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Abréviations et acronymes
AFDAS-TCA

Association française pour le développement des approches spécialisées dans les
troubles du comportement alimentaire

AFDPHE

Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant

AFM- Téléthon Association française contre les myopathies
Anact

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

ANESM

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux

ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ATIH

Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

CIANE

Collectif interassociatif autour de la naissance

CMK

Collège de la Masso Kinésithérapie

CNAMTS

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

CNGOF

Collège national des gynécologues et obstétriciens français

CNP HGE

Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie

CNPAI

Conseil national professionnel d’allergologie et d’immunologie

CNPG

Collège national professionnel de gériatrie

CNPP

Collège national de pédicurie-podologie

CNPP

Conseil national professionnel de pédiatrie

CNSF

Collège national des sages-femmes

CPNLF

Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française

CRIS

Commission risque interspécialité

DAQSS

Direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGOS

Direction générale de l'offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

DSS

Direction de la sécurité sociale

EFAPPE

Fédération d’associations en faveur de personnes handicapées par des épilepsies sévères

FCVD

Fédération de chirurgie viscérale et digestive

FFCRIAVS

Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de
violences sexuelles

FORAP

Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l’amélioration des pratiques et
organisations en sante

LFCE

Ligue française contre l’épilepsie

MIU

Mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de
santé à destination des usagers

MSP

Mission sécurité du patient

SA3P

Service Evaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours

SBPP

Service Bonnes pratiques professionnelles

SCES

Service Certification des établissements de santé

SEAP

Service Evaluation des actes professionnels

SED

Service Evaluation des dispositifs médicaux
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SEESP

Service Evaluation économique et santé publique

SEM

Service Evaluation des médicaments

SFAR

Société française d’anesthésie et de réanimation

SFBC

Société française de biologie clinique

SFD

Société française de dermatologie

SFED

Société française d'endoscopie digestive

SFEIM

Société française pour l'étude des erreurs innées du métabolisme

SFGG

Société française de gériatrie et gérontologie

SFMa

Société française de maïeutique

SFMT

Société française de médecine du travail

SFN

Société française de nutrition

SFNR

Société française de neuroradiologie

SFNV

Société française neurovasculaire

SFO

Société française d'ophtalmologie

SFR

Société française de radiologie

SIPAQSS

Service Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

SNCLF

Société de neurophysiologie

SOFCO-MM

Société française et francophone de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques

SOFCOT

Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique

SOFMER

Société française de médecine physique et de réadaptation

SPILF

Société de pathologie infectieuse de langue française

UNCAM

Union nationale des caisses d’assurance maladie
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Préambule
Le programme de travail de la HAS est défini chaque année au terme d’une procédure de programmation
menée en concertation avec le ministère des affaires sociales et de la santé et la caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les demandes d’inscription au programme de travail émanent des organismes habilités à solliciter la
1
HAS , conformément à l’article R161-71 du Code de la Sécurité Sociale.
Au terme de la phase de hiérarchisation, les demandes sélectionnées sont inscrites au programme de
travail de la HAS, après validation par le Collège. La révision 2017 du programme de travail a été validée
par le Collège de la HAS le 17 mai 2017.

Les travaux de la HAS répertoriés dans le programme de travail sont susceptibles d’évoluer en fonction
des priorités liées à l’actualité, ce qui peut conduire à une adaptation des conditions de réalisation du
programme de travail.

1

Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Institut national du cancer, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels ou des établissements de santé, les associations d'usagers agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du
code de la santé publique.
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Santé de l'enfant et de l'adolescent
 Nouveaux travaux
Intitulé
Indications du lait maternel
pour la nutrition des nouveaunés hospitalisés

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)
Ministre

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Recommandation
de bonne pratique

T2 / T3
2017

T4 2018

SBPP

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T4 2017

SEM

Livrable

 Travaux en cours
Intitulé
Hormones de croissance
Dépistage néonatal du
syndrome d’immunodéficience
combinée sévère (SCID)
Évaluation a priori de
l'extension du dépistage
néonatal à une ou plusieurs
erreurs innées du métabolisme
par la technique de
spectrométrie de masse en
tandem en population générale
en France - 2e volet
Syndrome du bébé secoué Actualisation
Prise en charge de la
bronchiolite aigue du nourrisson
Prescription de nutrition
parentérale en réanimation
néonatale
Organisation de la filière de
diagnostic et prise en charge
précoce des enfants atteints
des troubles du langage et des
apprentissages (troubles dys) :
fiche points clés et solutions
Fiche pertinence chirurgie
pédiatrique

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
DGS

Réévaluation de
classe
thérapeutique

T4 2014

DGS

Recommandation
en santé publique

T4 2016

DGS, AFDPHE,
SFEIM, SFBC

Recommandation
en santé publique

SOFMER
CNPP

Recommandation
de bonne pratique
Recommandation
de bonne pratique

SEESP

Suspendu

SEESP

T1 2016

T3 2017

SBPP

T3 2016

T1 2018

SBPP

Société française
de néonatologie

Recommandation
de bonne pratique

T3 2016

T4 2017

SBPP

DGS, DGOS,
DGCS, DSS

Fiche points-clés et
solutions
organisation des
parcours

T4 2015

T2 2017

SA3P

Auto-saisine

Fiche pertinence

En cours de
programmation

SA3P
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Santé de la femme
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

