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1. Un contexte institutionnel et interne appelant un nouveau projet 

La définition d’un projet stratégique 2013-2016 de la HAS répond à un contexte interne et 

institutionnel.  

L’arrivée à échéance du projet d’établissement de 2009-2011, la réalisation de son bilan et 

un besoin renouvelé d’évaluation du système de santé et d’aide à la décision des pouvoirs 

publics conduisent à la nécessaire élaboration d’une nouvelle feuille de route pour la HAS 

couvrant la période 2013-2016. Le précédent projet visait à renforcer la qualité, tant auprès 

des acteurs individuels qu’auprès des interlocuteurs institutionnels, et à améliorer la 

performance de la HAS en agissant sur ses modes de fonctionnement interne. Cependant, 

malgré les évolutions enclenchées par le projet d’établissement 2009-2011, force est de 

constater que les organisations et les modes de fonctionnement restent à parfaire, 

notamment le développement de la transversalité, la complémentarité dans les modes 

opératoires ainsi que l’accroissement de la lisibilité et de la réactivité ; la HAS étant souvent 

perçue – à tort ou à raison – comme trop lente, trop complexe et insuffisamment réactive 

par ses principaux partenaires. 

Au vu de ce constat, les instances de pilotage et de direction et les personnels de l’institution 

souhaitent aujourd’hui disposer d’un projet stratégique clair, partagé, ambitieux au service 

des principaux interlocuteurs de la HAS. Les problématiques de priorisation et de cohérence 

des actions, ainsi que de lisibilité de l’organisation, en interne et en externe, sont donc à 

inclure dans ce nouveau projet. 

Par ailleurs, en quatre ans, les récentes lois de santé, et notamment la loi « Hôpital, patient, 

santé et territoire (HPST) », et les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) 

successives ont parfois contribué à un certain « empilement » des missions périphériques de 

la HAS, sans lien les unes avec les autres, rendant son positionnement et son organisation 

interne dans le paysage sanitaire peu lisible, malgré un cœur de missions cohérent. Dans un 

contexte de réflexion relatif à la recomposition des agences sanitaires et sociales qui doit 

tendre à améliorer la cohérence et la fluidité des dispositifs, le nouveau projet doit 

permettre à la HAS d’être force de proposition sur le fondement de ses missions qui sont 

d’aider les professionnels à améliorer leurs pratiques, d’aider les pouvoirs publics dans 

leurs prises de décisions et d’aider la population à s’informer.  

Il s’agit de permettre à la HAS de renforcer la performance de son organisation, d’améliorer 

ses modes de fonctionnement et de faire la démonstration de l’utilité sociale de ses actions.  
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Le projet stratégique 2013-2016 répond donc à un double enjeu (interne et externe) : 

1. En interne, il doit permettre à chaque collaborateur d’ancrer son action dans une 

démarche collective, qui s’inscrit dans la traduction des ambitions stratégiques définies 

par le Collège de la HAS.  

2. En externe, sur le fondement de la cohérence de ses misions clés, il doit permettre à la 

HAS d’une part de s’affirmer davantage en tant qu’autorité d’expertise scientifique 

indépendante et de référence, et d’autre part d’affirmer son rôle dans le champ de la 

régulation par la qualité et l’efficience. 
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2. Une méthodologie d’élaboration participative pour un projet stratégique fondé 

sur des valeurs partagées 

En amont de la démarche, il a été décidé de fonder la réflexion à partir du travail effectué 

dans le cadre du projet 2009-2011, l’objectif étant d’élaborer un nouveau projet, porteur de 

valeurs communes, déclinant les orientations stratégiques devant guider l’action de la HAS. 

Ce projet a ainsi été élaboré dans le cadre d’une démarche participative associant de 

nombreux collaborateurs, de tous niveaux et directions confondus. Dans un premier 

temps, les directions et services ont été invités à réfléchir sur la définition de valeurs 

communes. Les travaux, sous forme de verbatim, ont été synthétisés par direction ou 

service, puis partagés en assemblée générale des personnels. 

Il en ressort un constat fondé sur les forces et les faiblesses de l’institution, des réflexions 

sur des valeurs communes d’ores et déjà bien ancrées au sein de la structure ou à partager 

en interne et en externe. 

Pour les collaborateurs de la HAS, on peut distinguer d’une part des valeurs qui s’imposent 

dans les relations avec les parties prenantes (les professionnels, les usagers, les financeurs et 

les pouvoirs publics) et d’autre part des valeurs qui doivent s’affirmer au sein même de 

l’organisation interne. 

Les valeurs qui s’imposent dans la HAS et font sa particularité sont au nombre de trois : 

l’expertise, la transparence et l’indépendance.  

Pour les collaborateurs, la HAS est une autorité scientifique reconnue et influente. 

L’expertise préserve la pertinence, la légitimité et la fiabilité des avis et décisions de la HAS. 

La transparence s’affirme en matière d’objectifs, de méthodes, d’actions et de résultats. Elle 

est liée aux notions d’éthique, de déontologie et de rigueur scientifique. L’indépendance est 

une exigence constante, garante de l’intérêt général. Pour certains, c’est davantage 

l’impartialité que l’indépendance qui doit être mise en évidence. L’impartialité se décline 

dans la fiabilité des méthodes, dans l’objectivité des réflexions, des travaux et la prise en 

compte de tous les points de vue. Pour d’autres enfin, l’intégrité et la rigueur déterminent 

les valeurs de transparence et d’indépendance. 

Concernant les valeurs qui doivent s’affirmer dans les relations avec les parties prenantes, 

elles sont au nombre de trois : la proximité, la lisibilité et la visibilité. Pour les 

collaborateurs, la HAS doit être plus proche des publics porteurs d’amélioration du système 

de santé et de ses partenaires. Elle doit mettre à disposition des outils et des productions 

accessibles et au plus près du terrain, développer des actions ayant une application de 

proximité par les professionnels de santé et les usagers qui connaissent peu ou mal la HAS. 

Afin de favoriser leur appropriation, elle doit rechercher une meilleure adéquation des 

productions aux attentes des professionnels notamment et renforcer une communication 

plus large et mieux adaptée aux cibles visées. 
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En interne, deux valeurs doivent encore s’imposer : la transparence et l’esprit collectif. 

Davantage de transparence dans la prise de décision doit permettre d’expliciter les enjeux et 

les raisons des décisions. Une vision partagée est un moyen de renforcer l’esprit d’équipe, 

l’esprit d’entreprise et le sentiment d’appartenance ; de renforcer et de maintenir aussi le 

lien de confiance. La HAS doit veiller à décloisonner les organisations internes, afin de créer 

une collectivité des collaborateurs fondée sur une coordination et une transversalité des 

actions. 

Sur la base de ces travaux et d’un séminaire associant Collège et Direction, le projet a été 

élaboré selon trois modalités : des entretiens individuels, des groupes de travail et un 

séminaire. 

Des entretiens individuels ont été menés avec l’ensemble des chefs de services (24 au total) 

de la HAS ainsi qu’avec les membres du Collège et du Comité de direction (CODIR). Ces 

entretiens ont permis de recueillir la vision du management de la HAS sur les enjeux majeurs 

du projet stratégique 2013-2016 et les thématiques clés à décliner.  

Huit groupes de travail ont été réunis (Gouvernance et Stratégie, Pilotage projet, Adaptation 

des méthodes, Appui des fonctions supports, Management, Dimension médico-économique, 

Rôle d’implémentation, Transformation numérique) impliquant environ 75 participants, de 

tous niveaux et services confondus, et constitués sur la base du volontariat. Ces groupes de 

travail ont notamment permis de faire émerger des propositions de nouveaux 

fonctionnements sur chacune des thématiques clés identifiées pour le Projet stratégique. 

A partir des propositions élaborées par les groupes de travail préparatoires, un séminaire 

réunissant le management de la HAS (membres du Collège, équipe de direction et chefs de 

services auxquels se sont joints les rapporteurs des groupes de travail, soit une cinquantaine 

de participants), a permis de partager les orientations stratégiques de la HAS et d’élaborer 

des propositions sur les orientations à engager.  

Les réflexions sur le projet stratégique engagées lors de cette démarche participative, ont 

été suivies de 16 groupes de travail associant plus d’une centaine de collaborateurs de la 

HAS sur la base du volontariat, dans le cadre du volet « Gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois et des compétences » (GPEEC) du projet. Menée dès l’amont du 

projet stratégique, cette démarche vise à engager l’institution dans une politique de 

ressources humaines qui doit lui permettre d’accompagner les évolutions nécessaires des 

compétences à l’exercice de ses missions et aux personnels d’avoir une meilleure visibilité 

sur leurs évolutions possibles. La mise en œuvre de cette démarche débutant par 

l’élaboration d’une cartographie des métiers, des emplois et des compétences sera 

étroitement imbriquée à la mise en œuvre du projet.  

Parallèlement, la mise en place d’un dispositif de pilotage resserré autour d’un comité de 

pilotage composé des directeurs et de deux membres du SRH impliqués dans la démarche 

GPEEC (1 réunion / 15 jours ou 3 semaines) a permis d’échanger « au fil de l’eau » sur 

l’avancement des travaux, d’effectuer les arbitrages nécessaires et de veiller à la bonne 
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coordination avec les travaux de la démarche GPEEC. Ces échanges ont notamment permis 

de partager et consolider les propositions émanant des différents groupes et préfigurations, 

et d’élaborer progressivement une vision d’ensemble du projet stratégique. 

Enfin, une communication régulière a été menée auprès des personnels de la HAS, au 

travers notamment des réunions d’information (assemblées générales des personnels, 

réunions des chefs de service…), de la diffusion sur l’intranet du contenu des travaux des 

groupes de travail et du séminaire des managers et de points au sein des différentes 

instances. 
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3. Des atouts pour être un acteur-clé de la régulation par la qualité et l’efficience 

Le terme de régulation peut être défini comme toute intervention des pouvoirs publics sur le 

système de santé pour en améliorer le fonctionnement.  

La HAS entend contribuer à la régulation tant par la qualité et la sécurité des soins que par 

l’efficience (entendue comme le meilleur usage des ressources collectives et individuelles 

mobilisées), elle dispose pour cela d’atouts indéniables. 

Elle remplit aujourd’hui trois missions clés qui sont :  

- d’aider les pouvoirs publics dans leurs prises de décisions,  

- d’aider les professionnels de santé à améliorer leurs pratiques, 

- d’aider la population à s’informer.  

A ce titre, les activités de la HAS sont tournées vers l’évaluation des produits de santé et 

l’amélioration de la qualité dans les pratiques et les comportements. 

La HAS se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur du domaine des 

recommandations, de l’évaluation des produits et technologies de santé, notamment dans 

leur dimension médico-économique.  

