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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 chargé de la santé et la caisse nationale d’assurance maladie. 

Les demandes d’inscription au programme de travail émanent des organismes habilités à solliciter la 
HAS1, 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. 

 

Les travaux de la HAS qui sont 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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Travaux qui seront publiés au 1er semestre 
2023 
 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Enfance et adolescence 

APS sur ordonnance : guide de 

consultation et de prescription d'activité 

physique chez l’enfant  

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Fiche points clés et 

solutions 

Organisation des 

parcours 

SBP 

Ref lux gastro-œsophagien chez l'enfant de 
moins d'un an 

Auto-saisine  SBP  

Accès précoce : adaptation des 

3 documents d’information des patients 

aux situations pédiatriques 

Auto-saisine Document usagers SEU 

Dépistage néonatal 

Révision des critères d'évaluation d'un 

dépistage néonatal 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation en 

santé publique 

SESPEV  

Femme 

Traitements non médicamenteux des 

f ibromes utérins 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
Fiche pertinence SBP 

Prise en charge des complications de la 

chirurgie avec prothèse de l’incontinence 

urinaire d’ef fort et du prolapsus génital de 

la femme 

SIFUD-PP, AFU, 
CNGOF, SCGP 

Partenariat 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP  

Accompagnement personnalisé du retour 

à domicile après accouchement des 

mères en situation de vulnérabilité et de 
leurs nouveaux nés  

Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP  

IQSS : complications de l'accouchement - 

réf lexions pour un indicateur de résultat 

Auto-saisine Développement 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Référentiel risques spécialité – CFEF - 

2021 

Missions 

réglementées  

CFEF 

Référentiel SEvOQSS  

Référentiel risques spécialité - 

Gynécologie et obstétrique – 2022 

Missions 
réglementées 

Gynerisq 

Référentiel SEvOQSS 

Informer les femmes sur la reconstruction 

mammaire - Aide à la décision partagée 

après mastectomie 

R.S. DIEP Évaluation des actes 
professionnels 

SEAP 

 

  Document usager SEU 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Santé au travail 

Surveillance médico- professionnelle de 

l’exposition interne aux radionucléides en 

installation nucléaire de base 

SFMT Label SBP 

Addictions 

Opioïdes : antalgie, prévention et prise 

en charge du trouble de l'usage et des 

surdoses 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Document usager SEU 

Parcours Alcool – Repérage et suivi des 
personnes ayant une consommation à 

risque 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Guide parcours de 

soins 

SBP 

Psychiatrie et santé mentale 

Coordination entre services de la 

protection de l'enfance et services de 

pédopsychiatrie  

Programme 

psychiatrie et santé 

mentale 

Recommandation de 

bonne pratique 
organisationnelle 

SR 

SBP 

Biologie 

Evaluation de l’analyse chromosomique 

sur puce à ADN (ACPA) en contexte 

prénatal 

CNAM, Ministère de la 

santé et de la 

prévention (DGOS) 

Rapport d'évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP  

Evaluation de l’analyse chromosomique 
sur puce à ADN (ACPA) en contexte 

postnatal 

CNAM, Ministère de 
la santé et de la 
prévention (DGOS) 

Rapport d'évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP  

Dosages sériques des chaines légères 

libres kappa et lambda (sérum) 

CNAM, Ministère de la 

santé et de la 

prévention (DGOS) 

Rapport évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Evaluation des examens de biologie 

médicale relatifs à l’exploration du 

complément, en vue d’apprécier 

l’opportunité de leurs prises en charge par 

l’Assurance maladie 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGOS) 

Rapport d’évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP  

Cancer 

Biopsies ciblées dans le diagnostic du 
cancer de la prostate 

CNPU Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Evaluation de l’utilité clinique des 
signatures génomiques dans le cancer du 

sein hormonosensible de stade précoce : 

actualisation 

Auto-saisine Rapport d'évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies de l'appareil digestif 

Référentiel risques spécialité - 

Gastroentérologie interventionnelle - 2022 

Missions 

réglementées - CEFA-
HGE 

Référentiel SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Repérage préopératoire du site de la 

stomie 

CIF Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies bucco-dentaires 

Prise en charge bucco-dentaire des 

patients à haut risque d’endocardite 

infectieuse 

SFCO, SFC, SFAR, 

SFE, SFOP, SFPIO, 
SPILF 

Recommandation de 

bonne pratique 
SBP 

Maladies cardiovasculaires 

Implants exovasculaires de fermeture de 
malformations congénitales cardiaques 

Auto-saisine Rapport d’évaluation SED 

IQSS : Mortalité post infarctus à 30 jours - 

Conception de l'algorithme de la mesure 

Auto-saisine Développement 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Référentiel risques spécialité - Cardiologie 
interventionnelle (ODP2C) - 2022 

Missions 
réglementées - 
ODP2C 

Référentiel SEvOQSS 

Maladies endocriniennes et métaboliques 

STSS – Parcours obésité et surpoids de 

l’adulte 

Ma santé 2022 

Partenariat CNAM 

Recommandation de 

bonne pratique 

(Volet 2) 

SBP 

  Guide parcours  

Maladies infectieuses 

Prise en charge thérapeutique, curative et 

préventive, des personnes vivant avec le 

VIH, ou hépatites, ou infections 

sexuellement transmissibles 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Labellisation travaux 

ANRS et CNS 

Label SBP 

Antibiogrammes ciblés pour les infections 

urinaires à Entérobactéries 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Label SBP 

Prise en charge du sepsis du nouveau-né, 

de l’enfant et de l’adulte 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Sociétés savantes 

Label SBP 

Complications de la pose de prothèses Ministère de la santé 

et de la prévention 
Campagne nationale 
de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS  

- IQSS : infections du site opératoire après 

pose de prothèse totale de hanche (IAS - 

ISO PTH) 

   

- IQSS : infections du site opératoire après 

pose de prothèse totale de genou (IAS - 

ISO PTG) 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Veille bibliographique sur les nouvelles 

technologies de la COVID-19 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Note de synthèse SEAP  

Tests rapides d'orientation diagnostique 

(TROD) sur virus respiratoires (SARS-

CoV-2, VRS et inf luenza A et B) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Vaccination 

IQSS – Vaccination antigrippale du 

personnel hospitalier (IAS – VAG) 