DGS

Recommandation
en santé
publique

2017

2018

SEESP

ANSM

Document
d'information /
fiche mémo

T2 2017

T4 2018

SBPP

DGS

À l'étude

Intitulé
Evaluation de la recherche
des papillomavirus humains
en dépistage primaire des
lésions précancéreuses et
cancéreuses du col de
l'utérus et place du double
marquage immuno histo
chimique
Recommandations
professionnelles concernant
la contraception dans la
population particulière des
patientes greffées

Prévention et prise en
charge de la douleur lors
d'une IVG
médicamenteuse ou
instrumentale

À l'étude

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé
Prise en charge de
l’endométriose

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
CNGOF

Electrostimulateurs
neuromusculaires
urogénitaux

Ministre

Chirurgie robot-assistée
relative à l’hystérectomie

DGOS

Actes de vitrification,
cryoconservation et
réchauffement ovocytaire,
de vitrification et
réchauffement
embryonnaire

Livrable
Recommandation
de bonne pratique
Rapport
d'évaluation des
dispositifs
médicaux
Rapport
d'évaluation des
actes
professionnels

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2016

T4 2017

SBPP

T1 2016

Suspendu

SED

2018

SEAP

Auto-saisine

Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes d'AMP

T1 2017

T3 2017

SEAP

Dosage de l'hormone antimüllerienne

Auto-saisine

Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes d'AMP

T1 2017

T3 2017

SEAP

Prise en charge de
l’accouchement normal,
dont physiologique

CIANE, CNGOF,
CNSF, SFMa

Fiche mémo

T4 2015

T3 2017

SBPP

DGOS

Parcours de soins
et documents
d’accompagnement
des parcours

Parcours de soins des
femmes enceintes au sein
d’une filière physiologique

2018

SA3P
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Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé

Campagne
nationale de recueil
des indicateurs
IQSS
Affichage des
résultats des
indicateurs + Fiche
de publication
obligatoire

Thème Prévention et prise
en charge de l’hémorragie
du post partum (PP-HPP)
Diffusion publique sur
Scope Santé du Thème
Prévention et prise en
charge de l’hémorragie du
post partum (PP-HPP)
Évaluation des signatures
d’expression multigénique
(SEM) guidant l’indication
d’une chimiothérapie
adjuvante dans le cancer
précoce du sein : outils
d’aide à la décision du
prescripteur
Dépistage du cancer du
sein des femmes âgées de
40 à 49 ans ou de 70 à 79
ans : intérêt médicoéconomique du dépistage
organisé pour les femmes à
risque moyen et
recommandations de bonne
pratique pour ces femmes

Livrable

Auto-saisine

DGS

Rapport
d'évaluation des
actes
professionnels

Recommandation
en santé publique

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T1 2017

T4 2017

SIPAQSS

T1 2017

T4 2017

MIU

T4 2016

T4 2017

SEAP

T2 2012

Attente des
résultats de
la
concertation
citoyenne et
scientifique
sur le
dépistage
du cancer
du sein

SEESP

Santé des personnes âgées
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T3 2015

T4 2017

SA3P

Prescription d'une activité
physique adaptée chez les
personnes âgées et les
adultes atteint d'une maladie
chronique

UNCAM, DGS

Fiche points-clés et
solutions
organisation des
parcours

Validation de la production
par le CNPG et la SFGG
d’un référentiel sur la
prévention de la dépendance
liée à l’hospitalisation

SFGG, CNP de
gériatrie

Parcours de soins
et documents
d’accompagnement
des parcours

T1 2015

T2 2017

SA3P

Le pied de la personne
âgée : approche médicale et
prise en charge en pédicuriepodologie

CNPP

Recommandation
de bonne pratique

T4 2016

T1 2018

SBPP

SOFCOT, SFGG

Parcours de soins
et documents
d’accompagnement
des parcours

T1 2015

T2 2017

SA3P

Validation du travail de la
SOFCOT et de la SFGG sur
l'orthogériatrie
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Santé sexuelle
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Réévaluation de la stratégie
de dépistage de la syphillis

DGS

Livrable
Évaluation
économique et
santé publique

Date de
début

Date de
fin

En cours de
programmation

Service
pilote
SEESP

 Travaux en cours
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Stratégies de dépistage des
infections à Chlamydia
trachomatis

DGS

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Recommandation en
santé publique

T2 2016

T2 2017

SEESP

Santé mentale
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Epilepsie et comorbidités
psychiatriques : Prise en
charge des patients
accueillis en épileptologie et
ayant des troubles
psychiatriques

EFAPPE, LFCE,
CPNLF, EpilepsieFrance

Livrable

Recommandation
de bonne pratique

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T2 2017

T4 2018

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé
Repérage, diagnostic et prise
en charge des troubles du
comportement alimentaire de
type boulimie chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte
Prise en charge de la
dépression de l’adulte en
premier recours
Rédaction des certificats
dans le cadre des soins sans
consentement
Améliorer la coordination
entre le médecin généraliste
et les différents acteurs de
soins dans la prise en charge
des troubles mentaux - Socle
de connaissances et fiche
mémo