De plus, son implication dans l’élaboration de recommandations et de guides à destination 

des patients sur les maladies de longue durée témoigne du souci de les informer et de leur 

apporter une aide à la décision. 

Face aux défis du système de santé, la HAS a décidé de se doter d’une ambition majeure 

pour les années à venir : s’affirmer comme un acteur clé de la régulation du système de 

santé par la qualité et l’efficience.  

Cette ambition traduit le souhait de la HAS d’aller plus loin que les actions qu’elle mène 

actuellement pour s’assurer que l’ensemble de ses décisions ait un véritable impact sur les 

comportements des acteurs du monde de la santé. Par cette affirmation, la HAS considère 

que l’amélioration de la qualité est une des voies les plus porteuses pour réguler le système 

de santé de manière pérenne.  

Par ailleurs, de par son caractère scientifique, elle dispose de moyens adaptés pour 

identifier les parcours de soins centrés sur le besoin du patient, parcours configurés d’un 

point de vue médical, organisationnel, sociétal et économique. 

Cette nouvelle ambition s’appuie sur les atouts de la HAS, mais nécessite cependant une 

évolution de ses processus de fonctionnement : un travail interne reste donc à mener pour 

l’atteindre.  
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La HAS dispose d’une légitimité et d’un socle de missions adapté pour jouer un rôle 

prépondérant dans le champ de la régulation par la qualité et l’efficience. L’ensemble de 

ses missions, assuré avec indépendance et expertise, est aujourd’hui tourné vers 

l’amélioration de la qualité du panier de soins et du parcours pour mieux soigner, tout en 

dépensant mieux.  

3.1. Un rôle  clé dans le domaine des recommandations et de l’évaluation médico-

économique 

La HAS joue un rôle  clé dans le domaine des recommandations et de l’évaluation médico-

économique, grâce notamment à ses compétences internes et sa capacité à mobiliser des 

expertises externes quand cela est nécessaire. Le précédent projet d’établissement de la 

HAS soulignait que la « HAS agit pour améliorer la qualité en santé, au service des patients et 

des usagers, tant au niveau individuel, dans la prise en charge de chaque patient, qu’au 

niveau collectif dans la pérennité d’un système de santé équitable et solidaire. En effet, la 

qualité d’un système de santé s’améliore lorsque les soins préventifs et curatifs prodigués 

sont aussi efficaces, sûrs et accessibles que possible, dans des conditions aussi équitables et 

efficientes que possible». Demain, l’évaluation du panier de soins réalisée par la HAS aura 

pour vocation de ne proposer au remboursement -ou au maintien au remboursement- que 

les produits de santé, technologies ou pratiques cliniques susceptibles d’apporter un progrès 

dans la qualité de la prise en charge des malades, avec une interrogation systématique sur la 

pertinence de l’euro public dépensé. 

3.2. Un périmètre d’action diversifié 

Par la diversité de son périmètre d’action, la HAS est apte à porter une aide à la décision 

globale en développant la capacité intégrative de ses productions.  

En effet, la HAS intervient aujourd’hui sur un très large périmètre de missions, et plus 

particulièrement avec le parcours de soins : de l’évaluation des stratégiques thérapeutiques 

à l’amélioration de l’organisation des soins et des pratiques cliniques associées pour une 

plus grande sécurité des patients. Ainsi, les productions de la HAS évoluent vers un format 

de plus en plus transversal, où les thématiques de travail sont envisagées dans leurs 

dimensions médico-technique, médico-économique, éthique, pratique et organisationnelle. 

Les différentes productions de la HAS sur un même thème, s’irriguent les unes les autres.  

3.3. Une méthodologie alliant indépendance et expertise 

L’indépendance de la HAS est un gage de confiance pour ses principaux interlocuteurs et 

parties prenantes (professionnels de santé, usagers…). Son expertise scientifique et 

indépendante permet d’étayer techniquement des décisions politiques parfois difficiles 

(déremboursement d’un produit ou d’une technologie, non certification d’un établissement 

de santé…). La fiabilité scientifique des travaux de la HAS procède des compétences internes 

et externes, et de la rigueur méthodologique appliquée à chacune des productions. 
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Par ailleurs, la HAS a su développer de nombreux partenariats avec les agences sanitaires, 

les professionnels de santé et les associations de patients.  
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PARTIE 1 : AMBITIONS STRATEGIQUES DE LA HAS                                                              

I- S’inscrire dans le champ de la régulation par la qualité et l’efficience                                                                                               

1- Affirmer son rôle dans le champ de la régulation par la qualité et l’efficience 

Le choix stratégique de la HAS est d’affirmer son rôle dans le champ de la régulation du 

système de santé par la qualité et l’efficience, en étant autant que possible en prise 

directe avec les interlocuteurs et les parties prenantes.  

Pour cela, la HAS souhaite donc : 

• que l’ensemble de ses décisions puisse avoir un impact sur le comportement des 

professionnels, des institutions et des patients, afin d’avoir un rôle actif sur 

l’organisation du système de santé ;  

• enrichir ses relations avec ses interlocuteurs ; 

• tenir compte des enjeux économiques associés : il ne s’agit pas pour la HAS de 

définir une qualité optimale mais impossible à atteindre, mais de définir la qualité 

que le système de santé est à la fois capable de développer et souhaite financer de 

manière pérenne, c’est-à-dire économiquement soutenable et socialement 

acceptable. 

1.1. Avoir un impact sur les comportements 

L’ambition de contribuer à la régulation par la qualité et l’efficience ne signifie pas pour 

autant que la HAS ait vocation à se substituer aux effecteurs, c'est-à-dire aux acteurs du 

système de santé : cela serait contreproductif et contraire à son rôle d’aide à la décision, 

qu’elle veut le plus complet et le plus utile possibles pour l’ensemble de ses interlocuteurs :  

- institutionnels (directions d’administration centrale, Agences Régionales de Santé…),  

- financeurs du système de soins (l’Assurance Maladie, les organismes 

complémentaires, …),  

- industriels,  

- professionnels de santé,  

- usagers.  

C’est au travers d’une meilleure collaboration avec les professionnels, et le développement 

d’outils de suivi et de mesure de l’impact de ses productions, que la HAS entend jouer un 

rôle plus prégnant dans la mise en œuvre de ses productions.  

La HAS souhaite donc continuer à développer l’implication des professionnels de santé et 

des représentants des usagers dans l’élaboration de ses productions pour améliorer leur 

pertinence et leur appropriation par les publics visés, que ce soit pour l’amélioration des 

pratiques professionnelles ou l’information des publics. Par ailleurs, la certification et 

l’accréditation ont vocation à évoluer vers une meilleure prise en compte des réalités du 

terrain et une évaluation des compétences professionnelles, plus collectives qu’individuelles. 
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Elles ont également vocation à porter une vision plus médicalisée et une stratégie 

d’amélioration des pratiques cliniques notamment par les outils de comparaison au moyen 

d’indicateurs de processus et de pratiques cliniques, et lorsque c’est possible, de résultats 

thérapeutiques. 

La réalisation pleine et entière de cette ambition nécessitera de faire évoluer ses modalités 

de fonctionnement. 

1.2. Enrichir les relations avec ses interlocuteurs nationaux et internationaux 

Les interactions de la HAS avec ses interlocuteurs sont multiples et auront vocation à se 

renforcer dans le champ de la régulation par la qualité et l’efficience. 

Aujourd’hui, les relations de la HAS avec ses principaux interlocuteurs peuvent être schématisées de la façon 
suivante : 

Acteurs 

Institutionnels

Professionnels 

de Santé

Usagers

International 

Financeurs 

Partenariats, méthodes (HTA…)
Bases de données 

Saisines

Recos, Parcours de soins, réévaluations 
médico-techniques des produits et 
technologies de santé, évaluations 
médico-économiques,
Avis sur le déremboursement

Saisines, 
MOE des 
productions 
HAS

certification, 
Protocoles de 
coopérations, 
Déploiement 

Informations des 
évolutions des 
contraintes financières

Avis sur le 
déremboursement
Évaluation médico-
économique, Parcours

bonnes pratiques, 

Collaboration aux productions
Retours d’expériences 

Information 

Participation aux 
productions
Retours 
d’expérience

Méthodes, Bases de 
données

Industriels 

HAS
Régulation 

par la qualité

et l’efficience Recos, Analyses, 
Bases de données

Recos, Analyses, Bases 
de données

Avis sur le 
rembourse-
mentDemande 

de 
rembourse
ment : 
dépôt de 
dossiers

Décision de

Recos de

Certification / accréditation

Directions Centrales
Ministre, CEPS,…

Complémentaires 
SantéAssurance 

Maladie

Ménages 

Agences 

Réseaux et 
Programmes 

Associations de
Patients et d’Usagers 

Patients
Usagers

Associations 
de PS 

Etablissements 
de Santé

ARS

Agences Sanitaires
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Afin de s’affirmer dans le champ de la régulation par la qualité et l’efficience, la HAS 

souhaite enrichir ses relations avec ses interlocuteurs, et assurer une présence pro-active 

au sein des réseaux internationaux et des projets européens. 

• Au-delà de l’organisation des saisines adressées par le ministère, la HAS souhaite 

développer davantage de temps d’échanges avec ce dernier, en vue d’identifier des 

thématiques prioritaires de santé sur lesquelles elle pourrait structurer son 

programme de travail sur une période donnée. Elle souhaite également se 

positionner sur certaines thématiques prioritaires de santé pour contribuer à des 

évolutions systémiques déterminantes, telles que la place du malade dans le 

parcours de soins, la place de l’hospitalisation et de ses seuils critiques d’organisation 

et de compétences, ou les articulations des différents segments de l’offre de soins 

(ville-hôpital et médico-social…) et le périmètre du panier de soins. Enfin, elle  

souhaite se doter d’une capacité d’auto-saisine en lien avec les donneurs d’ordre lui 

permettant de définir ses modalités de réponse dans le cadre des orientations 

stratégiques de santé.  

• Les ARS étant aujourd’hui un acteur majeur de la régulation des soins sur le 

territoire, les relations de la HAS avec les ARS ont également vocation à s’enrichir, 

notamment pour les suites à donner aux décisions de la certification et l’instruction 

des protocoles de coopération, ainsi que l’optimisation et le développement des 

parcours de soins. La HAS entend également se positionner en « facilitateur » de la 

mise en œuvre (implémentation) de ses productions, et accompagner les ARS dans la 

définition des stratégies de déploiement.  

• La HAS a contractualisé avec plusieurs opérateurs et agences sanitaires dans le 

champ de la production de recommandations et s’articule par ailleurs étroitement 

avec l’ANSM dans les processus d’évaluation des produits et technologies de santé. 