Auto-saisine Développement 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Dose de rappel chez les 5-11 ans à 

comorbidités 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

 SESPEV 

Obligations vaccinales des professionnels 

de santé et des professionnels exerçant en 

établissements de santé et structures 

médico-sociales ainsi que des 

professionnels de la petite enfance 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation 

vaccinale 

SESPEV 

Maladies neurologiques 

APS sur ordonnance : référentiel de 

prescription d'activité physique Sclérose 

en plaques 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Fiche points clés et 

solutions 

Organisation des 

parcours 

SBP 

STSS – Parcours épilepsie Ma Santé 2022 

Partenariat CNAM 

Guide parcours SBP 

Maladies ostéoarticulaires 

APS sur ordonnance : référentiel de 

prescription d'activité physique Lombalgie 

chronique (mal de dos) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Fiche points clés et 

solutions 

Organisation des 

parcours 

SBP 

Conduite diagnostique devant une épaule 
douloureuse de l’adulte non traumatique et 

prise en charge de la tendinopathie non 

rompue 

CNAM Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Maladies pulmonaires 

Mesure de la f raction expirée du 

monoxyde d’azote (FeNO) pour 

l’ajustement du traitement de l’asthme 

CNPP Rapport d'évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies du système immunitaire 

APS sur ordonnance : référentiel de 

prescription d'activité physique Polyarthrite 

rhumatoïde 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Fiche points clés et 

solutions 

Organisation des 

parcours 

SBP 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

APS sur ordonnance : f iche de prescription 

d'activité physique Spondylarthrite axiale 

et sa synthèse 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

(DGS) 

Fiche points clés et 

solutions 

Organisation des 

parcours 

SBP 

Maladies urologiques 

Renouvellement de l'agrément de 
l'organisme agréé AFU dans le domaine 

de la chirurgie urologique pour 

l’accréditation de la qualité de la pratique 

professionnelle des médecins et des 

équipes médicales 

Missions 
réglementées 

Agrément (initial, 

renouvellement, 

prolongation) 

SEvOQSS 

E-santé 

Référentiel de fonctionnalités d’un système 

d'aide à la décision médicale (SADM) en 

antibiothérapie 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Référentiel MNS 

Guide d’aide au choix des d ispositifs 

médicaux numériques à usage 

professionnel  

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DSS) 

Guide d’aide au 

choix 

MNS 

Etat des lieux de la mise en pratique des 
critères relatifs à la qualité du contenu 

médical pour le référencement dans Mon 

Espace Santé et, si besoin, proposition 

d'actualisation ou de refonte des critères 

au regard notamment de la norme 

ISO 82304-2 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DNS) 

Analyse du besoin 
d’actualiser les 
critères au regard de 

la nouvelle norme 

Si nécessaire, 
actualisation des 

critères de qualité du 
contenu médical 
(2nd semestre) 

MNS 

Développer l'expertise méthodologique et 

opérationnelle dans les nouveaux types 
d'essais cliniques 

Auto-saisine Note de 

problématique 

SEM 

Sécurité du patient 

Dispositif de retour d’expériences EIGS : Auto-saisine Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 

•  Ville 
   

•  Erreurs médicamenteuses en pédiatrie 
   

"Précautions à prendre lors de 

l’implantation d’une tige cimentée de 

prothèse de hanche" 

ORTHORISQ Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 

"Check-list matériel 48 heures avant une 
intervention chirurgicale programmée" 

ORTHORISQ Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 

Coordination urgences et services de 

chirurgie 

ORTHORISQ Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Mesure de la qualité et de la sécurité des soins et de l’accompagnement 

IQSS : mesure de la récupération de 

5 complications post-opératoires chez des 

patients hospitalisés - Conception de 

l'algorithme de la mesure 

Auto-saisine Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

Rapports de campagnes IQSS - 2022 Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Développement des indicateurs rapportés par les patients 

Enquête nationale pour recenser les 

initiatives sur les indicateurs rapportés par 

les patients (PREMs,PROMs) 

Auto-saisine Rapport SEvOQSS 

Évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Refonte dispositif d’habilitation des 

organismes chargés de l’évaluation des 

ESSMS – Mise en œuvre 

Loi OTSS du 24 juillet 

2019 

Procédure de 

contrôle 
Suivi d'activité. 

SE 

Refonte du dispositif d'évaluation des 

ESSMS 

Loi OTSS du 24 juillet 

2019 

Suivi d'activité. SE 

Évaluation externe des établissements de santé 

CQSS (Certification qualité des soins) 

Bilan 2022 de formation des experts-visiteurs Information Collège SCES 

ISqua 2022 (Accréditation de l'organisation et formation EV) Information Collège SCES 

Réunions de concertation, d’information et d’échanges avec les 

parties prenantes (ARS, fédérations, ES, FORAP …) 

Information Collège 

Rencontres 

SCES 

Autres 

Prise en charge du syndrome post 
réanimation (PICS)  

Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGOS) 

Fiche mémo SBP 

Feuille de route pour améliorer l'impact 

des recommandations de la HAS 

Auto-saisine Feuille de route DCIEU 

Traduction en FALC de la 

recommandation "Soutenir et encourager 

l'engagement des usagers" 

Auto-saisine Document usagers SEU 

Méthodologie 

Déf inition et validation des méthodes de 

DPC 

Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SBP 



 

 HAS • Programme de travail 2023 • mars 2023      13 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Méthode d’actualisation d’une 

recommandation ou d’un parcours de 

soins 

Auto- saisine Guide 

méthodologique 

SBP 

Évaluation des tests diagnostiques Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SEAP 

 

 

Travaux qui seront publiés au 2nd semestre 
2023 

 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Enfance et adolescence 

« Améliorer la prise en charge des enfants 

à la sortie du dispositif de protection de 

l’enfance : accompagnement vers 

l'autonomie (volet 2) ». 