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

AFDAS-TCA

Recommandation de
bonne pratique

T4 2015

T2 2017

SBPP

CNAMTS

Recommandation de
bonne pratique

T4 2013

T2 2017

SBPP

DGS

Fiche mémo

T3 2014

T2 2017

SBPP

DGOS

Rapport d'orientation

T2 2015

T3 2017

SA3P
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Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Handicap psychique :
bonnes pratiques de
rédaction de certificat pour
les Maisons départementales
des personnes handicapées
Soins sans consentement :
outil pour l’amélioration des
pratiques professionnelles
Diagnostic et prise en charge
des comorbidités
psychiatriques et addictives

DGS

DGS

DGS, UNCAM

Livrable
Évaluation et
amélioration des
pratiques
Évaluation et
amélioration des
pratiques
Évaluation et
amélioration des
pratiques

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T4 2016

T2 2017

SA3P

T1 2017

T4 2017

SA3P

2018

SA3P

Autisme
 Travaux en cours
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Ministre

Recommandation de
bonne pratique

T2 2016

T1 2018

SBPP

ANESM

Recommandation de
bonne pratique

T3 2014

T2 2017

SBPP

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T1 2017

T2 2018

SBPP

Intitulé
Trouble du spectre de
l’autisme : diagnostic et
évaluation chez l’enfant
Troubles du spectre de
l’autisme : intervention et
parcours de vie chez l’adulte

Lutte contre la maltraitance
 Travaux en cours
Intitulé
Auteurs de violences
sexuelles : prévention,
évaluation et prise en charge

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
FFCRIAVS

Livrable
Accompagnement
méthodologique
d’une audition
publique

Cancers
 Nouveaux travaux
Intitulé
Dissection de la sous
muqueuse de l'oesophage,
de l'estomac, par oesogastro-duodénoscopie

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
SFED, CNP HGE

Livrable
Evaluation des
actes
professionnels

Date de
début
En cours de
programmation

Date de
fin

Service
pilote
SEAP
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Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Résection de la sousmuqueuse colorectale, par
endoscopie

SFED, CNP HGE

Livrable
Evaluation des
actes
professionnels

Date de
début

Date de
fin

En cours de
programmation

Service
pilote
SEAP

 Travaux en cours
Intitulé
Recherche ou quantification
du transcrit de fusion BCRABL1 par RT-PCR
Spécialités à base de
dacarbazine dans le
mélanome
3e saisine Liste en sus :
Myocet
Cancer colorectal :
populations et modalités de
dépistage des niveaux de
risque élevé et très élevé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Auto-saisine

Evaluation des actes
professionnels

T2 2017

Auto-saisine

Réévaluation de
classe thérapeutique

T2 2015

T2 2017

SEM

DGS, DSS, DGOS

Réévaluation de
classe thérapeutique

T3 2016

T2 2017

SEM

Ministre

Fiche mémo

T2 2016

T2 2017

SBPP

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T2 2017

T4 2018

SBPP

Date de fin

Service
pilote
SEAP

Maladies bucco-dentaires
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Avulsion des dents de
sagesse

DGOS

Livrable
Recommandation
de bonne pratique

Maladies de l'appareil digestif
 Travaux en cours
Intitulé
Indications de la colectomie
dans la diverticulose
colique
Pertinence des actes et des
prescriptions chez les
patients infectés par
Helicobacter pylori

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Auto-saisine

Recommandation de
bonne pratique

T1 2016

T2 2017

SBPP

Auto-saisine, CNP
HGE

Fiche pertinence

T4 2015

T2 2017

SA3P
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Maladies cardiovasculaires
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Recommandations de
modèle de repérage
périodique du risque
vasculaire des individus à
risque vasculaire individuel
élevé, destiné aux acteurs
de santé

DGS

Livrable

Recommandation
en santé publique

Date de
début

Date de
fin

En cours de
programmation

Service
pilote

SEESP

 Travaux en cours
Intitulé
Endoprothèses coronaires
Anticoagulants oraux (AVK
et AOD) : Prévention de
l'accident vasculaire
cérébral et de l'embolie
systémique chez les
patients adultes atteints de
fibrillation atriale non
valvulaire
Prévention des événements
thromboemboliques
veineux en chirurgie
programmée de la hanche
ou du genou
Thrombectomie des artères
intracrâniennes par voie
endovasculaire 2ème
volet : dimension
organisationnelle et
professionnelle

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Auto-saisine

Rapport d'évaluation
des dispositifs
médicaux

T4 2015

T4 2017

SED

Ministre / Autosaisine

Réévaluation de
classe thérapeutique

T3 2016

T4 2017

SEM

DGOS, CNAMTS,
SFNR, SFR, SFNV

Rapport d'évaluation
des actes
professionnels

T4 2016

T4 2017

SEAP

Actualisation
annuelle des actes
et prestations pour
les ALD (APALD)
(hors maladies
rares)