Elle assure la mise en place de l’accréditation des médecins des « spécialités à 

risque » en lien avec des organismes agréés. Elle contractualise avec les collèges 

nationaux  professionnels  dans le champ de l’expertise des recommandations et de 

l’amélioration des pratiques. Enfin, elle a installé un cadre de coopération avec les 

associations de patients. 

• La HAS développe des relations et des partenariats avec les agences et réseaux 

internationaux, afin d’échanger notamment sur les bonnes pratiques, les méthodes 

de production (EUnetHTA, EUNETPAS…) et les grandes thématiques de santé. Elle 

participe à de nombreux projets internationaux et réseaux (EUnetHTA pour la 

définition de méthodes communes pour l’évaluation des produits et technologies de 

santé en Europe, PaSQ pour la sécurité des soins) qu’elle souhaite continuer à 

développer dès lors qu’ils s’intègrent dans ses missions et priorités stratégiques, et 

favorisent le partage de bonnes pratiques et de connaissances à l’échelle 

européenne et internationale. Au-delà, la visibilité de la HAS au sein des réseaux et 

programmes d’action européens est un facteur clé de la présence française dans les 
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processus de régulation des produits de santé et de sécurité des soins développés 

par la Commission et les agences de l’Union. 

 

1.3. Prendre en compte les enjeux économiques 

La régulation par la qualité ne peut s’entendre sans tenir compte des enjeux économiques 

associés. Ce positionnement implique de développer l’évaluation médico-économique dans 

l’ensemble des parcours et pratiques de soins, en complément de l’évaluation médico-

technique du panier de soins. Le développement de l’évaluation médico-économique pour 

l’évaluation des produits de santé doit contribuer à renforcer son rôle d’aide à la décision 

auprès des pouvoirs publics sur le contenu du panier de soins.  

Les avis d’évaluation des produits ou technologies de santé réalisés par la HAS sont 

transmis au Ministère chargé de la santé et à l’Assurance Maladie aujourd’hui, en vue du 

remboursement. Dans un contexte d’augmentation constante des dépenses de l’Assurance 

Maladie et des restes à charge, ces évaluations ont une importance majeure, car elles 

doivent permettre à l’Assurance Maladie de ne rembourser que les produits ou technologies 

ayant un impact réel sur l’amélioration de la prise en charge du patient, tout en réduisant les 

dépenses inappropriées ou les moins efficientes. L’intégration de la dimension médico-

économique dans ces évaluations, et la capacité de la HAS à opérer des évaluations 

comparatives entre les produits de santé et les stratégies thérapeutiques, enrichiront le rôle 

d’aide à la décision de la HAS auprès des financeurs.  
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2. Répondre aux enjeux majeurs de la régulation par la qualité et l’efficience  

Il s’agit pour la HAS de répondre aux principaux enjeux de la régulation par la qualité et 

l’efficience que sont des parcours de soins efficients (2.1.) et des approches centrées sur le 

patient (2.2.), en renforçant l’expertise (2.3.) et les modalités d’évaluation du système de 

santé (2.4.). 

2.1. Participer au développement d’une prise en charge sanitaire globale par la médecine 
de parcours 

2.1.1. Des défis majeurs 

Le système de santé français fait aujourd’hui face à des défis majeurs qui rendent 

indispensable une évolution en profondeur pour garantir sa pérennité.  

Les situations de chronicité et de polypathologies, additionnant parfois les problèmes 

sanitaires et les difficultés sociales, s’imposent aujourd’hui comme un facteur essentiel de 

l’évolution des dépenses de santé.  

Dans le même temps, la nécessité de développer un mode de financement pérenne des 

dépenses de santé se fait de plus en plus pressante dans un contexte de ressources 

contraintes. Un des défis pour le système de santé français est donc d’arriver au travers de 

ses politiques publiques, à combiner l’équité de traitement et la réponse personnalisée, 

sans pour autant faire fi de la solidarité. La nécessité de marier les orientations et les normes 

nationales et d’adapter les dispositifs retenus complexifie les interventions dans le paysage 

sanitaire.  

Par ailleurs, les progrès techniques, notamment le développement de l’imagerie, de la 

biologie, des nouvelles molécules ciblées, des dispositifs médicaux innovants, et du 

numérique, nécessitent de regrouper et / ou de développer des compétences. Ces progrès 

induisent des coûts supplémentaires et des changements profonds dans les domaines qui 

leur sont rattachés (ex : recherche) ainsi que dans les procédures associées (ex : procédures 

de sécurité, évaluation précoce…), qu’il faut formaliser et encadrer.  

2.1.2. La réponse des parcours de soins 

Face à l’ensemble de ces défis, la structuration des parcours de soins s’impose comme le 

vecteur de toute recomposition du système de santé par la qualité. Il se définit comme la 

trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire de santé, avec une attention 

particulière portée à l’individu et à ses choix.  

Il nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social 

et du social et intègre les séquences et processus de soins optimaux ainsi que les facteurs 

déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu 

professionnel et l’environnement. Les objectifs finaux de l’approche « parcours » peuvent 



 

  18 / 62 

être résumés de la façon suivante : faire en sorte qu’une population reçoive la 

combinaison optimale (et non l’addition) des bons soins par les bons professionnels dans 

les bonnes structures au bon moment, le tout au meilleur coût. 

La définition et la mise en place de parcours de santé coordonnés et optimisés est donc 

aujourd’hui un enjeu national. Cette approche est désormais prioritaire dans les politiques 

de santé et dans l’élaboration des programmes régionaux de santé des ARS notamment. 

L’approche « parcours » suppose une méthode coordonnée de l’ensemble des 

déterminants et acteurs qui interviennent (stratégie thérapeutique, stratégie de prise en 

charge, organisation des soins…). Les enjeux sont à la fois la coordination des phases aiguës 

de soins et la mission globale d’accompagnement de la santé (prise en charge ambulatoire, 

hospitalière, médico-sociale, soins palliatifs, …), ce qui suppose de franchir résolument les 

frontières qui séparent le sanitaire du médico-social, les soins curatifs des soins de support 

et palliatifs, la prise en charge ambulatoire et en institutions, les spécialités de médecine 

générale et d’organes. En d’autres termes, il s’agit de réduire un à un les obstacles de ce qui 

est trop souvent encore un « parcours du combattant » pour les malades atteints de 

maladies chroniques ou de poly-pathologies et de mettre en œuvre des approches centrées 

patients. 

2.1.3. Le rôle de la HAS 

La HAS partage les conclusions et recommandations du HCAAM de mars 2012 et les 

réflexions menées autour de la stratégie nationale de santé. Elle considère que 

l’amélioration de la qualité du parcours de soins est une des voies les plus adaptées pour 

consolider le principe fondateur de solidarité entre biens portants et malades. 

La HAS souhaite donc orienter son action sur la définition de parcours de soins efficients, 

c’est-à-dire sur la définition de modes de coordination et de collaboration entre les 

différentes compétences professionnelles. De la phase aiguë de soins à la mission globale 

d’accompagnement de la santé, il s’agit de prendre en compte les situations propres à 

chaque malade comme sujet-acteur de sa thérapeutique, pour fournir aux patients atteints 

de maladies chroniques, des soins de qualité, en prenant en compte les enjeux économiques 

associés.  

La HAS revendique donc un rôle clé pour faire progresser l’approche de parcours de soins, 

en prise avec les interlocuteurs et les parties prenantes – opérateurs nationaux et 

régionaux, acteurs professionnels et associations d’usagers. Pour ce faire, la HAS peut 

s’appuyer sur la diversité de son périmètre d’action et de ses compétences. Elle peut ainsi 

s’engager, à partir de quelques priorités, à modéliser une approche globale des parcours, en 

lien avec ses interlocuteurs. 
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2.2. Développer des approches centrées sur le patient  

La notion « d’approche centrée patient », en anglais « patient centredness », a été adoptée 

et promue par la HAS comme étant une dimension majeure de la qualité des soins.  

2.2.1. L’approche centrée patients 

L’enjeu est de considérer le patient comme une personne unique, et de construire une 

alliance thérapeutique entre les attentes des patients et la demande des professionnels. 

Les effets positifs recherchés sont de mieux en mieux décrits dans la littérature 

internationale, notamment :  

• une amélioration des résultats de santé grâce à une relation soignant-soigné reposant 

sur une communication améliorée, encourageant la participation des patients ;  

• une meilleure observance; 

• une diminution des risques d’erreurs de diagnostic dues à une mauvaise 

communication ; 

• une diminution de la sous-utilisation ou de la sur-utilisation des soins médicaux ; 

• une diminution des coûts liés à la multiplication des examens ou des consultations de 

spécialiste … 

2.2.2. Une coopération dans l’élaboration des productions 

Depuis sa création, la HAS a cherché à prendre en compte le point de vue des usagers et à 

collaborer avec les associations de malades et de consommateurs. La décision de les 

considérer comme des experts au même titre que les autres, a été un geste fort. Cette 

préoccupation perdure et a été récemment réaffirmée, en énonçant le développement des 

approches centrées patient comme une des orientations stratégiques de la certification 

2014-2018.  

La HAS a également mis en œuvre nombre d’actions centrées sur le patient : la publication 

de guides à destination des patients, l’investissement sur l’éducation thérapeutique, et plus 

récemment le guide sur l’annonce d’un dommage lié aux soins, les recommandations sur 

l’information du patient, la formalisation d’un cadre de coopération dynamique avec les 

usagers dans l’ensemble des questions posées à la HAS. 

Personnaliser l’accueil et les soins des patients, communiquer avec les patients, à savoir 

entendre ce qu’ils ont à dire et les informer en retour, les associer aux décisions les 

concernant, savoir quelle place donner aux proches sont autant d’éléments pour lesquels 

aucune réponse n’existe en soi. Il s’agit de promouvoir une culture qui permettra aux 

professionnels de trouver les marges de manœuvre pour répondre aux attentes des 

patients, en ayant conscience de leurs propres limites tant individuelles que collectives. 
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L’objectif est de soutenir un partenariat dans la relation de soins où chacun a connaissance 

de ses responsabilités et limites. 

Par ailleurs, il est nécessaire de disposer d’un cadre de coopération clair avec les 

représentants des usagers et d’outiller l’ensemble des démarches et processus concourant 

à la qualité des soins pour les rendre cohérents avec ces orientations et participer ainsi à la 

diffusion d’approches centrées sur le patient. 

2.2.3. La nécessité d’une information de référence 

Enfin, une HAS centrée sur le patient ne peut faire l’impasse sur les besoins fortement 

ressentis par ses publics d’une information de référence dans les différents champs qu’elle 

couvre. Une implication de la HAS dans l’information des publics est un prolongement 

naturel de ses missions d’amélioration des pratiques de soins et d’évaluation des 

technologies de santé, dans une interaction permanente entre professionnels de santé et 

usagers.  

