innovative health technologies and wider changes in society. The central question of the Programme 

is therefore: 

How will people and society be affected by, and in turn affect, innovative health technologies?” 

 

National Innovations centre 

http://www.nic.nhs.uk/About/ 

“The National Innovation Centre (NIC), which is part of the NHS Institute for Innovation and 

Improvement (NHS Institute*), aims to speed up the development and adoption of technological 

innovations that improve patient welfare. 

It provides a focal point for inventors of healthcare technology, by strengthening the partnerships 

between universities, the healthcare industry and NHS staff. 

The NIC works with its partners to identify new technologies based on agreed need which are then 

delivered by the nine NHS regional Innovation Hubs in the areas covered by the English Regional 

Development Agencies. 

Through a  stringent assessment process, the NIC considers technological innovations and directs 

them to the most suitable areas for further development. 

The NHS Institute is a Special Health Authority set up by the Secretary of State under the 'NHS 

Institute for Innovation and Improvement (Establishment and Constitution) Order 2005 [SI 2005 No 

1446]'. 

The NHS Plan recognises the need for the NHS to develop as an organisation with innovation at its 

heart. 

Commercialisation of innovations arising from within the NHS is managed by the Innovation Hubs in 

England, most of which are funded by the Department of Trade and Industry (DTI) and Office of 

Science and Technology (OST), via the Public Sector Research Exploitation (PSRE) scheme, and by the 

Department of Health (DH). 

The Hub network was set up to support NHS Trusts and Primary Care Trusts (PCTs) by identifying and 

developing innovations that will benefit patients and society as a whole.  This is made possible 

through the network's activities and services and by adoption of the Department of Health Guidance. 

The Hubs offer legal and commercial support to NHS staff who have a pre-market product. In doing 

so, each Hub serves the NHS organisations in its area by identifying, protecting and developing 

intellectual property (IP) sourced from within the NHS.  If you work for the NHS and would like advice 

on how to develop your technological innovation, your local Hub will help you. 

http://www.nic.nhs.uk/About/
http://www.englandsrdas.com/
http://www.englandsrdas.com/
http://www.dti.gov.uk/
http://www.dh.gov.uk/
http://www.nic.nhs.uk/About/NHSIPGuidance/
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The NIC coordinates the activities of the Hubs, acts as an interface with the healthcare industry and, 

where appropriate, develops ideas that come into the NHS from external organisations. 

The Training Hub for Operative Technologies in Healthcare, THOTH, (pronounced Toth) is based in 

Imperial College, London, and led by Chelsea & Westminster Healthcare NHS Trust. 

Funded by the Office of Science and Technology and the NHS Institute for Innovation and 

Improvement, THOTH works alongside universities and industry to identify and develop advanced 

training tools for emerging technologies. Working largely with products already in the market, 

THOTH sets standards for the most advanced training technologies in healthcare.”  

 

Health and Safety Executive (HSE) - UK 

http://www.hse.gov.uk/horizons/aimsandobjectives.htm 

“The aim is to systematically anticipate, identify and prepare for new or changing risks in the 

workplace and to consider the implications that new and emerging issues will have on the 

distribution of resources, existing priorities and delivery for work related health and safety. 

Horizon scanning should identify developments in: 

- science and technology;  

- the workplace;  

- socio-economic factors that affect the labourforce and market;  

- public attitudes to risk and health and safety;  

- the UK political agenda 

- the European Union; and  

- international developments” 

 
Institute for Healthcare Improvement (US) 

http://www.ihi.org/ihi/about 

“The Institute for Healthcare Improvement (IHI) is a non-for-profit organization leading the 

improvement of health care throughout the world. IHI was founded in 1991 and is based in 

Cambridge, Massachusetts. IHI's work is funded primarily through our own fee-based program 

offerings and services, and also through the generous support of a distinguished group of 

foundations, companies, and individuals. 