T4 2015

T3 2017

SA3P

Rapport d'évaluation

T4 2016

T4 2018

SA3P

Cardiopathies valvulaires et
congénitales adulte

Télésurveillance des
insuffisants cardiaques
chroniques

DGOS
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Maladies infectieuses
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Réévaluation de la stratégie
de dépistage de la
tuberculose

DGS

Évaluation
économique et
santé publique

En cours de
programmation

SEESP

Infections cutanées

DGS
SPILF, SFD

Recommandation
de bonne pratique

En cours de
programmation

SBPP

DGS
SPILF

PNDS

T4 2016

T2 2017

SBPP

Auto-saisine
SPILF

Recommandation
de bonne pratique

T2 2017

T3 2018

SBPP

Elaboration conjointe avec
la SPILF du PNDS sur
maladie de Lyme et autres
maladies transmises par les
tiques
Recommandation de bonne
pratique HAS – SPILF sur
les modalités d’utilisation
des carbapénèmes

 Travaux en cours
Intitulé
Evaluation médicoéconomique des stratégies
de dépistage des
personnes infectées par le
VHC chez les hommes
âgés de 18 à 60 ans et
chez les femmes enceintes
dès la première
consultation prénatale

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

DGS, DSS,
UNCAM

Infection par le virus VIH

Parcours de soins du
patient vivant avec le vih et
facteurs de co-morbidités /
co mortalités associés

AIDES, Actions
Traitements

Diagnostic et prise en
charge de l’hépatite E
(VHE)

UNCAM

Diagnostic et prise en
charge de la toxoplasmose
chez le sujet
immunodéprimé (patient
infecté par le VIH, patient
greffé/transplanté…)

UNCAM

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Évaluation
économique et santé
publique

T3 2016

T3 2017

SEESP

T3 2015

T2 2017

SA3P

T3 2014

T3 2017

SA3P

T2 2016

T3 2017

SEAP

T1 2017

T2 2017

SEAP

Actualisation
annuelle des actes
et prestations pour
les ALD (APALD)
(hors maladies
rares)
Fiche points-clés et
solutions
organisation des
parcours
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Diagnostic biologique de la
pneumocystose
(Pneumocystis jirovecii)

UNCAM

Aspergillose

UNCAM

Amoebose

UNCAM

Candidose

UNCAM

Cysticercose

UNCAM

Distomatose à Fasciola
hepatica

UNCAM

Echinococcoses larvaires
(kyste hydatique et
échinococcose alvéolaire
larvaire)

UNCAM

Filariose

UNCAM

Livrable
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2016

T3 2017

SEAP

T3 2016

T2 2017

SEAP

T3 2017

T4 2017

SEAP

T4 2016

T2 2017

SEAP

T2 2017

T4 2017

SEAP

T2 2017

T4 2017

SEAP

T1 2017

T3 2017

SEAP

T3 2017

T4 2017

SEAP
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Leishmaniose

UNCAM

Trichinellose

UNCAM

Dosage de la calprotectine
fécale

UNCAM

Pertinence de la
prescription d’une
antibiothérapie

Livrable
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Actualisation de la
Nomenclature des
actes de biologie
médicale – Sous
chapitre relatif aux
actes de
microbiologie et
parasitologie
Evaluation des actes
professionnels
Développement
d’indicateurs de
comparaison des
pratiques dans le
cadre de
l’amélioration de la
pertinence des soins

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T1 2017

T3 2017

SEAP

T2 2017

T4 2017

SEAP

T4 2016

T1 2018

SEAP

T1 2017

T2 2018

SIPAQSS

Maladies métaboliques
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Mise à jour des
recommandations de bonne
pratique de la HAS
"stratégie médicamenteuse
du contrôle glycémique du
diabète de type 2" de janvier
2013

UNCAM

Livrable

Recommandation
de bonne pratique

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

En cours de
programmation

T1 2018

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé
Dangerosité des
techniques non invasives
de lipolyse
Télésurveillance diabétique
Thème Prise en charge
préopératoire pour une
chirurgie de l’obésité chez
l’adulte (OBE)

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
DGS
DGOS
DGOS, DSS,
UNCAM
CNAMTS; FCVD;
SOFCO-MM

Livrable
Rapport d'évaluation
des actes
professionnels
Rapport d'évaluation
Campagne nationale
de recueil des
indicateurs IQSS

Date de
début

Date de fin

Suspendu

Service
pilote
SEAP

T4 2016

T4 2018

SA3P

T1 2017

T4 2017

SIPAQSS
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Maladies neurologiques
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs IQSS
à partir du dossier
patient

En cours de
programmation

DGOS

Fiche pertinence

En cours de
programmation

T4 2017

SA3P

AFM-Téléthon

Recommandation
de bonne pratique

T2 2017

T3 2018

SBPP

SNCLF, Société
Francophone du
Diabète

Evaluation des
actes
professionnels

T2 2017

Intitulé
Prise en charge
radiologique des AVC
Production d'outils sur le
parcours du patient
(convalescence ou
rééducation) après la prise
en charge aiguë d'un AVC
dans le cadre du
programme national
d'amélioration de la
pertinence des soins
Place de la trachéotomie
dans la prise en charge de
la dépendance ventilatoire
des maladies
neuromusculaires évolutives
Etude du système nerveux
autonome par mesure des
conductances cutanées
électrochimiques pour
quantifier la fonction
sudoromotrice