Depuis plusieurs années, ce sujet a fait l’objet d’une réflexion continue au sein de la HAS, 
dont les orientations principales sont les suivantes : 

-une valorisation des productions de la HAS, notamment auprès des émetteurs 

d’information à destination du public ; 

-une communication active et itérative dans les médias sur des sujets définis, à 

l’attention du grand public ; 

-une contribution à l’unification de l’information donnée par les émetteurs publics 

sur des problématiques de santé grand public ; 

-une « éditorialisation grand public » des productions HAS dès l’amont du travail 

scientifique de l’institution, sur des sujets définis ; 

-un effort continu de référencement du site internet de la HAS ; 

- une amélioration du signal qualité donné aux internautes sur les sites internet en 

santé. 

A législation et ressources constantes, l’institution peut développer des stratégies 

d’information ciblées sur la qualité des établissements de santé ou dans des approches 

partenariales avec d’autres agences (base médicaments développée par l’ANSM). Au-delà, 

en lien avec l’ensemble des agences et opérateurs agissant au sein du système sanitaire, 

elle est prête à s’affirmer de manière plus visible et forte sur le champ de l’information des 

publics. 
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2.3. Renforcer l’expertise de la HAS et la capacité à mobiliser des milieux professionnels 
pour la gestion des risques associés aux soins et le pilotage de la sécurité des soins 

La HAS s’inscrit dans une action de long terme dans le domaine de la sécurité du patient 

avec les différentes itérations de la certification des établissements de santé et 

l’accréditation des spécialités à risques. 

L’environnement sanitaire est confronté à des événements indésirables associés aux soins 

récurrents et en rapport avec les évolutions technologiques (nouvelles interventions, 

molécules plus agressives) repoussant certaines frontières de la médecine. Les dispositifs de 

vigilance développés par les systèmes de management de la qualité et des risques et 

encouragés par la HAS via la démarche de la certification ont accru la sensibilité des 

professionnels et des personnes soignées. 

Plusieurs outils ont été développés par la HAS ces dernières années : des revues de morbi-

mortalité jusqu’aux guides consacrés à la gestion des risques en passant par la base de 

retours d’expérience des 18 spécialités à risques engagées dans l’accréditation individuelle. 

Dans un contexte de recomposition de l’offre de soins, les orientations stratégiques de la 

certification des établissements de santé intègrent le renforcement de la capacité à 

détecter et prévenir les risques de nature systémique dans les domaines du médicament, du 

bloc opératoire, de la continuité des soins, du recrutement des compétences clés, exerçant 

dans des secteurs à risques. Elle reposera également sur la capacité à identifier et valoriser 

les équipes particulièrement entraînées dans la gestion des risques. 

Compte tenu de sa place dans le Plan national pour la sécurité du Patient, la HAS crée une 

mission pour la sécurité du patient qui supervise le programme national d’accréditation 

pour les spécialités à risques et coordonnera également les actions spécifiques de 

l’institution dans ce domaine d’action. La mission est ainsi chargée d’expérimenter et de 

définir le cahier des charges du programme « équipe entraînée à la gestion des risques » 

devant préfigurer des mécanismes de certification d’équipe. 

A long terme, la HAS se donne pour ambition de construire avec les collèges de spécialités 

et les différentes professions de santé les conditions d’une régulation plus maîtrisée de la 

gestion des risques liées aux compétences. Les méthodes et dispositifs du développement 

professionnel continu (DPC) forment un levier important, mais il doit être prolongé par les 

outils de pilotage des risques en équipe de soins. 

 

2.4. Renforcer les modalités d’évaluation du système de santé par l’utilisation des données 
et indicateurs pertinents 

La demande sociale pour des indicateurs d’évaluation de la qualité du système de santé 

est croissante, reflet d’une appropriation plus grande des indicateurs mais aussi et surtout 
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de l’attention accrue des patients et de leur entourage au choix de l’offre de soins et aux 

décisions les concernant. 

De plus, l’existence de diverses bases de données associée à une exigence de transparence 

des données et des résultats induit un mouvement de revendication d’accès aux 

informations pour développer des expertises et des débats publics sur l’efficacité et 

l’efficience du système de santé. 

La puissance des outils de traitements informatisés est à l’origine d’initiatives des opérateurs 

publics, des opérateurs privés et du monde associatif. Le traitement des données de santé 

est devenu un enjeu social et économique (aux Etats-Unis, le budget de traitement des 

données serait de 1000$ par américain). 

L’open data ouvrira donc à la fois des perspectives mais renforcera également la nécessité 

d’une expertise indépendante et transparente. S’il n’est pas dans le projet de la HAS de 

développer des bases de données autres que celles qui sont rattachées à ses missions, elle 

est légitime par sa démarche scientifique pour évaluer les données et les indicateurs 

disponibles, en discuter et en définir les modalités d’amélioration. Le développement de 

compétences spécifiques au sein de la HAS en bases de données, est d’une importance 

majeure. 

Le législateur a permis une première étape dans cette évolution avec l’information du public 

sur la qualité de l’offre de soins qui a abouti à la création d’une mission ad hoc au sein de 

la HAS. Cette mission a pour objet de fournir des données accessibles, utilisables par tous. 

Les perspectives de développement concernent les indicateurs de résultats et de sécurité du 

patient. Elles portent également sur des actions partenariales avec l’environnement 

professionnel et les représentants de patients. 
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II. SE DOTER D’ORIENTATIONS FORTES POUR CONTRIBUER A LA REGULATION PAR LA QUALITE 

ET L’EFFICIENCE  

La HAS dispose d’atouts pour devenir un acteur-clé dans le champ de la régulation par la 

qualité et l’efficience : son expertise scientifique reconnue, son rôle prépondérant dans le 

domaine des recommandations, de l’évaluation médico-technique et médico-économique. 

Ces fondements scientifiques doivent lui permettre de devenir un acteur incontournable de 

la définition de parcours de soins. 

Cependant, les atouts actuels de la HAS ne sont pas suffisants pour atteindre complètement 

son objectif de contribuer à la régulation par la qualité et l’efficience. Si elle veut jouer 

pleinement ce rôle, la HAS doit se doter de nouvelles orientations stratégiques fortes : 

• Inscrire son programme de travail dans la stratégie des pouvoirs publics. 

• Développer une approche multi-facettes de l'évaluation en intégrant quand cela est 

opportun la dimension médico-économique. 

• Renforcer l’impact de ses productions auprès de ses différentes cibles. 

• Développer la réactivité et la capacité intégrative de la HAS, par une plus grande 

transversalité de ses modes de fonctionnement et une adaptation de ses méthodes. 

• Renforcer la cohérence et la solidité de son organisation. 

Ces orientations stratégiques se traduiront par des évolutions dans les processus de 

fonctionnement de la HAS : transversalité, fluidité des interactions entre les services, 

dimension intégrative dans les productions, etc. (cf. Partie 2 : Mise en projet). 
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1. Inscrire le programme de travail de la HAS dans les axes stratégiques de la politique 

de santé  

La HAS souhaite inscrire son programme de travail dans la stratégie nationale de santé, 

pour être mieux en prise avec les préoccupations de ses principaux interlocuteurs.  

Pour enrichir son rôle d’aide à la décision, la HAS doit se positionner sur des thématiques 

durables et majeures de santé. Celles-ci pourront être définies en accord avec les pouvoirs 

publics, mais la HAS doit pouvoir se doter d’une capacité d’auto-saisine en lien avec les 

donneurs d’ordre, lui permettant de définir ses modalités de réponse dans le cadre des 

orientations de la stratégie nationale de santé. En effet, la HAS fait aujourd’hui face à une 

multiplicité de saisines de tous types et sans cohérence générale, qui nuisent à sa capacité 

de production. L’enjeu est de travailler avec ses interlocuteurs à une reformulation plus 

globale des saisines qui lui sont adressées, ainsi qu’à une capacité d’auto-saisine. Pour cela, 

elle doit organiser les lieux de concertation et de contractualisation nécessaires avec les 

pouvoirs publics. La HAS doit être en mesure de programmer son plan de travail en 

exécution des orientations nationales de santé et être, dans le même temps, force de 

proposition quant à cette stratégie.  

La HAS souhaite également renforcer ses liens avec les principaux acteurs de la régulation 

et notamment les Agences Régionales de Santé. Les ARS sont en effet un des effecteurs clés 

des productions de la HAS, notamment dans le champ de la certification des établissements 

de santé, de l’évaluation des protocoles de coopération entre professionnels, des 

recommandations de bonnes pratiques cliniques, et de la pertinence des actes et séjours. La 

HAS souhaite donc renforcer ses liens avec elles, en créant les conditions favorables au 

déploiement et à la mise en œuvre de ses productions et des parcours de soins définis. 

L’aide à la décision qu’apporte la HAS aux ARS permet de lier de manière fluide et cohérente 

la stratégie nationale de santé à sa mise en œuvre.  

Par ailleurs, la HAS souhaite pouvoir développer un partenariat avec l’Assurance Maladie. 

Ce partenariat doit pouvoir s’organiser autour d’axes de travail partagés à partir du rapport 

charges et produits de l’UNCAM et du programme de travail de la HAS, ainsi qu’autour du 

développement de l’accès aux données et aux analyses partagées entre les deux institutions. 
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2. Développer une approche multi-facettes de l’évaluation, en intégrant une 

dimension comparative et, quand cela est opportun, la dimension médico-

économique  

Pour se positionner en contributeur à la régulation par la qualité et l’efficience, la HAS doit 

enrichir son rôle d’aide à la décision en développant à la fois la dimension médico-

économique dans ses productions et en axant l’évaluation sur une dimension comparative.  

L’évaluation médico-économique consiste à mettre en lumière tous les éléments quantitatifs 

et qualitatifs au niveau médical, économique, sociétal et éthique susceptibles d’apporter 

une aide complète à la décision. Le développement de cette dimension est d’autant plus 

important que la situation économique globale renforce les besoins d’intégration de critères 

d’efficience des choix, et de recherche de leviers favorisant l’efficience dans le système de 

santé, que ce soit d’un point de vue collectif (pouvoirs publics, …) ou individuel (usagers). La 

HAS a, ces dernières années, développé l’analyse médico-économique, au travers de sa 

Commission d’Evaluation Economique et de Santé Publique (CEESP), qui propose au Collège 

de la HAS des décisions relatives à la validation et à la diffusion des recommandations et avis 

médico-économiques sur les stratégies de dépistage et de soins, et de prise en charge, les 

plus efficientes. Par ailleurs, la LFSS 2012 a confié à la HAS l’évaluation médico-économique 

des produits de santé, aux côtés de l’évaluation médico-technique. Cependant, pour affirmer 

sa contribution à la régulation par la qualité soutenable, la HAS a pour objectif de 

développer la dimension médico-économique de façon progressive, notamment dans le 

champ de la qualité pour l’amélioration de l’organisation des soins et pour la définition de 

parcours de soins optimisés.  