 Recommandation  SR 

Dépistage néonatal 

Réévaluation de l’opportunité d’intégrer 

cinq erreurs innées du métabolisme au 

programme du dépistage néonatal 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

 SESPEV 

Dépistage néonatal de la surdité Ministère de la santé 
et de la prévention 

 SESPEV 

Femme 

Dépistage organisé du cancer du col de 

l’utérus chez les femmes HIV et 

immunodéprimées 

CNAM Recommandation en 

santé publique 

SESPEV 

Évaluation clinique de l’hystérectomie 

robot- assistée dans le cadre du 

traitement chirurgical des pathologies 

cancérologiques de l’utérus 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGOS) 

Rapport 

d'évaluation des 
actes 
professionnels 

SEAP 

Vie affective et sexuelle 

Infections sexuellement transmissibles : 

faciliter la notif ication à son/ses 
partenaires 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Document usagers SEU 

Violence 

Évaluation et prise en charge des 

syndromes psychotraumatiques - Enfants  

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS, DGOS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Évaluation et prise en charge des 

syndromes psychotraumatiques - Adultes 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS, DGOS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Santé environnementale 

Dépistage, suivi et prise en charge des 

personnes résidant sur des sites pollués 

ou potentiellement pollués par le cadmium 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Addictions 

Arrêt de la consommation de tabac : du 

dépistage individuel au maintien de 

l'abstinence en premier recours - 

Actualisation 

SFT Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Psychiatrie et santé mentale 

Grande précarité et troubles psychiques Ministère des 

solidarités, de 

l’autonomie et des 

personnes 

handicapées (DGCS) 

Recommandation SR, SBP 

Trouble du neurodéveloppement/ TDAH : 

Diagnostic et prise en charge par le 

médecin spécialiste des enfants et 

adolescents 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 
SBP 

Repérage, diagnostic et prise en charge 

des troubles psychiques périnatals 

Auto-saisine Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

IQSS : PSY Vigilance sur l’état cardio -
vasculaire et métabolique chez les patients 

adultes (périmètre ambulatoire) 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : PSY - Repérage et proposition 
d’aide à l’arrêt des addictions chez les 

patients adultes (périmètre ambulatoire) 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : PSY Expérimentation « Lien entre 

l’hôpital (le CMP) et la ville dans le champ 
des soins somatiques » (périmètre 

ambulatoire) 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Biologie 

Détection de mutations par expansion de 

microsatellites 

CNAM, Ministère de la 

santé et de la 

prévention (DGOS) 

Rapport d’évaluation 
des actes 
professionnels 

SEAP 

Typage d'un locus HLA de classe I ou de 

classe II par Next Generation Sequencing 

(NGS) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Identif ication des Ac anti-HLA de classe I 

par technique sensible sur cibles HLA 

isolées 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Identif ication des Ac anti-HLA de classe II 

par technique sensible sur cibles HLA 

isolées 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Détection de mutations ponctuelles par 
Sanger 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 
des actes 
professionnels 

SEAP 

Imagerie 

Pertinence de l’imagerie dans l’exploration 

d’une céphalée chez l’enfant ou 

l’adolescent 

Auto-saisine Fiche pertinence SBP 

Maladies de l’appareil digestif 

Référentiel risques spécialité – Chirurgie 

digestive (FCVD) - 2023 

Missions 
réglementées 

Référentiel SEvOQSS 

Indications de l’échographie de contraste 

du foie pour caractériser les nodules 

tumoraux détectés lors du suivi de cirrhose 

chez l’adulte 

CNPR Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP  

Test immunologique fécal (FIT) Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGS) 

Etude de faisabilité 

En fonction des 

résultats, évaluation 

de l’acte (2023), puis 

recommandation de 

santé publique 

(2024), puis 

recommandation de 

bonne pratique 

SEAP 

Maladies bucco- dentaires 

Référentiel risques spécialité – 

stomatologie, chirurgie orale, chirurgie 

maxillofaciale (Maxillorisq) - 2023 

Missions réglementées  Référentiel SEvOQSS 

Prise en charge implanto-prothétique de 

l'édentement unitaire ou total 

CNAM Rapport d’évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 

Maladies cardiovasculaires 

Risque cardiovasculaire global en 

prévention primaire et secondaire : 

évaluation et prise en charge en médecine 

de premier recours 

Auto-saisine Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

SESPEV 

IQSS : Mortalité post infarctus à 30 jours - 

f inalisation algorithme de la mesure 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Valves aortiques transcutanées : 

réévaluation des critères d'éligibilité des 

centres implanteurs art L 151-1 du CSP 

(2023) 

Auto-saisine Référentiel SED 

Maladies endocriniennes et métaboliques 

Prise en charge thérapeutique du diabète 

de type 2 

Ma santé 2022 

Partenariat CNAM 

Fiche mémo et 

Parcours de soins 

intégrés 

SBP 

STSS – Parcours diabète de type 2  Guide parcours  

Maladies infectieuses 

Prise en charge des patients qui se 

déclarent allergiques aux antibiotiques 

CNPA Label SBP 

Parcours de soins des patients adultes 

présentant des symptômes prolongés du 

Covid-19 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
Guide parcours SBP 

Vaccination 

Actualisation des recommandations de 

2014 du HCSP « Vaccination des 

personnes immunodéprimées et/ou 
aspléniques » 

SPILF Label SBP (soutien 
SESPEV) 

Réévaluation de la stratégie de vaccination 

contre le zona - SHINGRIX 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation 

vaccinale 

SESPEV 

IQSS : Vaccination antigrippale du 

personnel hospitalier (IAS - VAG) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Maladies neurologiques 

Rééducation dans les pathologies neuro-

musculaires : Modalités, indications, 

limites 

AFM-TELETHON, 

SOFMER, SOFCOT, 

SFERHE, SFM, ANFE, 

FILNEMUS, CNOMK 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

STSS Parcours AVC Ma santé 2022 

Partenariat CNAM 

Déf inition 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

STSS – Parcours épilepsie Ma Santé 2022 

Partenariat CNAM 

Déf inition 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Volume de rééducation pour la 

prise en charge d'un AVC en SSR à partir 

du PMSI 

Auto- saisine Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Prise en charge de l'AVC aigu en 

MCO 

Auto- saisine Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

IQSS : Prise en charge de l'AVC en SSR Auto- saisine Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Maladies ostéoarticulaires 

Complications de la pose de prothèses Ministère de la santé 
et de la prévention 

Campagne nationale 
de recueil 
d'indicateurs 

SEvOQSS  

- IQSS : évènements thrombo-emboliques 

après pose de prothèse totale de hanche 

(ETE-PTH)  

   

- IQSS : évènements thrombo-emboliques 

après pose de prothèse totale de genou 

(ETE-PTG) 

   

Référentiel risques spécialité – Chirurgie 

orthopédique (Orthorisq) - 2023 

Missions 

réglementées 

Référentiel SEvOQSS 

Maladies pulmonaires 

Quelle place pour FASENRA et NUCALA 

dans le traitement de l’asthme sévère ? 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Fiche de bon usage 

du médicament - 

actualisation 

SEM 

Mesure de la f raction expirée du 

monoxyde d’azote (FeNO) pour le 

diagnostic de l'asthme 

CNPP Rapport d'évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies rénales 