Date de
fin

Service
pilote
SIPAQSS

SEAP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Thème Prise en charge
initiale de l’accident
vasculaire cérébral (AVC)
en MCO
Diffusion publique sur
Scope Santé du Thème
Prise en charge initiale de
l’accident vasculaire
cérébral (AVC)
Thème Qualité de la prise
en charge de l’AVC en
SSR

Maladie d’Alzheimer

Guide parcours de soins
Alzheimer
Parcours du patient atteint
de sclérose en plaques :
Comment organiser la
collaboration entre les
différents intervenants du
parcours

DGS, Auto-saisine

Auto-saisine

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Campagne nationale
de recueil des
indicateurs IQSS

T1 2017

T4 2017

SIPAQSS

T1 2017

T4 2017

MIU

T4 2016

T2 2019

SIPAQSS

T4 2014

T3 2017

SA3P

T1 2017

T1 2018

SA3P

T1 2017

T1 2018

SA3P

Affichage des
résultats des
indicateurs + Fiche
de publication
obligatoire
Développement
d'indicateurs IQSS à
partir du dossier
patient
Actualisation
annuelle des actes
et prestations pour
les ALD (APALD)
(hors maladies
rares)
Guide parcours de
soins
Fiche points-clés et
solutions
organisation des
parcours
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Intitulé
Prévention des céphalées
pouvant survenir après une
ponction lombaire

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
SFAR

Livrable
Fiche mémo

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T2 2016

T2 2017

SBPP

Maladies de l'œil
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Place de Eylea, Lucentis
dans la stratégie
thérapeutique de la DMLA

DSS

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Réévaluation de la
stratégie
thérapeutique

T4 2016

T2 2017

SEM

 Travaux en cours
Intitulé
Chirurgie de la cataracte

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
DGOS, CNAMTS,
SFO

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T4 2016

T3 2017

SA3P

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Recommandation de
bonne pratique

T4 2016

T1 2018

SBPP

Livrable
Fiche pertinence

Maladies ORL
 Travaux en cours
Intitulé
Vertiges positionnels
paroxystiques bénins. Prise
en charge rééducative :
techniques et modalités

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
CMK

Maladies ostéo-articulaires
 Nouveaux travaux
Intitulé
Indication chirurgicale pour
tendinopathie de la coiffe
des rotateurs de l'épaule

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
UNCAM

Livrable
Fiche pertinence

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

En cours de
programmation

T3 2017

SA3P
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 Travaux en cours
Intitulé
Orthèses plantaires et
coques talonnières

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Ministre

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Rapport d'évaluation
des dispositifs
médicaux

T1 2016

T3 2017

SED

Maladies pulmonaires
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Prescription de Xolair® dans
l'asthme sévère
Prescription de Nucala® et
de Cinqaero® dans l'asthme
sévère
Prise en charge des patients
BPCO en soins de suite et
réadaptation après une
hospitalisation en MCO

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

UNCAM

Fiche BUM

T2 2017

T3 2017

SEM

UNCAM

Fiche BUM

T2 2017

T3 2017

SEM

DGOS

Fiche pertinence

T3 2017

T2 2018

SA3P

 Travaux en cours
Intitulé
Trachéotomie sans
ventilation (forfait 8)
3e saisine Liste en sus :
Alfalastin
Télésurveillance des
insuffisants respiratoires
chroniques

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Ministre
DGS, DSS, DGOS
DGOS

Livrable
Rapport d'évaluation
des dispositifs
médicaux
Réévaluation de
classe thérapeutique
Rapport d'évaluation

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T2 2016

T2 2017

SED

T3 2016

T2 2017

SEM

T4 2016

T4 2018

SA3P

Date de fin

Service
pilote

Maladies rénales
 Travaux en cours
Intitulé
Chirurgie robot-assistée
relative à la néphrectomie
Radiopharmaceutique à
base de gadolinium à haut
risque de fibrose
néphrogénique

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

DGOS

Rapport
d'évaluation des
actes
professionnels

T3 2017

Auto-saisine

Réévaluation de
classe
thérapeutique

T4 2014

SEAP

T2 2017

SEM
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Intitulé

Recommandations
relatives à l'hémodialyse
quotidienne

Pertinence de la lithotritie
extracorporelle
Télésurveillance des
insuffisants rénaux
chroniques
Thème Qualité de la prise
en charge des patients
hémodialysés chroniques
(DIA)
Diffusion publique sur
Scope Santé du Thème
Qualité de la prise en
charge des patients
hémodialysés chroniques
(DIA)
Thème Qualité de la prise
en charge des patients
hémodialysés chroniques
(DIA)

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Suspendu
Orientation
définitive du
sujet a
l'issue des
travaux
d'évaluation
des prises
en charge de
l'IRCT