Par ailleurs, l’évaluation doit être davantage axée sur la qualité comparative des produits 

de santé, afin d’aider à la redéfinition régulière du panier de soins.  

Dans ce cadre la HAS devra faire évoluer les outils d’évaluation des produits et technologies 

de santé, afin de mieux articuler les dimensions d’efficacité et d’efficience.  

La HAS a ainsi engagé des travaux d’élaboration d’un index unique pour l’évaluation des 

produits de santé (ITR ou Intérêt thérapeutique relatif), afin de permettre une meilleure 

identification de l’efficacité comparative des produits, une meilleure lisibilité de la démarche 

d’évaluation de la qualité des données probantes et de la quantification du bénéfice pour les 

patients.  

En lien étroit avec ce projet, la HAS  veille également à intégrer dans ses pré-requis 

méthodologiques les guidelines européennes en matière d’évaluation du médicament, 

dont elle a par ailleurs piloté la conception. Ceci concerne avant tout les exigences en termes 

de choix du comparateur, des critères de jugement principaux ou intermédiaires, 

d’éventuelles comparaisons indirectes.   
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Enfin, l’intégration de l’évaluation économique et l’exigence d’évaluations comparatives 

conduisent inéluctablement à repenser, à brève échéance, la place occupée aujourd’hui 

dans l’évaluation médico-technique par la gravité de la maladie et l’intérêt de santé 

publique. 
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3. Renforcer l’impact des productions de la HAS auprès de ses différentes cibles  

La HAS produit aujourd’hui un socle de connaissances très solide, ce qui est une condition 

nécessaire, mais pas suffisante pour l’amélioration des pratiques. Participer à la régulation 

par la qualité signifie que les productions de la HAS soient suivies d’un effet renforcé et 

qu’elles aient un impact sur l’organisation du système de santé et sur les comportements 

des professionnels, et du public. La HAS n’a pas vocation à être un « effecteur », mais 

souhaite se positionner en « facilitateur » de la mise en œuvre de ses productions. Son 

objectif est de pouvoir créer les conditions favorables pour l’appropriation de ses 

productions, et de contribuer ainsi à aider les opérateurs à leur mise en œuvre. 

Pour cela, la HAS souhaite développer des méthodes de travail collaboratives avec les 

parties prenantes (les professionnels, les usagers, les financeurs et les pouvoirs publics). 

Cette collaboration peut prendre plusieurs formes en fonction de l’enjeu et du type de 

thématique traitée :  

• sollicitation des parties prenantes dans l’élaboration de recommandations ; 

• définition d’indicateurs pour la mesure de l’impact de ses productions ;  

• mise en place de programmes pilotes et organisation de retours d’expérience pour 

tester et faire évoluer les productions de la HAS.  

Le développement de l’outil numérique est un levier majeur pour développer ces méthodes 

de travail collaboratives. L’évolution de la certification vers un nouveau modèle, la 

« V2014 », plus particulièrement orientée vers le parcours patient (patient-traceur) et la 

certification des équipes et des compétences médicales répondent également à cet enjeu 

d’appropriation et d’implémentation des productions de la HAS.  

L’amélioration de la lisibilité des productions de la HAS doit contribuer également à 

promouvoir son image auprès de ses interlocuteurs. Bien que les professionnels de santé 

reconnaissent la légitimité scientifique des productions de la HAS, cette dernière doit 

s’efforcer de mieux répondre à leurs attentes et de mieux les associer dans ses processus 

d’élaboration des productions. Le développement d’une gamme de productions adaptée aux 

besoins des professionnels contribuera à renforcer l’appropriation des productions de la 

HAS. Par ailleurs, la HAS souhaite impliquer davantage les représentants des usagers dans 

ses productions, afin de considérer les attentes de toutes les parties prenantes.  

Le développement de la co-construction des productions de la HAS avec les professionnels 

doit permettre de renforcer conjointement la légitimité scientifique des productions et la 

capacité des professionnels de santé à s’approprier les productions de la HAS. Il s’agit de 

faire en sorte que les repères scientifiques édifiés par la HAS – et qui doivent s’imposer aux 

professionnels – soient plus largement mis en pratique, afin de contribuer au global à 

l’amélioration de la qualité en santé.  



 

  28 / 62 

4. Développer la réactivité et la capacité intégrative de la HAS, par la transversalité de 

ses modes de fonctionnement et une adaptation de ses méthodes et processus aux 

temporalités courtes 

La HAS dispose d’une grande diversité de missions, fruit de son histoire et des lois de 

financement de la sécurité sociale depuis 2005 qui ont contribué à élargir son périmètre 

d’intervention. Elle doit développer sa capacité d’intégration de ses différents types de 

productions. 

Par ailleurs, des interactions plus fortes entre ses productions devraient lui permettre de 

favoriser le partage de bonnes pratiques et de connaissances, et de mutualiser des étapes de 

productions sur des thématiques proches. Cela devrait contribuer à renforcer l’efficacité de 

ses modes de productions et limiter certains délais.  

Pour développer cette capacité d’intégration, la HAS doit faire évoluer son organisation et 

ses modes de fonctionnement vers davantage de transversalité. L’effort d’intégration doit 

commencer dès l’amont des productions, c’est-à-dire lors des auto-saisines et de 

l’élaboration du programme de travail de la HAS. La gouvernance de la HAS, et notamment 

le Collège, a un rôle majeur à jouer dans la transversalité, car elle dispose de la vision 

d’ensemble des différentes productions et peut donc à la fois identifier en amont les sujets 

transverses à traiter par les services, mais aussi réaliser l’intégration nécessaire de 

différentes productions dans les étapes de validation finale. La définition et la mise en place 

d’une organisation et de modes de fonctionnement pour la réalisation de ces projets 

transverses par les services de la HAS est également nécessaire. Le modèle d’organisation 

mis en place dans le cadre du projet stratégique devra décliner cette ambition sur la 

transversalité.  

Enfin, l’enjeu pour la HAS est de faire évoluer ses méthodes de productions pour mieux 

répondre aux enjeux de réactivité et de lisibilité de ses activités. L’implication renforcée en 

amont de professionnels et d’usagers dans les travaux devrait contribuer à améliorer la 

lisibilité et l’appropriation des productions en aval lors de la mise en œuvre.  

La réduction des délais de productions et leur ajustement aux temporalités des 

commanditaires est un enjeu majeur pour l’institution et contribuera ainsi à renforcer son 

rôle d’aide à la décision. La mise en place de « cycles courts » de production pourrait être un 

premier élément de réponse.  

Pour autant la rénovation des méthodes  ne doit pas se limiter à l’impératif de réduction des 

délais. La HAS doit, avec l’ensemble de ses équipes, entreprendre un travail de refondation 

de ses méthodes, afin de mieux les qualifier dans l’environnement  national et 

international, de les adapter aux différents niveaux de questions et  d’évaluation sollicitées. 

Elle doit mieux les faire connaître aux donneurs d’ordres, demandeurs et communautés 

professionnelles. 



 

  29 / 62 

5. Renforcer la cohérence et la solidité de son organisation 

Pour répondre à son ambition de se positionner dans le champ de la régulation par la 

qualité, la HAS doit continuer à développer sa fiabilité scientifique. Cela implique 

notamment un renforcement et une diversification de ses compétences tant internes 

qu’externes, au moyen du recrutement (diversité des profils, des professionnels, visibilité 

accrue de l’appel à l’expertise, …) et des formations à proposer. Le développement de 

partenariats avec des compétences académiques médicales, en sciences humaines et 

sociales, ainsi qu’avec des organes représentatifs des professions médicales, soignantes, et 

des associations de patients, viendra diversifier et renforcer le socle de compétences de la 

HAS.  

La mise en œuvre de la politique RH (recrutement, formation, mobilité et parcours 

professionnels) fondée sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEEC), doit constituer un élément clé pour renforcer la solidité de l’organisation de la HAS.  

Les compétences internes doivent pouvoir s’appuyer sur un management solide en termes 

de pilotage et de capacité d’arbitrage. Par ailleurs, le management doit favoriser le travail en 

mode projet et contribuer ainsi au renforcement de la transversalité au sein de la HAS.  

Enfin, la mise en place de modes de fonctionnement fluides et partagés entre les fonctions 

de production et les fonctions supports à la production est un élément clé de 

l’amélioration de la cohérence de l’organisation.  

La définition d’un nouveau modèle organisationnel, au service de l’ensemble des enjeux 

stratégiques du projet, permettant de renforcer la cohérence et la solidité de l’organisation 

est aujourd’hui indispensable. 

La cohésion et l’unité de la HAS s’appuient très largement sur les valeurs internes partagées 

par ses collaborateurs, telles que la rigueur scientifique de ses méthodes de travail, 

l’indépendance et l’impartialité de ses avis rendus, le souci de la valeur ajoutée sociale de 

ses actions et la transparence de ses processus et décisions.  
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PARTIE 2 : MISE EN PROJET DES AMBITIONS STRATEGIQUES DE LA HAS 

 

La mise en projet est une déclinaison des ambitions stratégiques décrites ci-dessus. Elle est 

également élaborée sur le socle des valeurs fondamentales de la HAS. 

Aussi la mise en projet s’articule autour de 8 thématiques clés : 

• L’adaptation de la gouvernance aux ambitions stratégiques de la HAS. 

• Le développement de la dimension médico-économique dans les missions de la HAS. 

• Le développement de la capacité de mise en œuvre et d’accompagnement de la HAS. 

• L’utilisation de l’effet de levier induit par le déploiement du numérique. 

• Le développement de la culture et des processus de pilotage de projets. 

• L’adaptation des méthodes de production. 

• Le développement du rôle d’appui des fonctions supports. 

• Le développement d’une culture renforcée du management. 

Les modalités de ces objectifs stratégiques sont précisées dans les paragraphes ci-après.  

Par ailleurs, les enjeux du projet stratégique appellent à la définition d’un nouveau 

modèle d’organisation, au service de ces ambitions.  
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1. Adapter la gouvernance à l’ambition de régulation par la qualité et l’efficience 

Pour porter son ambition sur la régulation par la qualité et l’efficience, la HAS doit 

disposer d’une gouvernance unifiée et fluide.  