IQSS : Note d'orientation sur un indicateur 

de qualité et sécurité des soins pour la 

dialyse à domicile et de l’auto-dialyse 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS) 

Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

Maladies du système immunitaire 

Réévaluation des anti-JAK dans la 
polyarthrite rhumatoïde 

Auto-saisine Réévaluation de 
classe thérapeutique 

SEM 

Sécurité du patient 

Situations tunnelisantes Auto-saisine Fiches points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS  

Evaluation du guide "mettre en œuvre la 

collaboration entre les structures de 
simulation en santé et les structures de 

soins" 

Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SEvOQSS 

Actualisation du guide sur l'évaluation des 

inf rastructures de simulation à partir de 

l'évaluation des centres de simulation et du 

guide de bonnes pratiques en matière de 

simulation en santé 

Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Evolutions du dispositif d'accréditation 

(pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle) 

Auto-saisine Accréditation de la 

qualité de la pratique 

professionnelle des 

médecins et des 

équipes médicales 

SEvOQSS 

Rapport d’activité 2022 des organismes 

agréés pour l’accréditation de la qualité de 
la pratique professionnelle des médecins 

et des équipes médicales 

Auto-saisine Rapport d’activité SEvOQSS 

Les erreurs associées au DM/DMI 

déclarées dans la base EIGS 

Auto-saisine Rapport SEvOQSS 

Retour d’expérience sur les événements 

indésirables graves associés à des soins 

(EIGS). Rapport annuel 2022 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
Rapport SEvOQSS 

Dispositif de retour d’expériences EIGS : Auto-saisine Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 

• Infections associées aux soins    

• Dispositifs médicaux implantables 

(DMI) 

   

• Anticoagulants    

• Hospitalisation à domicile (HAD)    

Energies laser en urologie AFU Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 

Mesure de la qualité et de la sécurité des soins et de l’accompagnement 

Appel à projets – indicateurs de résultat 

issus des bases de données médico-

administratives 

Auto-saisine Expérimentation SEvOQSS  

IQSS : Réhospitalisations entre 1 et 

3 jours après cholécystectomies en 

ambulatoire (Reh3CA_cholecyst) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Réhospitalisations entre 1 et 

3 jours après hémorroïdectomies en 

ambulatoire (Reh3CA_hemorroid) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Réhospitalisations entre 1 et 

3 jours après intervention pour lithiases 

urinaires en ambulatoire 

(Reh3CA_lithiase) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Réhospitalisations entre 1 et 

3 jours après intervention pour af fections 

non lithiasiques en ambulatoire 

(Reh3CA_non_lithiase) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 



 

 HAS • Programme de travail 2023 • mars 2023      19 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

IQSS : Réhospitalisations entre 1 et 

3 jours après interventions sur les 

amygdales en ambulatoire 

(Reh3CA_amygdal) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Réhospitalisations entre 1 et 

3 jours après prostatectomies 

transurétrales en ambulatoire 
(Reh3CA_prostat) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : Bonnes pratiques d'antibiothérapie 
en MCO (IAS - ATBIR MCO) 

Auto-saisine Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS : consommation de solution hydro-

alcoolique (IAS) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

Développement des indicateurs rapportés par les patients 

IQSS – Indicateur rapporté par les patients 
sur la prise en charge du tabagisme 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Développement 
d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS – Satisfaction et expérience des 

patients hospitalisés en chirurgie 

ambulatoire (e-Satis MCOCA) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS – Satisfaction et expérience des 

patients hospitalisés en MCO 
(e-Satis +48h MCO) 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS – Satisfaction et expérience des 

patients hospitalisés en SSR 
(e-Satis SSR) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Campagne nationale 

de recueil 

d’indicateurs 

SEvOQSS 

Questionnaire expérience patient – 

expérimentation Épisode de soins (EDS) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS)/ CNAM – 

article 51 LFSS 2018 

Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

Questionnaire expérience patient – 

expérimentation Incitation à la prise en 

charge partagée (IPEP) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS)/ CNAM – 

article 51 LFSS 2018 

Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

IQSS – Indicateurs de satisfaction et 

d'expérience des patients hospitalisés en 

HAD (e-Satis HAD) 

Ma santé 2022 Développement 
d'indicateurs 

SEvOQSS 

Appel à projets - indicateurs de résultat 

rapportés par les patients (PROMs) 

Auto-saisine Expérimentation SEvOQSS  
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

PREMs - PROMs 

• Aide à l'utilisation des PROMs 

o STSS -Parcours obésité 

Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SEvOQSS  

Evaluation externe des établissements de santé 

CQSS (Certification qualité des soins) 

Retours d’expériences, actualisation et renforcement de 

l’information à destination des établissements de santé, parties 

prenantes et des représentants d’usagers  

Information Collège 

Rencontres 

régionales, réunions 
distancielles, 
enquêtes, supports 

d’informations 

SCES 

Actualisation du parcours de développement des compétences des 
experts-visiteurs 

Information Collège SCES 

CALISTA :  Poursuite du déploiement des modules ES, EV et 

CCES 

Information Collège SCES 

Gestion des plaintes usagers, bilan 2021 (en collaboration avec le 

SEU) 

Information Collège SCES 

Certif ication CQSS des établissements de santé 2023 732 visites CQSS SCES 

Bilan 2023 de formation des experts-visiteurs Information Collège SCES 

Accréditation des ES étrangers Pays étrangers  SCES 

Autres 

Accompagner vers et dans l'habitat – 

Volet 1 (plusieurs volets) 

Auto-saisine Recommandation 

(plusieurs livrables) 

SR 

Edition d’un guide pédagogique expliquant 

comment l’expérience des usagers en 

santé est un phénomène composite 

pouvant être pris en compte au titre des 

savoirs expérientiels dans les multiples 

formes de l’engagement des usagers en 

santé qui reposent notamment sur la 
réf lexivité des échanges entre parties et 

l’encapacitation des usagers  

Auto-saisine Guide pédagogique SEU 

L'activité physique : votre meilleure alliée 

santé 

Auto-saisine Document usagers SEU 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Méthodologie 

Certif ication des prestataires de services 

et distributeurs de matériels (PSDM) : 

élaboration du dispositif et du référentiel 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

(DSS) 

Référentiel SBP 

Méthode de recherche documentaire Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SDV 
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Travaux débutés ou qui débuteront en 2023 
et se poursuivront sur 2024 