We initiate and support innovation efforts, so as to discover, cultivate, and demonstrate the 

feasibility of new, more capable, designs. We exercise academic rigor in this work.” 
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Annexe 3 : National Institute for Health Research – Horizon Scanning 

Centre (NHSC) 

 

Présentation du NHSC 

Créé en 1998, le National Horizon Scanning Centre (NHSC) est une équipe de recherche 

indépendante basée au département Santé Publique, Epidémiologie et Biostatistiques de l’Université 

de Birmingham. Elle fournit des informations sur les technologies de la santé, nouvelles ou 

émergentes, qui pourraient nécessiter évaluation, examen des impacts cliniques et économiques, 

modification des pratiques cliniques. L’anticipation est d’environ 2 à 3 ans avant le lancement de la 

technologie au sein du National Health Service (NHS).  

Le NHSC est financé par le National Institute for Health Research (NIHR et fait partie des programmes 

de recherche du NIHR depuis 2006.  

 

Les principaux décideurs que le NHSC cherche à informer sont : Le Ministère de la Santé et les 

directions du National Health Service (NHS) en Angleterre. Le National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE), le Centre for Evidence-based Purchasing, le National Specialized 

Commissioning Group, le Health Technology Assessment research programme, et le National 

Screening Committee. On notera également que des associations de patients telles que la British HIV 

Association, sont des « clients » du NHSC  

 

Les productions du NHSC  

Les productions du NHSC sont des rapports détaillés ou synthétiques sur les technologies nouvelles 

ou émergentes dans le champ de la santé (http://www.hsc.nihr.ac.uk/outputs/top-reports/) 

Le contenu d’un rapport synthétique (de 2 à 5 pages) comporte en général:  

• une description de la technologie,  

• une description du groupe de patients concernés (avec une estimation du nombre de cas),  

• le diagnostic courant ou les traitements alternatifs,  

• un coût estimé de la technologie (quand les informations sont disponibles),  

• les résultats de la recherche actuelle sur l’efficacité clinique,  

• des détails sur les recherches en cours, et dans certains cas  

• une estimation du service Clinique et de l’impact financier (généralement pas en termes 

monétaires).  

 

Voici la liste des 10 rapports les plus consultés (à la date du 5 décembre 2014) : 

1) le patch SensiumVitals® de monitoring continu des signes vitaux (rythme cardiaque, rythme 

respiratoire, température, suivis pendant cinq jours consécutifs). Septembre 2014 

2) le test RAPIDE® CARBA NP de confirmation ou de détection des entérobactéries productrices de 

Carbapenemase (dans le cadre des traitements des infections à bactéries multirésistantes). Mai 2014 

3) Technologies nouvelles ou émergentes dans les maladies rétiniennes héréditaires. Juillet 2014 
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4) le tube de soutien Sheffield pour les états neurodégénérescents. Octobre 2014 

5) LiverMultiScan™ IRM multiparamètre dans les maladies du foie. Février 2014 

6) Daclatasvir et Sofosbuvir (Sovaldi) avec ou sans ribavirin dans l’hépatite C chronique. Avril 2014 

7) LipiView® et LipiFlow® dans la prise en charge de la sécheresse oculaire. Juin 2014 

8) Dinutuximab (Unituxin) dans le neuroblastome à haut risque, thérapie de maintien. Juin 2014 

9) le système de monitoring télécommandé Minicare H-2000 pour les patients sous chimiothérapie. 

