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CONDITIONS D’OCTROI DES ATU 

Les ATU sont délivrées par l’ANSM selon les conditions suivantes : 

 « les spécialités sont destinées à traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies graves ou 

rares ; 

 il n'existe pas de traitement approprié disponible sur le marché en France ; 

 leur efficacité et leur sécurité d'emploi sont présumées en l'état des connaissances 

scientifiques ; 

 et la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. » 

L’ANSM peut à tout moment suspendre ou retirer ces autorisations pour des motifs de santé 

publique ou si les conditions qui ont conduit à son octroi ne sont plus remplies. 

Il est essentiel que l’utilisation des médicaments prévue par les ATU ne se substituent pas aux essais 

cliniques, car ces autorisations exceptionnelles n’ont pas pour objectif l’investigation.  

Les patients doivent en priorité avoir la possibilité d’être traités dans le cadre d’essais cliniques, s’ils 

existent, et les ATU ne doivent pas freiner les inclusions des patients dans ces essais.  

En effet, seul les essais cliniques permettent à la fois la mise sous traitement des patients et 

l’acquisition de données fiables sur l’efficacité et la sécurité d’emploi d’un médicament dans une 

situation clinique donnée. Ces données seront supportives d’une AMM pour la spécialité 

concernée.  

Comme mentionné dans l’article L.5121-12 du CSP, hormis certaines situations dérogatoires, toute 

ATU s’accompagne systématiquement d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil 

d’informations (PUT) qui décrit les modalités d’utilisation du médicament et de suivi des patients. 

Les médicaments disponibles dans le cadre d’une ATU ne sont pas disponibles en officine de ville, 

car ils n’ont pas d’AMM. Leur prescription est réalisée par un médecin hospitalier obligatoirement 

et ils sont mis à disposition par une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé. 

  

d.page
Texte surligné 



 
 

18 | P a g e  

Référentiels Auvergne Rhône-Alpes en Oncologie Thoracique  2021 

Accès à l’innovation 

SOMMAIRE 

REFERENCES 

1.  Rahbari M, Rahbari NN. Compassionate use of medicinal products in Europe: current status and perspectives. Bull 
World Health Organ. 1 mars 2011;89(3):163.  

2.  Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down 
Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use 
and establishing a European Medicines Agency (Text with EEA relevance) [Internet]. OJ L, 32004R0726 avr 30, 
2004. Disponible sur: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj/eng 

3.  Quiterie L, Agnès B, Christian D. Les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) : 50 ans d’histoire de l’évolution 
de la réglementation des médicaments en France. In: Revue d’histoire de la pharmacie. p. 54.  

4.  Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et 
au médicament. In 1992.  

5.  Décret n° 94-568 du 8 juillet 1994 relatif aux autorisations temporaires d’utilisation de certains médicaments à 
usage humain et modifiant le code de la santé publique.  

6.  DAUDIGNY Y, DEROCHE C, GUILLOTIN V. Rapport d’information n° 569 fait au nom de la mission d’évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l’accès précoce à l’innovation en matière 
de produits de santé enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juin 2018. Sénat;  

7.  ATU de cohorte en cours - ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [Internet]. 
[cité 30 juill 2019]. Disponible sur: https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-
ATU/ATU-de-cohorte-en-cours/(offset)/4 

8.  ATU nominative - Liste des spécialités autorisées - ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé [Internet]. [cité 30 juill 2019]. Disponible sur: 
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/ATU-nominative-Liste-des-
specialites-autorisees/(offset)/5 

9.  ANSM. Avis aux demandeurs d’Autorisation temporaire d’utilisation (ATU). ANSM; 2014.  
10.  Code de la santé publique - Article L5123-2. Code de la santé publique.  
11.  LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013  de financement de la sécurité sociale pour 2014. 2013-1203 déc 23, 2013.  
12.  Post-ATU [Internet]. [cité 30 juill 2019]. Disponible sur: http://www.omedit-grand-est.ars.sante.fr/post-atu 
13.  DGOS ;DGS. Autorisations temporaires d’utilisation (ATU) [Internet]. Ministère des Solidarités et de la Santé. 2019 

[cité 15 oct 2019]. Disponible sur: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/autorisations-
temporaires-d-utilisation-atu 

14.  Horn L, Mansfield AS, Szczęsna A, Havel L, Krzakowski M, Hochmair MJ, et al. First-Line Atezolizumab plus 
Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med [Internet]. 25 sept 2018 [cité 17 nov 2019]; 
Disponible sur: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1809064 

15.  Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y, Reinmuth N, Hotta K, Trukhin D, et al. Durvalumab plus platinum–etoposide versus 
platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, 
controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet [Internet]. 4 oct 2019 [cité 17 nov 2019];0(0). Disponible sur: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32222-6/abstract 

16.  Gray JE, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R, et al. Brief report: Three-year overall survival with 
durvalumab after chemoradiotherapy in Stage III NSCLC - Update from PACIFIC. J Thorac Oncol [Internet]. 14 oct 
2019 [cité 21 nov 2019]; Disponible sur: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1556086419335294 

17.  Vassal G, Cozic N, Ferretti G, Taieb S, Houot R, Brugieres L, et al. Biomarker-driven access to crizotinib in ALK, MET, 
or ROS1 positive (+) malignancies in adults and children: The French National AcSé Program. J Clin Oncol. 20 mai 
2018;36(15_suppl):2504‑2504.  

18.  Awad MM, Leonardi GC, Kravets S, Dahlberg SE, Drilon A, Noonan SA, et al. Impact of MET inhibitors on survival 
among patients with non-small cell lung cancer harboring MET exon 14 mutations: a retrospective analysis. Lung 
Cancer. 1 juill 2019;133:96‑102.  

 

  


	SOMMAIRE
	GROUPE DE TRAVAIL
	PARTICIPANTS à l’EDITION 2020 des référentiels
	Les autorisations temporaires d’utilisation
	La législation française
	Définition de l’ATU
	Conditions d’octroi des ATU
	Deux types d’ATU
	1. Autorisation temporaire d’utilisation dite de cohorte
	1.1. Définition
	1.2. Evaluation de la demande d’ATU de cohorte
	1.3. ATU de cohorte dite d’extension d’indication
	2. Autorisations temporaires d’utilisation nominatives
	2.1. Définition
	2.2. Condition d’octroi
	2.3. Demande d’autorisation temporaire d’utilisation nominative
	2.4. Evaluation de la demande d’ATU nominative
	2.5. Refus d’octroi d’ATU nominative :
	2.6. Renouvellement d’ATU nominative:

	Recommandations Temporaires d’Utilisation (RTU)
	1. Définition
	2. Identification du besoin d’une RTU
	3. Collecte des données
	4. Expertise interne du dossier
	5. Décision

	Financement et mise à disposition des autorisations temporaires d’utilisation
	Fin de l’autorisation temporaire d’utilisation et phase dite de « post-ATU »
	REFERENCES
	DECLARATION DES LIENS D’INTERETS
	MENTIONS LEGALES ET LICENCE