Service
pilote

DGOS, DSS

Évaluation
économique et
santé publique

DGOS

Fiche pertinence

T1 2016

T2 2017

SA3P

DGOS

Rapport
d'évaluation

T4 2016

T4 2018

SA3P

Campagne
nationale de recueil
des indicateurs
IQSS

T1 2017

T4 2017

SIPAQSS

Affichage des
résultats des
indicateurs + Fiche
de publication
obligatoire

T1 2017

T4 2017

MIU

Développement
d’indicateurs de
modulation des
tarifs des séances
d’hémodialyse

T1 2017

T4 2019

SIPAQSS

DGOS

SEESP

Maladies du système immunitaire
 Travaux en cours
Intitulé
Fiche pertinence des
soins : allergologie &
immunologie
Allergènes préparés
spécialement pour un seul
individu (APSI)
Evaluation médicoéconomique des
traitements de fond
biologiques dans la prise en
charge de la polyarthrite
rhumatoïde

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

CNPAI

Fiche pertinence

T3 2016

T2 2017

SA3P

DSS

Recommandation
sur les conditions de
remboursement

T3 2016

T2 2017

SEM

DSS

Recommandation en
santé publique

T2 2015

T2 2017

SEESP
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Maladies urologiques
 Travaux en cours
Intitulé
Dispositifs médicaux pour
le traitement de
l’incontinence urinaire ou
stomies digestives

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Ministre

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Rapport d'évaluation
des dispositifs
médicaux

T2 2016

T2 2017

SED

Santé au travail
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Détection et
accompagnement en
prévention de la désinsertion
professionnelle à l'attention
des services de santé au
travail
Actualisation de la grille
d’interprétation dans le
cadre du suivi postprofessionnel après
exposition à l'amiante

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

UNCAM
SFMT

Recommandation
de bonne pratique

T2 2017

T2 2018

SBPP

Auto-saisine

Grille
d'interprétation

T3 2017

T4 2017

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé
Repérage et prise en
charge du syndrome
d’épuisement professionnel

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Ministre

Livrable
Fiche mémo

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2016

T3 2017

SBPP

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T2/T3 2017

T4 2018

SBPP

Soins palliatifs
 Nouveaux travaux
Intitulé

Sédation profonde et
continue

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Comité de pilotage
du plan national
2015-2018 pour le
développement des
soins palliatifs et
l’accompagnement
en fin de vie

Livrable

Recommandation
de bonne pratique
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 Travaux en cours
Intitulé
Mise en œuvre à domicile,
en établissement sanitaire
ou médico-social et à tout
âge de la vie, d’une
sédation profonde et
continue jusqu’au décès

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

DGS, DGOS, DGCS

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2016

T2 2017

SA3P

Livrable
Fiche points-clés et
solutions
organisation des
parcours

Évaluation des produits de santé
 Activités prévisionnelles
Intitulé
Dispositifs médicaux :
Inscriptions, Modifications
des conditions d’inscription
et renouvellements
Dispositifs médicaux :
Inscriptions, Modifications
des conditions d’inscription
et renouvellements
Dispositifs médicaux:
Phases contradictoires
concernant la révision des
classes homogènes de
produits

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Industriels

Industriels

Ministre

Dispositifs médicaux:
Saisines

Ministre

Médicaments : Inscriptions

Industriels

Médicaments :
Renouvellements
d’inscription
Médicaments : Autres
(extensions d’indications,
modifications RCP,
radiations)
Avis d'efficience :
médicaments et dispositifs
médicaux
Avis de la HAS dans le
cadre de la recherche
biomédicale (loi Jardé)

Industriels

Industriels

Livrable
Avis sur les
produits et
prestations
remboursables
Avis sur les
produits et
prestations intra
GHS
Avis sur les
produits et
prestations
remboursables
Avis sur les
produits et
prestations
remboursables
Avis sur les
médicaments
remboursables
Avis sur les
médicaments
remboursables
Avis sur les
médicaments
remboursables

Activité prévisionnelle

Service
pilote

230 dossiers par an

SED

15 dossiers par an

SED

5-6 par an

SED

5-6 par an

SED

220 dosiers par an

SEM

350 dosiers par an

SEM

200 dossiers par an

SEM

Avis d'efficience

SEESP

Ministère

Avis de la HAS

50 à 200 avis prévus

Rencontres précoces

Industriels

Rencontres

30 à 40 par an

Vaccins : avis et
recommandations
vaccinales

Ministre

SEM
SED /
SEM /
SEESP
SEESP
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Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Guide des stratégies
diagnostiques et
thérapeutiques les plus
efficientes et des listes de
médicaments
correspondants

Livrable

Activité prévisionnelle

Service
pilote

Article 143 de la loi
de modernisation de
notre système de
santé

Certification
A. Certification des établissements de santé
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Certification des
établissements de santé

Diffusion publique sur
Scope Santé des résultats
de Certification des
établissements de santé
Capitalisation et retour
d’expérience: Publications
issues des données de la
V2014 par thématiques :
- Prise en charge
médicamenteuse,
- Santé mentale,
- HAD,
- Bloc et chirurgie
ambulatoire,
- Salle de naissance,
- Qualité de vie au travail,
- Urgences,
- Médico-technique
Développement de la
certification : Publication
d’éléments repères sur les
liens entre démarche
qualité gestion des risques,
certification et GHT