 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Enfance et adolescence 

Syndrome du bébé secoué - actualisation Auto-saisine Recommandation de 
bonne pratique 

SBP 

Mort inattendue du nourrisson Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Extension de la 

recommandation de 
2007 aux enfants 
jusqu’à 6 ans 

SBP 

Evaluation interdisciplinaire de la situation 

du mineur/jeune majeur en cours de 

mesures 

 Actualisation de la 

recommandation 

SR 

Femme 

Déf inition des critères d’éligibilité à une 

prise en charge en maisons de naissance 

telles que pérennisées par l’article 58 de 
la LFSS 2021 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS), CIANE, 

CNSF 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Intérêt des tests ADN libre circulant dans 

le sang maternel dans le repérage des 
aneuploïdies autres que la trisomie 21 

Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation en 

santé publique 

SESPEV  

Référentiel risques spécialité – 

Echographie fœtale (CFEF) – 2023 

Missions 
réglementées 

Référentiel SEvOQSS 

Traitement des f ibromes utérins par 

ultrasons focalisés de haute intensité 

échoguidés (USgHIFU) 

CNPGO Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Personne âgée 

Recommandations de bon usage des 

antibiotiques chez les personnes âgées 

en EHPAD 

CNAM Fiche mémo SBP  

Comment réduire les hospitalisations non 

programmées évitables des personnes 

âgées vivant à domicile ? 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

(DGOS) 

Fiche points clés / 

f iche mémo 

Outils 

SBP 

Personne en situation de handicap 

L’accompagnement de la personne 

présentant un trouble du développement 

intellectuel – Volet 2 

 Recommandation SR 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Vie affective et sexuelle 

Vie af fective et sexuelle dans le cadre de 

l'accompagnement en ESSMS 

APF France handicap, 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation 
(plusieurs livrables) 

et f iches 
complémentaires 

SR 

Santé environnementale 

Conduite à tenir en cas de pic de pollution 

atmosphérique 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Fiche mémo SBP 

Conduite à tenir devant une personne 

avec chlordéconémie élevée 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

STC 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Addictions 

Usage de substances psychoactives : 
prévention en milieu professionnel 

SFA, SFMT, ANPAA Label SBP 

Autisme 

Trouble du spectre de l’autisme (TSA) de 

l'enfant 

Auto-saisine Actualisation de la 

recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

SR 

Psychiatrie et santé mentale 

Prise en charge pharmacologique, en 

service de psychiatrie adulte, des 

moments critiques des pathologies 

psychiatriques pouvant être à l’origine de 

violences 

Auto-saisine Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Trouble du neurodéveloppement/ TDAH : 

Repérage, diagnostic et prise en charge 

des adultes 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Biologie 

Forfait séquençage haut débit (NGS) <20 

kb (cas index) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Forfait séquençage haut débit (NGS) >20 

kb et <100 kb (cas index) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Forfait séquençage haut débit (NGS) >100 

kb et <500 kb (cas index) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 

Forfait séquençage haut débit (NGS) <20 

kb 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Forfait séquençage haut débit (NGS) >20 

kb et <100 kb 

Ministère de la santé 

et de la prévention  

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Forfait séquençage haut débit (NGS) >100 
kb et <500 kb 

Ministère de la santé 

et de la prévention  

Rapport d'évaluation 
des actes 
professionnels 

SEAP 

PCR classique ou temps réel qualitative 

multiplex pour < 10 couples d'amorces 

(ADN/ARN) 

Ministère de la santé 

et de la prévention  

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Détection par PCR classique ou temps 

réel simplex de champignons ou parasites 
(hors diagnostic prénatal de la 

toxoplasmose et hors les microorganismes 

inscrits à la NABM) 

Ministère de la santé 

et de la prévention  

Rapport d'évaluation 
des actes 
professionnels 

SEAP 

PCR classique ou temps réel quantitative 

multiplex pour <10 couples d'amorces 

(ADN/ARN) 

Ministère de la santé 

et de la prévention  

Rapport d'évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 

PCR classique ou temps réel qualitative 

multiplex pour = 10 couples d'amorces 

(ADN/ARN) 

Ministère de la santé 

et de la prévention  

Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Indications du bilan inf lammatoire CNAM, Ministère de la 

santé et de la 

prévention (DGOS) 

Rapport d’évaluation 
des actes 
professionnels 

SEAP 

Cancer 

Curiethérapie en complément (Boost) 

d’une radiothérapie externe dans 

l’irradiation des cancers de prostate 

CNPRO Rapport d'évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP  

Microscopie confocale in vivo (MCIV) dans 

le diagnostic du mélanome cutané 

CNP DV Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies de l'appareil digestif 

Débridement de nécrose pancréatique par 

voie endoscopique 

CNP HGE Rapport d’évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 

Maladies cardiovasculaires 

STSS - Parcours insuf f isance cardiaque - 

Appui à la CNAM pour le déploiement d'un 

PROMs dans l'insuf f isance cardiaque 

Auto-saisine Guide 
méthodologique 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Référentiel risques spécialité – Chirurgie 

vasculaire (Vascurisq) - 2023 

Missions 
réglementées 

Référentiel SEvOQSS 

Utilisation des produits de contraste en 
échographie (endoprothèses aortiques) 

CNP MV Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Traitement de la veine petite saphène par 

radiof réquence, par voie veineuse 

transcutanée avec guidage échographique 

CNP CV Rapport d’évaluation 
des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies endocriniennes et métaboliques 

Réévaluation des systèmes de mesure du 

glucose interstitiel (systèmes f lash et 

systèmes de mesure en continu), couplés 

ou non à une pompe à insuline ainsi que 

les systèmes de boucle semi-fermée pour 

la gestion automatisée du diabète de 

type 1. 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DSS) 

Réévaluation des 

dispositifs médicaux 

SED 

Obésité de l'adulte : aide à la prise de 

décision partagée concernant les 

traitements médicaux ou chirurgicaux 

Auto-saisine Document usagers SEU 

Maladies infectieuses 

Durées d’antibiothérapie préconisées dans 

les infections bactériennes courantes 
(volet 2) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Fiche mémo SBP 

Maladie de Lyme - Actualisation de la 
recommandation de bonne pratique de 

2018 

Auto-saisine Actualisation de la 
recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Réévaluation de la stratégie de dépistage 

de la tuberculose 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation en 

santé publique 

SESPEV 

IQSS – Questionnaire expérience patient 

« Hygiène des mains » (IAS) 

Comité de suivi du 

PROPIAS 

Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

Vaccination 

Schéma de vaccination contre la maladie 

à virus Ebola (MVE) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation 

vaccinale 

SESPEV 

Maladies neurologiques 

STSS Parcours AVC Ma santé 2022 

Partenariat CNAM 

Guide parcours SBP  

STSS -Parcours épilepsie - Aide à 
l'utilisation des PROMS 

Auto-saisine Guide 
méthodologique 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Maladies ORL 

Endoscopie sous sommeil induit CNP ORL Rapport évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies ostéoarticulaires 

Entorses latérales de la cheville : 

Diagnostic et rééducation. 