La HAS dispose d’un mode de gouvernance très spécifique, qui fait son originalité et sa force 

dans le paysage des agences sanitaires. L’existence d’un Collège, sous l’autorité de son 

président, garant de l’indépendance et de la démarche scientifique de la HAS, est un atout 

majeur. Le Collège, positionné au croisement des impératifs médicaux, scientifiques, 

économiques, financiers et sociétaux, est depuis l’origine responsable de la validation des 

productions de la HAS. A ce titre, il a une visibilité transverse sur l’ensemble des activités de 

l’institution. Le Collège doit renforcer son rôle d’impulsion stratégique au sein de 

l’institution. Il lui revient de définir la feuille de route stratégique. Ce rôle peut notamment 

s’exercer au travers de la conduite de réflexions sur le système de santé pour identifier les 

thématiques qu’il juge stratégiques d’une part, et le développement d’une capacité d’auto-

saisine dominante sur ces thématiques clés d’autre part. Le développement de cette 

capacité d’auto-saisine et de réflexion stratégique sur les missions et le programme de 

travail de la HAS, doit également permettre de renforcer la cohérence et la pertinence de ses 

actions.  

Par ailleurs, le Collège a un rôle clé à jouer dans l’intégration et la mise en cohérence des 

productions de la HAS, et dans le développement de la transversalité des modes de 

fonctionnement au sein de l’institution. Les membres du Collège, au-delà des présidences de 

commission, doivent s’impliquer dans le développement de sujets transverses. Ils doivent 

pouvoir se voir attribuer la responsabilité d’une ou plusieurs thématiques ou projets 

transversaux. Enfin, le Collège de la HAS doit se positionner dans un rôle de pilotage 

stratégique des projets, afin notamment de procéder aux arbitrages stratégiques majeurs et 

effectuer les priorisations nécessaires.  

Le Président de la HAS, défini par la loi comme le représentant légal et l’ordonnateur de la 

HAS, a pour mission d’animer le Collège sur le fondement d’une vision stratégique 

partagée. Il est le garant de la cohérence des actions, en tant que membre et président du 

Collège. Le Président est porteur de la vision stratégique de l’institution, en interne comme 

en externe, ce qui lui permet de piloter les actions de la HAS avec l’ambition de contribuer à 

la régulation par la qualité et l’efficience. Par ailleurs, il est en charge de la communication 

institutionnelle externe et d’assurer la cohérence des prises de paroles de l’institution vis-à-

vis de l’extérieur.  

Le Comité de direction (CODIR) est une instance exécutive, qui constitue la « courroie de 

transmission » entre le Collège et les services, dont il pilote l’activité et l’organisation. Il 

assure la fonction de déclinaison opérationnelle de la feuille de route politique de la HAS 

dans les services. Il remonte auprès du Collège les points d’arbitrage stratégiques 

nécessaires au fonctionnement des services. Ce sont les services, conjointement à la 
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Direction, qui sont en charge de l’expertise interne et de la mobilisation de l’expertise 

externe pour l’élaboration des avis et productions de la HAS. 

Le Directeur est garant du lien entre le Collège et le Comité de Direction. Il assure le pilotage 

de l’équipe de direction et est chargé, par la loi, de diriger les services de la HAS. 

Le binôme Président  /  Directeur a pour rôle de veiller à la cohérence de la ligne stratégique 

et de sa déclinaison dans les services, par le lien qu’il crée entre le Collège et le CODIR. Ce 

binôme est indispensable pour la cohérence et la fluidité de l’ensemble de la gouvernance 

de la HAS, ainsi que de la gestion de l’exécutif au quotidien.  

Le schéma ci-dessous synthétise les rôles et responsabilités de la gouvernance de la HAS.  

La HAS dispose également de commissions, soit créées par la HAS, soit prévues par des 

textes législatifs et réglementaires (Commission de la Transparence, CNEDiMTS et CEESP). 

Chaque commission est présidée par un membre du Collège. Les Commissions ont un rôle 

propre fixé par la loi pour celles qui procèdent d’un fondement législatif ou réglementaire, 

ou de préparation de décision du Collège. Elles réalisent le travail d’expertise scientifique 

des productions et sont garantes de la robustesse des méthodologies mises en œuvre par les 

services de la HAS, alors que le Collège apporte un éclairage politico-stratégique aux sujets 

présentés, ainsi qu’une capacité d’intégration par des avis de synthèse des différentes 

appréciations ou évaluations émises par les commissions. Les commissions représentent 

ainsi le point d’ancrage du Collège dans le travail de fond de la HAS et il est primordial 

qu’elles soient clairement articulées avec le Collège, dont elles doivent procéder. 

Composées d’experts, les commissions se distinguent des groupes de travail du fait de leur 

permanence et de leur vocation généraliste. Elles ont donc un rôle à jouer dans l’intégration 

et la transversalité des productions de la HAS. De plus, elles participent à l’élaboration de 

l’image de celle-ci, en apportant une visibilité vis-à-vis de l’extérieur sur les travaux de 

l’institution. 
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Le schéma ci-dessous synthétise les rôles et responsabilités de la gouvernance de la HAS : 

 



 

  34 / 62 

2. Développer la dimension médico-économique dans les missions de la HAS 

Le développement de la dimension médico-économique dans les missions de la HAS 

répond à son ambition stratégique de se positionner dans le champ de la régulation par la 

qualité et l’efficience. Le développement de cette dimension doit ainsi permettre à la HAS 

d’enrichir son rôle d’aide à la décision, en intégrant une dimension d’efficience dans ses 

missions d’évaluation. Par ailleurs, la compétence médico-économique de la HAS est 

aujourd’hui un véritable élément constitutif de la valeur ajoutée sociale de la HAS, au regard 

des compétences et champs d’intervention des autres agences sanitaires et sociales. 

Conformément à la mission confiée par la LFSS 2012 dans ce domaine, la HAS doit 

aujourd’hui définir les modalités de réalisation et d’intégration des avis médico-

économiques en complémentarité des avis médico-techniques réalisés traditionnellement. 

Un comité de pilotage ad hoc a ainsi été mis en place pour définir ces modalités et le 

calendrier de mise en œuvre associé. 

Pour se positionner dans le champ de la régulation par la qualité et l’efficience la HAS doit 

cependant aller plus loin. Ainsi, elle souhaite développer la dimension médico-

économique dans l’ensemble de ses métiers. Le champ d’application potentiel de la 

dimension médico-économique est en effet transverse à l’ensemble des missions de la HAS : 

l’évaluation des produits et technologies de santé et des stratégies associées d’une part, et 

l’amélioration de la qualité de l’organisation des soins d’autre part. L’intégration de la 

dimension médico-économique dans ces problématiques permettra ainsi de définir des 

parcours de soins optimisés sur le plan de la qualité, mais également sur le plan de 

l’efficience.  
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Schéma de synthèse des finalités de la dimension médico-économique pour les missions de la HAS 

Définition de parcours de soins efficients

Evaluation des produits et technologies de 
santé et des stratégies associées

• Intégration de l’évaluation médico-
économique dans:

- Les avis formulés par la HAS en vue du 
remboursement des produits ou technologies 

de santé (médicaments, dispositifs, actes),en 
complément de l’évaluation médico-technique

- Les stratégies de santé

Amélioration de l’organisation des soins

• Intégration des enjeux économiques dans les démarches d’amélioration de 
la qualité : 

- Stratégie de prises en charge (articulation ambulatoire / hôpital / HAD..)

- Amélioration des pratiques professionnelles (recommandations, DPC
et formation… )

- Coopérations entre les professionnels / délégation de tâches

- Certification des établissements (rôle de la certification dans l’amélioration de 

l’efficience des établissements)

• Intégration de mesures d’impact pour évaluer le retour sur investissement des 
démarches qualité

Professionnels
de santé

Offreurs de soinsPatients Pouvoirs Publics

• Parcours de soins / 

options de prise en charge 

• Parcours de soins / options de prise en charge

• Pratiques professionnelles efficientes

• Organisation des soins

• Décision de remboursement ou non des produits / 

technologies de santé et orientation sur le prix

• Décision de mise en place des programmes

de Santé Publique

• Parcours de soins (CNAM)

• Organisation des soins (DGOS)

Aide à la décision et information de : 
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Cependant, au vu du champ potentiel d’intervention très large de l’évaluation médico-

économique, de la maturité actuelle du sujet, et des ressources actuellement disponibles, la 

HAS a fait le choix de procéder de façon progressive, en se concentrant dans un premier 

temps sur les sujets règlementaires et les enjeux majeurs de Santé Publique, où elle peut 

entreprendre une évaluation complète – incluant l’analyse des différentiels de coûts et 

d’efficacité, les dimensions sociétales et comportementales et l’analyse des modes de 

financement – afin de proposer de manière intégrative un choix aux décideurs. Le 

développement de la dimension médico-économique de façon plus large dans le champ de 

la qualité, et avec différents niveaux d’analyse allant de l’éclairage économique à une 

évaluation médico-économique complète sera mené progressivement.  

La HAS doit mettre en place un modèle d’organisation et de fonctionnement lui permettant 

d’absorber ces nouveaux travaux, dans un contexte de ressources contraint. Cela passe par 

le développement d’une compétence centralisée et identifiée intervenant de façon 

transverse auprès des autres fonctions de production de la HAS (évaluation et qualité). Elle 

sera en charge de définir les méthodes d’analyse, d’informer sur l’évaluation médico-

économique,  d’identifier avec les autres services les sujets sur lesquels un éclairage médico-

économique est pertinent, et de conduire ces évaluations. Elle sera par ailleurs en charge de 

toute l’activité déterminée par les textes législatifs et réglementaires sur l’évaluation 

médico-économique. Cependant, pour contribuer à la diffusion de la culture médico-

économique au sein de la HAS, une sensibilisation des chefs de projets aux enjeux médico-

économiques et aux méthodes associées sera conduite, pour leur donner la capacité 

d’aiguiller les sujets pertinents vers le médico-économique. Cet aiguillage, réalisé lors de la 

phase de cadrage, pourra être fondé sur une grille d’analyse. Enfin, la mise en place de 

binômes entre les chefs de projet médico-économique et ceux des autres services 

(identification d’un référent médico-économique pour chaque service) facilitera les 

interactions, la conduite de projet communs, et contribuera à la montée en compétence des 

chefs de projets des autres services vis-à-vis des enjeux et des méthodes d’évaluation 

médico-économique. L’ensemble des analyses médico-économiques seront validées par la 

CEESP qui, par son caractère pluridisciplinaire, a une fonction d’intégration des différents 

champs d’analyse. 

Le développement de la dimension médico-économique devra être porté par le nouveau 

modèle organisationnel, qui devra permettre une interaction transversale entre l’évaluation 

médico-économique et les autres fonctions de production de la HAS. 
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3. Développer les capacités d’implémentation et de mise en œuvre de la HAS 

La HAS souhaite renforcer l’impact de ses productions et remplir son rôle de régulation par 

la qualité et l’efficience. L’enjeu est de développer une expertise et des outils 

d’implémentation se nourrissant de retours d’expériences et d’échanges avec les 

effecteurs. L’appropriation par les professionnels est à cette condition et constitue un 

objectif central pour l’amélioration des pratiques.  