Ministère/DGOS
DGOS/ATIH

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T1 2017

T4 2017

SCES

T1 2017

T4 2017

MIU

Publications

T1 2017

T4 2017

SCES

Publications

T1 2017

T3 2017

SCES

Livrable
- 608 visites initiales
- 686 analyses de
comptes qualité prévisite
- 500 analyses de
comptes qualité
intermédiaires (suivi
des ES certifiés en A
et B)
- 200 analyses de
comptes qualité
supplémentaires
(suivi des ES en C et
D)
- 90 visites de suivi
(pour les ES en D et
certains C)
Actualisation
mensuelle des
résultats de
Certification
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Intitulé
Poursuite du
développement des projets
« Qualité de vie au travail »

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Anact; DGOS

Livrable
Publications

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T1 2017

T4 2017

DAQSS

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2016

T3 2017

SA3P

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2013

T4 2017

SIPAQSS

T4 2015

T2 2017

SIPAQSS

T1 2017

T4 2018

SIPAQSS

B. Certification des logiciels médicaux
 Travaux en cours
Intitulé
Référentiel de certification
des LAD de PUI

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Ministère

Livrable
Référentiel

Chirurgie ambulatoire
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable
Développement
d'indicateurs IQSS à
partir du dossier
patient
Développement
d’indicateurs de
résultats en chirurgie
ambulatoire à partir
du PMSI
Développement
d’indicateurs
mesurant la
satisfaction des
patients en chirurgie
ambulatoire

Thème qualité de la prise
en charge en chirurgie
ambulatoire
Thème qualité de la prise
en charge en chirurgie
ambulatoire : Taux de
réadmissions à 3 jours
après CA

E-satis en chirurgie
ambulatoire

Sécurité du patient
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Solution pour la sécurité
du patient : Risques liés
aux prélèvements au bloc
opératoire

CRIS
Organismes agréés
pour l'accréditation

Fiche points-clés et
solutions sécurité du
patient

T2 2016

T2 2017

MSP
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Solution pour la sécurité
du patient : Risques liés à
l’utilisation des sources
d’énergie (bistouri
électrique) au bloc
opératoire

CRIS
Organismes agréés
pour l'accréditation

Fiche points-clés et
solutions sécurité du
patient

T4 2016

T4 2017

MSP

Solution pour la sécurité
du patient : NO-GO avant
incision au bloc opératoire

CRIS
Organismes agréés
pour l'accréditation

Fiche points-clés et
solutions sécurité du
patient

T4 2017

T4 2018

MSP

DGOS, DGS

Kit d'aide

T2 2017

T4 2017

MSP

DGS

Déclinaison du
référentiel

T1 2017

T4 2017

MSP

Auto-saisine

Rapport

T1 2013 –
note de
cadrage

T2 2017

MSP

Pacte (programme
d’amélioration continu du
travail en équipe) – Phase
Pilote

Auto-saisine

Rapport

T4 2015

T4 2017

MSP

Simulation en santé et
gestion des risques :
Elaboration de scénarios
de simulation à partir
d’EIAS signalés et
analysés sur des
thématiques nationales

DGOS, DGS

Guide
méthodologique

T2 2016

T4 2017

MSP

Rencontres sécurité
patient : sensibilisation,
faisabilité et
développement

DGOS, DGS

Guide
méthodologique

T2 2016

T4 2017

MSP

T1 2017

T2 2018

SIPAQSS

En cours de
programmation

T3 2017

SIPAQSS

Déclaration des EIG : Kit
d’aide pour les
professionnels
Déclaration des EIG Cadre général
d’évaluation des
démarches d’analyse des
EIAS : déclinaison
Expérimentation Pacte
(programme
d’amélioration continu du
travail en équipe)

Taux de mortalité
spécifique à 30 J d'un
infarctus du myocarde

Ministère de la
santé
CNAMTS

Indicateurs de mortalité
hospitalière : rapport
scientifique

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs de
résultats produits à
partir des bases
nationales médicoadministratives
(PMSI et SNIIR-AM)
selon une méthode
OCDE
Indicateurs de
mortalité
hospitalière :
expériences
étrangères,
enseignements de
la littérature et
recommandations
pour l’aide à la
décision publique et
le développement
d’indicateurs en
France
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Intitulé

Taux d'infections du site
opératoire après pose de
prothèse de hanche et de
genou

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

CCLIN Paris Nord

Thème Infections
associées aux soins (IAS
– Ex TBIN)
Diffusion publique sur
Scope Santé des
indicateurs sur les
infections associés aux
soins (IAS)

Ministère/DGOS
DGOS/ATIH

Livrable
Développement
d’indicateurs de
résultats produits à
partir des bases
nationales médicoadministratives
PMSI
Campagne
nationale de recueil
des indicateurs
IQSS
Actualisation
annuelle en fonction
des campagnes de
recueil

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

T3 2016

T4 2017

SIPAQSS

T1 2017

T4 2017

SIPAQSS

T1 2017

T4 2017

MIU

Autres
 Nouveaux travaux
Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Intitulé
Recommandations relatives
au processus standard de
prise en charge des patients
douloureux chroniques pour
une collaboration optimale
entre ville et structures de
recours
Production d'outils
permettant l'analyse de la
pertinence des examens
d'imagerie
Prescription pour la nutrition
parentérale adulte