SFP, SFMKS, SFA Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Epicondylalgie latérale d’origine 

tendineuse (ELOT) 

SFP Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Maladies pulmonaires 

Demande d'agrément de l'organisme 

agréé dans le domaine de la pneumologie 

pour l’accréditation de la qualité de la 

pratique professionnelle des médecins et 

des équipes médicales 

Missions 

réglementées 
Agrément (initial, 

renouvellement, 

prolongation) 

SEvOQSS 

Maladies urologiques 

Cystosonographie (Echographie de 

contraste, pour le diagnostic de ref lux 
vésico-urétéral) 

G4 Rapport d’évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 

Douleur 

Fibromyalgie Fibromyalgies.f r Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Fiche de prescription d'activité physique 

f ibromyalgie et sa synthèse 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Fiche points clés et 

solutions 

Organisation des 

parcours 

SBP 

E-santé 

Dispositifs médicaux numériques à usage 

professionnel  

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DSS) 

Référentiels MNS 

Rationalisation des « dossiers de liaison 

d’urgence – DLU » thématiques et 

constitution d'un tronc numérique 

commun. Déf inition d'autres DLU avec une 

priorité sur la prise en charge des 

maladies rares 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DNS) 

Recommandations MNS 

Recommandations relatives au lieu où se 

situe le patient lors de la réalisation d’une 

téléconsultation ou d’un télésoin, ainsi que 

sur les conditions d’un environnement 

propice à la réalisation de cet acte. 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS) 

Recommandations MNS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Création d'une banque de PROM's Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DNS) 

 SEvOQSS, 
Mission DATA 

Sécurité du patient 

Programme d'amélioration continue du 

travail en équipe (Pacte) - SAMU 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS) 

Programme 

d'amélioration en 

qualité et sécurité 

des soins 

SEvOQSS 

État des lieux « sécurité et problèmes 

informatiques » 

Auto-saisine Fiche points-clés et 

solutions Sécurité du 

patient 

SEvOQSS 

Évaluation de la mise en œuvre des f lashs 

sécurité patients (FSP) sur les produits de 

santé 

Auto-saisine Rapport SEvOQSS 

Demande d'agrément de l'organisme 
agréé dans le domaine de la réanimation 

médicale pour l’accréditation de la qualité 

de la pratique professionnelle des 

médecins et des équipes médicales 

Missions 
réglementées 

Agrément (initial, 

renouvellement, 

prolongation) 

SEvOQSS 

Référentiel risques spécialité – Anesthésie 

réanimation (CFAR) – 2023 

Missions 

réglementées 
Référentiel SEvOQSS 

Accompagnement de la mise en œuvre du 

guide "Le patient en auto administration de 

ses médicaments en cours 

d'hospitalisation" (PAAM) 

Auto-saisine Programme 

d'amélioration en 

qualité et sécurité 

des soins 

SEvOQSS 

Sensibilisation à la culture sécurité : 

document pédagogique pour les directions 

des établissements de santé. 

Auto-saisine Document 

pédagogique 

SEvOQSS 

Enquête de perception du dispositif 

d'accréditation des médecins et des 

équipes médicales 

Auto-saisine Programme 

d'amélioration en 

qualité et sécurité 

des soins 

SEvOQSS 

Campagne nationale de mesure de la 

culture sécurité en établissement de santé 

HAS-FORAP 

Auto-saisine Rapport SEvOQSS 

Mesure de la qualité et de la sécurité des soins et de l’accompagnement 

Attribution du label de la HAS à un 

indicateur de qualité et de sécurité des 

soins élaborés par un organisme externe 

Auto-saisine Expérimentation SEvOQSS 

IQSS – Qualité de la lettre de liaison à 

l'entrée (QLE) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Développement des indicateurs rapportés par les patients 

IQSS : Mesure de la qualité perçue par les 

patients en psychiatrie et santé mentale 

(Hospitalisation Temps plein - e-satis psy) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS) 

Développement 

d'indicateurs 

SEvOQSS 

Développement d’un outil d’analyse des 

verbatim e-Satis pour les établissements 

de santé 

Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SEvOQSS 

Évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Programme pluriannuel de travail Soutenir 

les établissements et services sociaux et 

médico sociaux dans le recueil du point de 
vue des personnes qu’ils accompagnent  

Auto-saisine  DIQASM 

Evaluation externe des établissements de santé 

CQSS (Certification qualité des soins) 

Adaptation du manuel 2024 Publications SCES 

Autres 

Le répit des aidants Ministère des 

solidarités, de 
l’autonomie et des 

personnes 
handicapées (DGCS) 

Recommandation, 

Fiche pratique 

SR 

Accompagner la personne nécessitant une 

mesure de protection juridique dans 

l’exercice de ses droits et vers un parcours 

de vie inclusif  

Ministère des 
solidarités, de 

l’autonomie et des 
personnes 
handicapées (DGCS) 

Recommandation SR 

Parcours de transition des personnes 
transgenres 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

Recommandation de 

bonne pratique 

Fiche pratique 

SBP 

Critères d’orientation des patients 
considérés comme les plus à risque, et les 

plus à même de bénéf icier d’une 

hospitalisation en SSR spécialisé par 

types d’af fections (af fections du système 

nerveux /af fections et traumatismes du 

système ostéoarticulaire /af fections de 

l’appareil circulatoire) 

Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGOS) 

 SBP 

Prise en charge nutritionnelle des patients 

dénutris, pour les enfants, adultes et 

personnes âgées de 70 ans et plus 

FFN Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Institutionnel 

Analyse prospective du système de santé : 

Mesure de la qualité des soins et des 
accompagnements 

Ordonnance n°2017-

84 du 26 janvier 2017 
relative à la HAS 

Rapport MRAP 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Méthodologie 

Méthode d'actualisation des APALD Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SBP 