La HAS souhaite ainsi se doter d‘une gamme de stratégies d’implémentation 

(accompagnement et mise en œuvre), qui pourront être appliquées sur le terrain en 

fonction du type et de l’enjeu de la thématique traitée, et définies pendant la phase de 

cadrage des projets. Plusieurs niveaux peuvent être mis en place en fonction de l’enjeu de la 

thématique traitée (cf. schéma ci-après): 

• Niveau 1 : Elaboration des productions, avec un souci d’amélioration de leur 

appropriation par les différentes parties prenantes (amélioration de la lisibilité des 

productions, implication de professionnels ou d’usagers  /  co-construction...). 

• Niveau 2: Mise en place d’outils de suivi et de mesure de l’application des productions 

de la HAS. La certification et l’accréditation sont déjà aujourd’hui des outils de mesure de 

la qualité mais leur opérationnalité et leur impact ainsi que leur champ d’application  

(certification de parcours, accréditation d’équipes) doivent être renforcés. Par ailleurs, 

d’autres leviers peuvent être mis en œuvre pour effectuer ce suivi (indicateurs, ...). 

• Niveau 3: Renforcement de l’appui de la HAS aux ARS pour définir des stratégies 

d’accompagnement de toutes les productions de la HAS sur le terrain.  
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Schéma de synthèse des stratégies d’implémentation de la HAS 

ARTICULATION ARS

• Aide aux ARS dans la 
définition de stratégies de 

mise en œuvre des 
productions de la HAS

SUIVI / MESURE

Renforcer le suivi de

l’impact des productionsPRODUCTION

• Améliorer la lisibilité des 

productions pour faciliter leur 

appropriation et leur visibilité

• Assumer la spécificité de 

chacune des productions

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

-

+

N
ive

au
 d

‘acco
m

p
agn

e
m

e
n

t

La stratégie d’accompagnement pourrait être
anticipée dès la phase de cadrage des productions, en fonction de la cible de la production

• Clarifier les cibles de chaque 
production

• Identifier et intégrer les freins 

potentiels liés au projet
• Accepter les différents 

niveaux d‘accompagnement

Pré-requis
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Niveau 1 : La co-construction des productions de la HAS avec les publics cibles et les 

partenaires concourt à améliorer l’appropriation de ses productions. Le niveau de 

collaboration doit être adapté en fonction de l’enjeu du sujet et des types de production, 

avec un effet levier important sur quelques thèmes prioritaires, et un dispositif plus léger sur 

d’autres sujets. Il s’agit de mettre en place sur un nombre relativement limité de thèmes 

prioritaires, un dispositif de co-construction approfondi, via un partenariat fort avec les 

institutionnels (Ministère, CNAMTS, agences nationales…), les professionnels et les usagers. 

Ce partenariat pourra passer par une étape de partage de documents non finalisés pour 

incrémenter les retours des cibles. L’identification et la gestion de ces thèmes prioritaires 

et de leurs conséquences en termes de structuration des pratiques ou du système d’offre 

seront assumées par le Collège de la HAS.  

Niveau 2: Par ailleurs, le renforcement du suivi et de l’impact de ses productions permettra 

à la HAS de développer son rôle d’implémentation.  

En s’efforçant de mesurer l’impact de ses productions, la HAS se met en position d’alerter 

les pouvoirs publics sur l’avancée de l’implémentation des « standards qualité » qu’elle a 

définis. Dans le cadre du précédent projet d’établissement, des études d’impact sur des 

actions ciblées de la HAS ont été réalisées (études sur la certification, …). Il s’agit donc de 

poursuivre et systématiser l’effort de mesure dans les prochaines années et de remonter les 

points de vigilance aux pouvoirs publics quand cela est nécessaire. Il s’agit par ailleurs 

d’identifier d’autres leviers (suivi d’indicateurs,…) permettant de suivre la mesure de 

l’impact des productions de la HAS.  

De plus, la mise en œuvre du nouveau modèle de certification (v2014) doit permettre à la 

HAS de renforcer sa capacité de mesure de l’appropriation par les professionnels des 

bonnes pratiques qu’elle définit. En effet, avec la v2014, la HAS s’inscrit davantage dans la 

réalité du parcours de soins, en allant au-delà de l’évaluation des processus en se 

rapprochant du parcours patient et de la réalité du terrain.  

Niveau 3: Enfin, afin de renforcer l’impact de ses actions sur les territoires, la HAS souhaite 

notamment développer son appui aux ARS en les accompagnant dans la définition de 

stratégies de mise en œuvre de ses productions.  

La mise en place d’une fonction transversale, qui aura pour rôle de définir et piloter les 

stratégies d’implémentation, pour les productions de la HAS, est donc aujourd’hui 

nécessaire.  
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4. Utiliser l’effet de levier induit par le déploiement du numérique 

Le numérique, aujourd’hui en pleine expansion, a été identifié comme un levier permettant 

à la HAS de participer à l’atteinte de ses objectifs stratégiques, notamment pour développer 

la collaboration interne et la transversalité de l’organisation, mais aussi pour lui permettre 

d’interagir avec ses principaux partenaires externes, dans une logique de co-construction, et 

de partage d’informations. Cependant, il est à noter que l’outil numérique ne suffira pas à lui 

seul à développer de nouveaux modes de travail, en interne et en externe pour avoir 

réellement un impact. Le développement de l’outil devra s’accompagner d’une volonté 

managériale forte de faire évoluer l’organisation et les modes de travail.  

La HAS a ainsi identifié trois grandes finalités pour le développement du numérique :  

• Améliorer la collaboration interne pour favoriser la transparence, améliorer la lisibilité 

des compétences et organiser le partage d’expériences et de connaissances. 

• Renforcer ses liens avec les publics cibles (professionnels et usagers notamment) dans 

les deux dimensions de la relation : la dimension « passive », c’est-à-dire l’utilisation des 

productions de la HAS par les publics cibles, et la dimension « active » c’est- à- dire la co-

construction. 

• Renforcer les liens avec ses partenaires, dans une logique de partage d’informations et 

d’expériences. 

Afin de décliner la première finalité, la feuille de route comporte trois grandes phases 

successives.  

Il s’agit dans un premier temps de retenir un langage commun au sein de la HAS pour 

favoriser une compréhension mutuelle entre les différents métiers. La mise en œuvre de ces 

priorités passera notamment par le renforcement du e-learning pour les collaborateurs 

internes et l’utilisation et l’amélioration des outils internes existants (EVAMED, SIDOC, …). 

Afin de faciliter les recherches sur un sujet donné, la « curation » (pratique qui consiste à 

sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents pour une requête ou un 

sujet donné) pourra également être développée. 

Dans un deuxième temps, la HAS souhaite mettre en place un réseau social d’entreprise, 

afin de renforcer les modes de travail collaboratifs instaurés lors de la première phase. 

L’organisation de retours d’expérience permettra quant à lui de systématiser et d’enrichir le 

partage de connaissances. 

Le troisième temps consistera essentiellement à organiser les données recueillies ou 

produites par les services grâce à un outil interne de capitalisation des productions. Cet 

outil numérique interne permettra de faciliter la recherche de productions ou de données et 

par conséquent, le partage de connaissances au sein de l’institution. Le développement du 

« data-mining » représente à ce titre un moyen de mise en œuvre de la capitalisation des 

connaissances. 
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La diffusion immatérielle des productions de la HAS est incontournable. La HAS entend 

saisir les opportunités offertes par l’outil numérique pour renforcer ses liens avec les publics.  

Il s’agit d’abord d’améliorer la lisibilité des productions en termes de contenu et de format 

de restitution.  

L’accès à l’information devra lui aussi être facilité par une diffusion des productions de la 

HAS via les outils numériques. Le développement d’applications sur des supports 

d’information de mobilité (smartphones, tablettes…) devrait permettre un meilleur accès à 

ses productions.  

L’outil numérique doit également faciliter les interactions avec les publics cibles, en 

permettant notamment le développement de la co-construction avec les professionnels de 

santé, et renforcer ainsi l’applicabilité et la crédibilité des productions de la HAS (recueil et 

gestion des avis sur les productions ou sur des débats, organisation de forums sur internet, 

notation des productions, etc.).  

Le numérique offre de nombreuses possibilités pour développer les interactions avec les 

usagers pour la construction de certaines productions. Un des pré-requis de cette étape est 

de définir le positionnement de la HAS par rapport à ces « flux montants » et les 

conséquences associées (risques juridiques, intégration ou non des retours d’usagers dans 

les productions, prise en compte des remarques lors d’un forum électronique avec des 

professionnels pour la définition d’un thème d’étude, publication ou non de la notation des 

productions de la HAS par le public, …). 

Enfin, le numérique peut permettre de renforcer les liens de la HAS avec ses 

interlocuteurs. 

Il convient d’abord d’identifier les interlocuteurs avec lesquels l’institution souhaite 

renforcer ses relations et les stratégies de collaboration associées. Le développement d’une 

co-construction avec des interlocuteurs identifiés (ARS, établissements de santé, 

professionnels de santé...) pourra ensuite avoir lieu grâce à la mise en place de plateformes 

collaboratives. Dans ce cadre, une réflexion stratégique sur l’open data doit être menée par 

la HAS, couplée à une réflexion sur la sécurité des données.  
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La feuille de route du développement du numérique pour la HAS est 
résumée dans le schéma ci-dessous : 

LIENS AVEC LES PARTENAIRES

COLLABORATION 
INTERNE

LIENS AVEC LES PUBLICS

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Cible

Mise en place d’un 

réseau social 

d’entreprise

Mise en place d’un 

réseau social 

d’entreprise

Organiser les données au sein 

d’un outil de capitalisation 

unique via le datamining

Organiser les données au sein 

d’un outil de capitalisation 

unique via le datamining

Définir la position 

de la HAS quant aux 

flux entrants 

Définir la position 

de la HAS quant aux 

flux entrants 

Faciliter l’accès à

l’information pour les 

publics via plus de 

mobilité (applications 

smartphones…)

Faciliter l’accès à

l’information pour les 

publics via plus de 

mobilité (applications 

smartphones…)

Développer la co-

construction avec 

les partenaires 

(ARS, hôpitaux,…) 

via des plateformes 

collaboratives

Développer la co-

construction avec 

les partenaires 

(ARS, hôpitaux,…) 

via des plateformes 

collaboratives

Rendre plus lisibles les 

données et certaines 

productions (adaptation 

format, support, 

modélisation…)

Rendre plus lisibles les 

données et certaines 

productions (adaptation 

format, support, 

modélisation…)