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

DGOS

Fiche points clés

En cours de
programmation

T4 2017

SA3P

DGOS

Guide générique

En cours de
programmation

T4 2017

SA3P

DGS
SFN

Recommandation
de bonne pratique

T3 2017

T2 2018

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé
Réalisation d’une grille
d’analyse de la pertinence
des demandes de
transfert et d’admission en
HAD
Pertinence des soins de
suite et de réadaptation
en hospitalisation à
domicile
Thème Satisfaction du
patient hospitalisé plus de
48 h en MCO (e-satis
+48h en MCO)

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
DGOS, CNAMTS,
DSS, DGCS

DGOS, DSS

Livrable

Date de
début

Date de fin

Outil
d'implémentation

T1 2015

Outil
d'implémentation

A l’issue des travaux sur la
réalisation d’une grille
d’analyse de la pertinence
des demandes de transfert
et d’admission en HAD

Campagne
nationale de recueil
des indicateurs
IQSS

T1 2017

T2 2017

T4 2018

Service
pilote

SEESP

SEESP

SIPAQSS
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Intitulé
Diffusion publique sur
Scope Santé du Thème
Satisfaction du patient
hospitalisé plus de 48 h
en MCO (e-satis +48h en
MCO)
Approche
multidimensionnelle
(organisation territoriale,
médico-économique,
qualité) de la prise en
charge nécessitant un
plateau technique
interventionnel ou
opératoire
Document utilisateurs
(professionnels et
usagers) sur les
applications et les objets
connectés en santé
Expérimentations relatives
à la prise en charge par
téléconsultation ou
téléexpertise
Accueil et prise en charge
des personnes en
situation de handicap en
établissement de santé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

DGOS

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Affichage des
résultats d'e-satis +
Fiche de publication
obligatoire

T1 2017

T4 2017

MIU

Évaluation
économique et
santé publique

Document
d'information

SEESP /
DAQSS

Suspendu

En cours de
programmation

T4 2017

SA3P

DGOS

Rapport d'évaluation

T2 2016

T4 2018

SA3P

DGOS

Guide
méthodologique

T2 2016

T2 2017

SA3P

Développement
d'indicateurs de
résultats pour les
urgences à partir du
RPU

T2 2015

T4 2017

SIPAQSS

DGS, DGOS,
DGCS, DSS

Recommandation
en santé publique

T2 2016

T2 2017

SEESP

Ministère/DGOS
DGOS/ATIH

Actualisation
annuelle des
volumes d’activité

T1 2017

T4 2017

MIU

Temps de passage aux
urgences pour les patients
adultes avec retour à
domicile ou hospitalisation
Elaboration de référentiels
de formation, de
compétences et de
bonnes pratiques dans la
médiation sanitaire et
l’interprétariat linguistique
Diffusion publique sur
Scope Santé de données
d'activité par
établissement de
santé/site géographique

Livrable

Institutionnel
 Travaux en cours
Intitulé
Analyse prospective
annuelle du système de
santé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)
Ordonnance
n°2017-84 du 26
janvier 2017 relative
à la Haute Autorité
de santé

Livrable

Rapport

Date de
début

Date de fin

En cours de
programmation

Juin 2018

Service
pilote
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Méthodologie
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Co promoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de fin

Service
pilote

Mise à jour du référentiel de
certification de l’activité
d’information par
démarchage ou prospection
visant à la promotion des
médicaments

Auto-saisine

Document
méthodologique

T2 2016

T2 2017

SEESP

Choix méthodologiques
pour l'évaluation
économique à la HAS –
Actualisation

Auto-saisine

Document
méthodologique

T1 2012

T4 2017

SEESP

Evaluation des tests
diagnostiques

Auto-saisine

Document
méthodologique

T1 2014

T3 2017

SEAP

Evaluation quadriennale
des programmes d'ETP Grille d'aide au
renouvellement de
l'autorisation

Document
méthodologique

T2 2013

Suspendu

SA3P

Education thérapeutique du
patient (ETP) : Actualisation
des données de la
littérature sur les conditions
d'efficacité d'actions ou de
programmes d'éducation
thérapeutique concernant
les principales pathologies
chroniques

DGS, DGOS, DSS

Parcours de soins et
documents
d’accompagnement
des parcours

T1 2015

T2 2017

SA3P

Auto-saisine

Document
pédagogique

T2 2016

T4 2017

SA3P

Auto-saisine

Accréditation valable
jusqu'en 2020

T1 2017

T2 2017

DAQSS

Auto-saisine

Accréditation valable
jusqu'en 2022

T3 2017

T2 2018

DAQSS

FORAP

Publications

T1 2017

T4 2017

DAQSS

Méthodes de
développement
professionnel continu
(DPC)
Accréditation internationale
( IAP- ISQUA) du
programme de formation
des experts visiteurs de la
certification
Préparation de
l'accréditation internationale
(IAP- ISQUA) du dispositif
de certification
Poursuite des travaux sur la
bientraitance et
l'engagement des usagers
dans la santé

Programme de travail
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