Implémentation des recommandations Auto-saisine  SBP 

Déf inition des niveaux de risque des actes 

à visée esthétique (risque sérieux, danger 

grave et suspicion de danger grave) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Guide 

méthodologique 

SEAP 

Plan France Médecine Génomique 2025 : 

Mesure 6 - Mise en place d'un dispositif 

d'évaluation et de validation des nouvelles 

indications d'accès au diagnostic 
génomique 

Auto-saisine 
Ministère de la santé 

et de la prévention 

AVIESAN 

Guide 

méthodologique 

SEAP 

 

 

Feuille de route 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Enfance et adolescence 

Recommandation de bonnes pratiques 

concernant les visites en présence d’un 

tiers dans le cadre de l’aide sociale à 

l’enfance 

Union Nationale 
ADMR 

Recommandation SR 

L’accompagnement des enfants de moins 

de 6 ans en protection de l’enfance, 
accompagnement en pouponnière 

Auto-saisine Recommandation SR 

Femme 

Recommandation sur l’allaitement 

maternel 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

Outil d'amélioration 
des pratiques 

SBP  

Vie affective et sexuelle 

Contraception chez l’homme Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Réévaluation de la stratégie de dépistage 
de la syphilis, suite à la mise sur le 

marché de nouveaux outils de dépistage 

tels que les tests rapides d’orientation 

diagnostique (TROD) 

Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation en 

santé publique 

SESPEV 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Violences 

Prise en compte des syndromes 

psychotraumatiques dans les ESSMS - 

Enfants et adultes   

Auto-saisine Recommandation SR 

Outil d'évaluation du risque de 

maltraitance intrafamiliale sur les 
personnes majeures en situation de 

vulnérabilité 

Ministère des 

solidarités, de 

l’autonomie et des 

personnes 

handicapées (DGCS) 

Recommandation SR 

(Collaboration 
SBP) 

Déploiement de la bientraitance et 

signaux de maltraitance (repérage et 

analyse) 

Ministère des 

solidarités, de 

l’autonomie et des 

personnes 

handicapées (DGCS) 

Collaboration FORAP 

Guide 

Outil 

SBP 

(Collaboration SR) 

Harmonisation des productions sur la 

maltraitance des mineurs 

Auto-saisine  SR 

(Collaboration 
SBP) 

Santé environnementale 

Dosage du chlordécone Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Rapport d’évaluation SEAP  

  Document usager SEU 

Psychiatrie et santé mentale 

Fiche de bon usage des médicaments à 
base de méthylphénidate 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DSS) 

Fiche de bon usage 

des médicaments 

SEM 

Imagerie 

Participation de la HAS dans le dispositif 

d’audits cliniques par les pairs pour les 
actes médicaux utilisant des 

rayonnements ionisants 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Convention de 

partenariat HAS – G4 

 SBP 

Maladies de l'appareil digestif 

Mesure de l’élasticité du foie par 

élastographie impulsionnelle ultrasonore 

CNP HGE Rapport d’évaluation 

des actes 
professionnels 

SEAP 

Maladies bucco-dentaires 

Actualisation des recommandations 

"Prescription des antibiotiques en pratique 

bucco-dentaire" établies par l'Afssaps en 

2011 

CNP-CD Recommandation de 
bonne pratique 

SBP 

Maladies cardiovasculaires 

Risque cardiovasculaire global  Auto-saisine Document usagers SEU 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Maladies endocriniennes et métaboliques 

Actes relatifs aux recommandations "Prise 

en charge des dysthyroïdies chez l’adulte" 

Auto-saisine Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies infectieuses 

Stratégies de dépistage des IST en 
fonction des populations 

Ministère de la santé 
et de la prévention 
(DGS) 

Recommandation en 

santé publique 

SESPEV 

Maladies neurologiques 

Actualisation des recommandations 
relatives à la sclérose en plaques (sous 

réserve) 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(SGMAS) 

Actualisation de la 

recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Méthodes préopératoires de localisation 
de source dans l’épilepsie focale 

pharmacorésistante 

(Magnétoencéphalographie, 

électroencéphalographie de haute 

résolution) 

FFN Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies de l’œil 

Repérage des troubles visuels Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

Maladies ORL 

Acouphènes Auto-saisine  SBP 

Maladies ostéoarticulaires 

Syndrome fémoro-patellaire : 

recommandation de prise en charge 

rééducative des patients présentant ce 

syndrome 

SFP, SFMKS Recommandation de 

bonne pratique 

SBP 

E-santé 

Sortie des expérimentations ETAPES : 

déf inition des indicateurs 

Article 54 de la LFSS 
2021 

 MNS 

SED 

Sécurité du patient 

Programme d'amélioration continue du 

travail en équipe - Pacte territoire 

Auto-saisine Programme 

d'amélioration en 

qualité et sécurité 

des soins 

SEvOQSS 



 

 HAS • Programme de travail 2023 • mars 2023      32 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Développement des indicateurs rapportés par les patients 

PREMs - PROMs 

• Aide à l'utilisation des PROMs 

o STSS -Parcours Accident vasculaire 

cérébral 

Auto-saisine Guide 

méthodologique 

SEvOQSS  

Évaluation externe des établissements de santé 

CQSS (Certification qualité des soins) 

Certif ication CQSS des établissements de santé 2024 735 visites CQSS SCES 

Bilan 2024 de formation des experts-visiteurs Information Collège SCES 

Autres 

Prise en charge de la chirurgie de 

réassignation pour les personnes trans et 

du transsexualisme 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

Document usagers SEU 

Recommandation de Bonnes Pratiques 

Professionnelles à propos du « Aller vers » 

concernant « Le travail de rue en 
prévention spécialisée : enjeux 

d’accompagnement individuels, enjeux 

d’évolution des territoires » (titre 

provisoire) 

CNLAPS Recommandation SR 

Recommandations autour de 

l’autodétermination et l’évaluation des 

attentes et des besoins 

Nexem, GAPAS Recommandation SR 

 
 

Travaux terminés depuis janvier 2023 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Femme 

Performance de la tomosynthèse dans le 

dépistage organisé du cancer du sein 

(Volet 2) 

INCa Recommandation 

en santé publique 

SESPEV 

Vie affective et sexuelle 

La notif ication au(x) partenaire(s) Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation en 

santé publique 

SESPEV 

Addictions 

La prévention des conduites addictives et 

la réduction des risques et des dommages 

au sein des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux - Volet 3 

 Recommandation SR 
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Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Maladies de l’appareil digestif 