Juin 2014 

10) Tomographie à microonde Strokefinder MD100 pour le diagnostic précoce des AVC. Mars 2014 

Le champ des technologies étudiées est très large et inclut médicaments, dispositifs médicaux, tests 

diagnostics et procédures, interventions thérapeutiques, soins de suite, santé publique et promotion 

de la santé. Quant aux spécialités médicales, le tableau suivant donne leur importance en termes de 

publications consacrées : 

 

Spécialité Nombre de publications  

Cancers et soins palliatifs 364 

Maladies cardiovasculaires et chirurgie vasculaire 102 

Neurologie et neurochirurgie 66 

Endocrinologie, nutrition et métabolisme 63 

Troubles musculo-squelettiques 57 

Maladies de l’intestin, du foie et du pancréas 45 

Pathologies de l’œil 40 

Maladies infectieuses et immunisation 32 

Hématologie et produits sanguins 20 

Santé mentale, Abus des drogues, Difficultés d’apprentissage 19 

Gynécologie, santé sexuelle des femmes, maladies bénignes du sein 13 

Immunologie et allergie 12 

Anesthésie, Soins intensifs, Traitement de la douleur 12 

ORL 5 

Autres 9 

Total : 859 

 

Indépendamment des synthèses et rapports sur des technologies ciblées, le NHSC réalise des 

recherches plus transversales. Voici quelques récentes thématiques abordées : 

- Le développement, le marketing, la diffusion et l’impact des technologies de santé nouvelles ou 

émergentes. 

- Evaluation et développement des systèmes de veille et d’alerte précoce, méthodes et résultats 

- Horizons futurs et changements de prise en charge en santé 

- Comparaisons internationales (en collaboration avec EuroScan International Network 
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Les méthodes utilisées pour la détection et l’identification précoce des 

technologies  

Le NHSC classe ses sources en trois groupes : 

1) sources « primaires ».  Ce sont les développeurs et les industriels.  

2) sources « secondaires »  qui ont déjà « filtré » un certain nombre de sujets. On y trouve ainsi 

les grandes revues médicales, les échanges avec des experts, internet, etc. 

3) sources « tertiaires ». Elles proviennent des autres organisations de scanning et de détection.  

Trois stratégies de détection coexistent au sein du NHSC : 

- la détection ciblée de routine 

Le NHSC entreprend des scanning réguliers des trois types de sources d’information en rencontrant 

les services de recherche et de développement des groupes industriels, en étudiant la littérature 

médicale et pharmaceutique, les rapports financiers, les agences et administrations, certains sites et 

bases de données internet (dont UK PharmaScan et d’autres). Cette méthode permet d’identifier les 

avancées significatives quelle que soit la spécialité médicale. En ce qui concerne les spécialités 

pharmaceutiques, la détection permet de connaitre les produits en phase 2 et 3 et en phase 

d’enregistrement. Les professionnels de santé et les chercheurs peuvent proposer au NHSC des 

technologies à étudier directement via le site web du NHSC. Cette détection conduit à analyser 

plusieurs dizaines de sources en routine. 

- les programmes de travail relatifs à une spécialité donnée 

Le NHSC a mis au point un processus de suivi des spécialités afin mieux cerner les nouveaux 

développements cliniques et technologiques. Ce programme implique des contacts directs avec des 

cliniciens, les sociétés savantes  et les organisations professionnelles du domaine étudié.  

- la détection approfondie  

Le NHSC entreprend également des travaux d’approfondissement à la demande et/ou en 

collaboration avec des décideurs. Dans ce cas, experts cliniciens, chercheurs, développeurs, etc. sont 

associés à cette détection. 

Quelques chiffres issus du rapport annuel avril 2013 – mars 2014 du NIHR-HSC, permettent d’illustrer 

cette détection des technologies. Dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique, 32 industriels 

ont été rencontrés pour présenter les produits du « pipeline » et 316 pour des produits identifiés. 

Dans le domaine des dispositifs médicaux et des diagnostics, les nombres sont respectivement 12 et 

215. 

Les méthodes de filtrage des technologies détectées. 

Une fois les technologies détectées le NHSC va les filtrer afin d’éliminer les développements mineurs.  

