Liste (non exhaustive) des actions menées par le SNMR et le CFMR
dans le dossier du déremboursement des Acides Hyaluroniques
1/ Rédaction par les Docteurs E.Maheu et H.Bard, de l'argumentaire en défense du remboursement des AH:
juillet 2013 (mise en ligne sur le site du SNMR fin août et sur le site de la SFR vers le 10 septembre).
2/ Communiqué du SNMR - AH - CNEDIMTS du 26 juillet 2013
3/ lettre pour les députés sur la défense du remboursement AH - fin août 2013
4/ lettre ouverte AH Signée Dr Senbel et Morand - rédigée 26 août 2013 et adressée au Pr Dubernard Pdt de la
CNEDIMTS (réponse du Pr Dubernard le 17 décembre 2013)
5/ lettre du Collège Français des Médecins Rhumatologues à la HAS 08 13 - signée P Monod - mi septembre
2013
6/ Projet de pétition à faire signer par les patients en collaboration avec l’AFLAR, affiches dans les salles
d'attente contre le déremboursement des AH - et campagne de signature par les rhumatologues, centralisée en
partie par le SNMR rédigée et mise en circulation fin octobre 2013.
7/ Communiqués de presse du SNMR du 5 nov vs CNEDIMTS
8/ Campagne de questions des députés au gouvernement - Nov et déc 2013
9/ Conférence de presse du SNMR à Paris 9-1-2014 avec dossier de presse élaboré en décembre 2013
10/ Point de vue dans Blog de Médiapart signé E.Maheu et H.Bard - janvier 2014
11/ Lors de la réunion du CA de la SFR en Janvier 2014 : Demande officielle faite par le représentant des
libéraux coopté au Bureau de la SFR, Guy Baudens de réponse à l’article diffamatoire de la revue PRESCRIRE.
Courrier envoyé au nom de la SFR par les Prs D.Wendling, et RM Flipo.
12/ lettre à la Revue Prescrire début février en réaction à un article extrêmement négatif sur les AH paru en
juillet 2013 (concomitamment à l'avis de la CNEDIMTS) Février -2014
13 / Lettre ouverte à MS Touraine janvier 2014
14/ SNMR - puchmail mi mars 2014 - Information sur le conflit d'intérêt du Pr Dubernard et l'annulation des
avis de déremboursement AH
15/ Lettre au Pr Harousseau, Président de la HAS signée P Monod et F Debiais pour le Collège Français des
Médecins Rhumatologues - mai 2014
16/ Lettre à Marisol Touraine 9-2014 rappelant les courriers de septembre 2013 et janvier 2014.
17/ 13 Janvier, 10 février, 24 mars 2015 - Auditions à 3 reprises devant la CNEDIMTS en séances d'évaluation
des AH, sous la présidence du Pr Belghiti. H Bard, P Monod et E.Maheu.
18/ Lettre du Collège signée P Monod pour demande de rdv à la HAS à propos des AH Septembre 2016 ; avec
réponse de refus de nous recevoir du Pr Agnès Buzyn 3 octobre 2016.
19/ Lettre ouverte à Madame Marisol TOURAINE - 6 avril 2017 contre l'avis de déremboursement,
20/ Contre-argumentaire sur l'arrêté de déremboursement du HYALGAN signé H Bard et E.Maheu rendu public
aux rhumatologues, auprès du Collège et de la SFR le 16 octobre 2017.
21/ Communiqué du SNMR contre LE déremboursement du Hyalgan le 12/10/2017
22/ Puchmail d'information du SNMR au sujet du déremboursement effectif des AH à compter du 1er
décembre 2017 daté du 19-11-17.