Indications de l’échographie de contraste 

lors de suspicion de tumeur hépatique 

bénigne chez l’adulte sans cirrhose ni 

cancer 

CNPR Rapport d’évaluation 

des actes 

professionnels 

SEAP 

Maladies endocriniennes et métaboliques 

STSS – Parcours obésité et surpoids de 

l’adulte 

Ma santé 2022 

Partenariat CNAM 

Guide parcours SBP 

Prise en charge des hypothyroïdies chez 

l’adulte 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Fiche mémo SBP 

Prise en charge des hyperthyroïdies chez 

l’adulte 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
(DGS) 

Fiche mémo SBP 

Maladies infectieuses 

Vaccination 

Extension de la vaccination contre la 

grippe saisonnière chez les enfants sans 

comorbidité 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

Recommandation 

vaccinale 

SESPEV 

Anticipation des campagnes de 
vaccination contre la Covid-19 en 2023 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGS) 

 SESPEV 

Maladies neurologiques 

Référentiel risques spécialité - 

Neurochirurgie - 2022 

Missions 

réglementées 

Collège de 
neurochirurgie  

Référentiel SEvOQSS 

Maladies ostéoarticulaires 

Actualisation d'une f iche bon usage du 

médicament : les médicaments de 

l’ostéoporose 

Auto-saisine Fiche de bon usage 

du médicament 

SEM 

E-santé 

Critères de qualité d’un système d’aide à 
la décision vaccinale et d’une base de 

données vaccinales 

Ministère de la santé 
et de la prévention 

(DGS) 

Référentiel MNS 

Données du dossier médical en santé au 

travail ayant vocation à alimenter le volet 

santé au travail du dossier médical partagé 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DNS) 

Recommandation de 

bonne pratique 

MNS 

Sécurité du patient 

Auto-administration des médicaments par 

le patient et/ou son entourage en 

établissement de santé 

Ministère de la santé 

et de la prévention 
Document usager SEU 



 

 HAS • Programme de travail 2023 • mars 2023      34 

Intitulé Demandeur(s) ou 
Copromoteur(s) 

Livrable Service pilote 

Douleur 

Parcours de santé d'une personne 

présentant une douleur chronique 

Ministère de la santé 

et de la prévention 

(DGOS) 

Guide parcours de 

soins 

SBP 

Autres 

Interactions des professionnels de santé 

avec les représentants de l'industrie (revue 

de la littérature) 

Auto-saisine Rapport DCIEU 
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Abréviations et acronymes 
 
AFG Association France glaucome 

AFM-Téléthon Association française contre les myopathies  

AFO Académie française d’ophtalmologie 

AFU Association française d'urologie 

ANFE Association nationale française des ergothérapeutes 

ANPAA Association addictions France 

ANRS Agence française de recherches sur le VIH/Sida et les hépatites virales.  

AVIESAN Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

CEFA-HGE Collège évaluation formation accréditation en hépato-gastro-entérologie 

CFAR Collège français des anesthésistes-réanimateurs  

CFEF Collège français d'échographie fœtale 

CIF Collège Infirmier Français 

CNAM Caisse d’assurance maladie 

CNAO Collectif national des associations d’obèses  

CNGOF Collège national des gynécologues obstétriciens français  

CNLAPS  Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée 

CNOMK Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 

CNPA Conseil national professionnel d’allergologie  

CNP-CD Conseil national professionnel des chirurgiens-dentistes 

CNP CV Conseil national professionnel de chirurgie vasculaire 

CNP DV Conseil national professionnel de dermatologie et vénéréologie 

CNPGO Conseil national professionnel de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale 

CNP HGE Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie 

CNP MV Conseil national professionnel de médecine vasculaire 

CNP ORL Conseil national professionnel d'ORL et CCF  

CNPR Conseil professionnel de radiologie française  

CNPRO Conseil national professionnel de radiothérapie oncologique  

CNPU Conseil national professionnel d’urologie 

CNS Conseil national du sida et des hépatites virales  

DCIEU Direction de la communication, de l’information et de l’engagement des usagers  

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 

FCVD Fédération de chirurgie viscérale et digestive 

FFAAIR Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires 

FFN Fédération française de neurologie 

FILNEMUS Filière neuromusculaire 

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

G4 Conseil national professionnel de radiologie et d’imagerie médicale  

INCA Institut national du cancer 

MNS Mission numérique en santé 

OA-CHIRPED Organisme agréé en chirurgie pédiatrique 

ODPC-RIM Organisme de développement professionnel continu spécialisé en radiologie-imagerie 
 médicale diagnostique et interventionnelle 

ODP2C Organisme de développement professionnel continu en cardiologie 

ORL-DPC ORL développement professionnel continu 

R.S. DIEP Association pour la reconstruction mammaire par DIEP 

SBP Service Bonnes pratiques  

SCES Service Certification des établissements de santé  
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SCGP Société de chirurgie gynécologique et pelvienne 

SDV Service documentation et veille 

SE Service évaluation 

SEAP Service évaluation des actes professionnels  

SED Service évaluation des dispositifs médicaux 

SESPEV Service évaluation en santé publique et évaluation des vaccins 

SEM Service évaluation des médicaments 

SEU Service engagement des usagers 

SEvOQSS Service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins  

SFA Société française d’alcoologie  

SFA Société française d’arthroscopie 

SFAR Société française d’anesthésie et de réanimation  

SFC Société française de cardiologie 

SFCO Société française de chirurgie orale 

SFCTCV  Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

SFE Société française d’endodontie 

SFERHE Société francophone d’études et de recherche sur les handicaps de l’enfance  

SFG Société française du glaucome 

SFM Société française de myologie 

SFMKS Société française des masseurs-kinésithérapeutes du sport 

SFMT Société française de médecine du travail 

SFO Société française d'ophtalmologie 

SFOP Société française d'odontologie pédiatrique 

SFP Société française de physiothérapie 

SFPIO Société française de parodontologie et implantologie 

SFT  Société francophone de tabacologie 

SIFUD-PP Société interdisciplinaire francophone d’urodynamique et de pelvi-périnéologie 

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 

SR Service recommandations 

STC Société de toxicologie clinique 

UNADEV Union nationale des aveugles et déficients visuels 

UNCAM Union nationale des caisses d’assurance maladie  



 

 

 
 

Retrouvez tous nos travaux sur  
www.has-sante.fr 

Développer la qualité dans le champ 
sanitaire, social et médico-social ©
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