Les critères de sélection finale vont dépendre des accords du NHSC avec chaque décideur national 

mais en règle générale, ils comprendront les items temps et innovation. Voici une liste des filtres 

utilisés : 

1) la technologie est émergente ou nouvelle pour le NHS, ou il y a un changement important dans 

l’indication ou l’utilisation d’une technologie existante  
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2) la technologie est innovante  

3). il s’agit d’une nouvelle classe thérapeutique ou d’une cible pharmacologique pour un groupe 

de patients spécifiques.  

4) l’efficacité (en prévention, diagnostic, traitement, prise en charge) pourrait être plus grande.  

5) le ratio bénéfice/risque pourrait être supérieur aux options existantes.  

6). La technologie pourrait améliorer l’identification des sujets concernés par l’intervention  

7) Si la technologie était adoptée, elle permettrait des économies substantielles 

8) Une utilisation optimale peut conduire à une réorganisation importante des services  

Pour les produits pharmaceutiques les filtres sont quelque peu différents et concernent, entre 

autres, le délai avant la mise sur le marché, l’innovation par rapport aux options actuelles, la taille de 

la population cible, Au cours de la période avril 2013 – mars 2014 (période du dernier rapport 

annuel) 131 médicaments ont été ainsi « filtrés » dont 81% ont été retenus par le NICE pour ses 

travaux. Ainsi le NHSC a permis au NICE d’anticiper les sorties de produits avec une moyenne de 26 

mois d’avance pour les nouveaux médicaments et 16 mois pour les nouvelles indications d’un 

médicament existant. 

Priorisation des technologies détectées et filtrées  

Afin de pouvoir prioriser et évaluer l’impact potentiel d’une nouvelle technologie, les informations 

nécessaires sont les suivantes :  

• Estimation de l’utilisation de la technologie en Angleterre  

• Estimation de nombre de patients concernés  

• Poids de la maladie  

• Coût potentiel par patient  

• Coût des options diagnostiques et thérapeutiques actuelles  

• Economies potentielles  

• Besoins de nouveaux services, de formation, etc.  

• Autres effets potentiels (par exemple en abaissant les seuils de diagnostic ou de traitement)  

• Niveau de preuve du bénéfice et du risque  

 

Méthodes utilisées pour étudier les impacts potentiels des technologies  

Le rôle du NHSC est de prévoir quelles nouvelles technologies sont susceptibles d’avoir un impact 

significatif sur le National Health Service (NHS).  

Afin d’évaluer l’impact potentiel, le NHSC utilise un cadre qui comporte les critères suivants :  

1). Il est probable qu’un bénéfice important en santé existe si la technologie est déployée 

largement.  

2) Il est probable que l’impact économique sera majeur du fait des coûts unitaires, du nombre de 

patients ou de la réorganisation nécessaire au déploiement de la technologie 

3). Il existe des indications sur le caractère inapproprié de la vitesse de diffusion de la technologie 

(trop lente ou trop rapide, compte tenu des données disponibles)  
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4). Il est probable que des questions importantes se poseront en termes éthiques, sociaux, 

légaux, ou sur des aspects liés aux patients utilisateurs de cette technologie.  

5). Les pratiques actuelles seront significativement affectées en cas d’utilisation de la 

technologie.  

 

L’information du NHSC est publique et le centre procède régulièrement à des audits internes de son 

programme de recherche (sujets traités, qualité des notes de synthèse : complétude des sources, 

enregistrement de tous les contacts et commentaires des correspondants, références des sources 

utilisées, transparence sur le niveau de confidentialité de certaines informations, etc.)  

 

Un exemple de rapport du NHSC : le patch SensiumVitals® de monitoring 

continu des signes vitaux 

Il s’agit du rapport le plus téléchargé sur le site du NHSC : 

INSERER LE DOCUMENT PDF. 

 

Sources documentaires : 

- Site Web du NIHR-HSC 

- rapport annuel du NIHR Horizon Scanning Centre, avril 2013 – mars 2014, Université de 

Birmingham, avril 2014 
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Annexe 4 : Exemple d’une alerte technologique de l’Horizon Scanning 

Centre  

 