Identifier les partenaires 

avec lesquels la HAS 

souhaite renforcer sa 

collaboration

Identifier les partenaires 

avec lesquels la HAS 

souhaite renforcer sa 

collaboration

Organiser des retours 

d’expérience pour 

favoriser le partage 

des connaissances

Organiser des retours 

d’expérience pour 

favoriser le partage 

des connaissances

Pré-requis

Pré-requis

Identifier et partager les 

compétences internes

Identifier et partager les 

compétences internes

Développer le partage des 

connaissances et des 

bonnes pratiques (e-

learning, curation)

Développer le partage des 

connaissances et des 

bonnes pratiques (e-

learning, curation)

Travail 
collaboratif

Utilisation et amélioration 

des outils internes existants 

(intranet, EVAMED,

SIDOC, wikipé…)

Utilisation et amélioration 

des outils internes existants 

(intranet, EVAMED,

SIDOC, wikipé…)

Utiliser les retours des 

usagers pour renforcer la 

crédibilité de la HAS

Utiliser les retours des 

usagers pour renforcer la 

crédibilité de la HAS

Développer la co-

construction avec les 

professionnels de santé

(recueil et gestion des 

avis, / flux montant, 

notation des 

productions…)

Développer la co-

construction avec les 

professionnels de santé

(recueil et gestion des 

avis, / flux montant, 

notation des 

productions…)
Interaction 

Réflexion 

stratégique à

mener sur le 

développement de 

l’ Open data 

Réflexion 

stratégique à

mener sur le 

développement de 

l’ Open data 

Critères de 
priorisation: coût, 

ROI, « usabilité », 

instantanéité, utilité

Critères de 
priorisation: coût, 

ROI, « usabilité », 

instantanéité, utilité

 

Cependant, le numérique est un outil. Il ne suffira pas à lui seul à développer des modes de 

travail plus transversaux et collaboratifs au sein de la HAS. Il doit s’accompagner d’une 

volonté managériale et d’une réflexion sur l’organisation et les modes de travail pour qu’il 

soit en mesure de réaliser pleinement les objectifs fixés.  

Il faudra veiller à ce que la définition de la stratégie numérique de la HAS intègre une 

réflexion sur la valeur ajoutée de chacune de ses actions eu égards aux objectifs et résultats 

attendus (analyse des impacts par rapport à ses investissements, coûts, utilité) et sur les 

modalités de développement associées (instantanéité, « effet mode »,…). 

Enfin, le numérique étant un levier majeur pour l’atteinte des objectifs du projet stratégique, 

il devra être positionné en visibilité dans l’organisation.  
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5. Développer la culture de pilotage projet  

Si le pilotage projet est historiquement peu développé à la HAS, le précédent projet 

d’établissement a déjà permis des avancées dans ce sens. La HAS a en effet mis en place 

ces dernières années un dispositif lui permettant d’avoir une vision consolidée des 

ressources affectées à chaque projet (ressources humaines, études externes…), sur la base 

d’informations remontées mensuellement par les chefs de projet. Ce dispositif, porté par la 

mission contrôle de gestion, lui permet notamment d’avoir une approche par les coûts 

dédiés fondée sur l’activité réelle de l’année précédente. Ce dispositif s’appuie sur un outil, 

« Evamed », qui permet d’avoir un suivi de l’activité réalisée pour chaque production. 

Aujourd’hui, l’enjeu pour la HAS est d’aller plus loin et de développer une culture étendue 

de pilotage projet. Cette volonté répond à une demande forte et partagée de la part des 

personnels. Il s’agit de rendre les outils actuels plus opérationnels, en lien avec la mission 

Programmation, pour le suivi et la planification de l’activité, de clarifier les objectifs associés 

et d’établir une culture du pilotage, portée par l’ensemble du management de la HAS. Il 

convient également de donner de la visibilité sur les productions et de favoriser le partage 

d’informations et de bonnes pratiques au sein de la HAS.  

Aussi, quatre grandes finalités ont été identifiées pour le pilotage projet :  

• Un pilotage stratégique pour permettre la cohérence et la transversalité du programme 

de travail de la HAS. 

• Un pilotage opérationnel du plan de travail en fonction de la « capacité à faire ». 

• Un suivi des productions en cours. 

• Une capitalisation des connaissances et des bonnes pratiques. 

Les objectifs et les modalités relatifs à chacune de ces finalités sont décrits dans les 

paragraphes ci-dessous. 

Le pilotage stratégique, porté par la gouvernance de la HAS, en lien avec la Mission 

Programmation, doit s’assurer de la cohérence et de la transversalité du programme de 

travail. Il a vocation à identifier et prioriser les thématiques à traiter, les mettre en 

cohérence, identifier les interactions avec d’autres productions de la HAS et élaborer ainsi le 

programme de travail. Celui-ci sera élaboré en deux temps : une identification des 

thématiques globales par la gouvernance, puis une consolidation du programme de travail 

réalisé chaque année suite aux phases de cadrage de chaque projet (en précisant les 

modalités de réponse en termes de délais de production et format). Par ailleurs, 

l’exhaustivité du champ des activités couvertes par Evamed permettra une vision consolidée 

du plan de travail de la HAS. Dans ce processus, la phase de cadrage des projets est d’une 

importance capitale, dans la mesure où il définit le produit et la méthode ad hoc ainsi que le 

calendrier (délais, moyens, étapes,…) qui serviront pour la planification.  
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En amont de ce processus, la définition d’une typologie de produits – non exhaustive- 

présentant les principaux livrables de la HAS et les méthodes associées, et partagée en 

interne et en externe, constituera un document de référence qui favorisera la lisibilité 

interne et externe des productions de la HAS. 

Le suivi de l’activité passée et prévisionnelle doit également permettre d’organiser le plan 

de travail en fonction de la capacité à faire, pour permettre à la HAS de mieux piloter son 

activité, en interne et vis-à-vis des auteurs des saisines. Il s’agit de mettre à disposition des 

collaborateurs des processus et des outils de suivi de leur activité prévisionnelle pour une 

vision consolidée de la «capacité réelle à faire». Cela permettra à la HAS de construire son 

plan de travail en fonction de la charge à assurer et d’identifier et réaliser les arbitrages 

nécessaires. Elle pourra ainsi disposer d’une plus grande maîtrise de son plan de travail et 

d’une capacité de négociation supplémentaire auprès des auteurs de saisines, mais aussi de 

mieux organiser la production et la répartition des tâches en son sein. Un outil informatique 

de type ERP (progiciel intégré pour les fonctions de production d’avis, recommandations et 

évaluations technologiques) devra être développé ou acquis en prolongement d’Evamed.  

Ce dispositif repose à la fois sur la Mission Programmation qui consolide les flux entrants de 

demandes pour la HAS, le Contrôle de Gestion qui consolidera les informations sur l’activité 

prévisionnelle des services, et bien entendu l’ensemble des services et directions concernés 

par la production qui devront d’une part remonter l’information sur leur activité 

prévisionnelle et d’autre part identifier les besoins en ressources et en compétences pour 

chaque demande de production. Enfin, les arbitrages seront réalisés par le management de 

la HAS – des chefs de service jusqu’au Collège – sur le champ de responsabilités qui incombe 

à chaque niveau. 
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Le schéma ci-dessous synthétise le dispositif et les rôles pressentis : 

MISSION PROGRAMMATION
• Consolide les demandes externes

•Analyse les besoins (compétences, ressources) 

en fonction des demandes en collaboration avec 

les directions

•Identifie les ressources disponibles à partir des 

informations remontées par la Contrôle de 

Gestion et partage avec les Directions

MISSION PROGRAMMATION
• Consolide les demandes externes

•Analyse les besoins (compétences, ressources) 

en fonction des demandes en collaboration avec 

les directions

•Identifie les ressources disponibles à partir des 

informations remontées par la Contrôle de 

Gestion et partage avec les Directions

DEMESP / DAQSS / DCIP / SG
•Affinent les besoins (compétences, ressources) 

avec la Mission Programmation

•Assignent les projets aux personnes 

compétentes et disponibles

•Réalisent les arbitrages opérationnels majeurs

•Identifient les arbitrages à remonter au Collège

DEMESP / DAQSS / DCIP / SG
•Affinent les besoins (compétences, ressources) 

avec la Mission Programmation

•Assignent les projets aux personnes 

compétentes et disponibles

•Réalisent les arbitrages opérationnels majeurs

•Identifient les arbitrages à remonter au Collège

FLUX ENTRANTS DE 
DEMANDES (activité guichet, 
programme de travail, etc..)

CONTRÔLE DE GESTION
•Consolide les informations remontées par les 

chefs de service / chefs de projet sur leur activité

prévisionnelle 

•Remonte les informations à la Mission 

Programmation

CONTRÔLE DE GESTION
•Consolide les informations remontées par les 

chefs de service / chefs de projet sur leur activité

prévisionnelle 

•Remonte les informations à la Mission 

Programmation

CHEFS DE SERVICE
•Sont responsables des informations fournies par 

les chefs de projet

•Planifient les travaux pour leurs équipes en 

fonction de la charge de travail des CP

•Identifient les arbitrages à remonter aux 

directeurs

CHEFS DE SERVICE
•Sont responsables des informations fournies par 

les chefs de projet

•Planifient les travaux pour leurs équipes en 

fonction de la charge de travail des CP

•Identifient les arbitrages à remonter aux 

directeurs

CHEFS DE PROJET
•Remplissent l‘outil de suivi de l‘activité

prévisionnelle (date prévisionnelle de fin de 

projet, disponibilité à venir...)

•Remontent au CdS les difficultés éventuelles 

(retard dans le projet...)

CHEFS DE PROJET
•Remplissent l‘outil de suivi de l‘activité

prévisionnelle (date prévisionnelle de fin de 

projet, disponibilité à venir...)

•Remontent au CdS les difficultés éventuelles 

(retard dans le projet...)

COLLEGE
•Réalise les arbitrages finaux sur la priorisation / 

dépriorisation de certains projets

COLLEGE
•Réalise les arbitrages finaux sur la priorisation / 

dépriorisation de certains projets

 

Ce dispositif repose sur une implication de tous pour une remontée fiable et exhaustive des 

informations sur la charge de travail prévisionnelle des services. Il nécessite également un 

renforcement du rôle de la Mission Programmation qui doit être « la porte d’entrée unique » 

des flux de demandes et qui doit identifier, en lien avec les directeurs, les ressources et 

compétences nécessaires pour répondre à ces demandes, et les mettre en regard des 

informations sur les ressources disponibles remontées par le Contrôle de Gestion.  

La visibilité de l’avancement des projets, en interne et en externe, et tout au long du cycle 

de production, est un autre élément constitutif du développement du pilotage projet que 

la HAS souhaite mettre en œuvre dans son projet. L’insuffisance de visibilité de 

l’avancement des productions est en effet un handicap majeur pour la HAS aujourd’hui, que 
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ce soit en interne ou en externe. La mise en place d’un suivi régulier et partagé de 

l’avancement des projets, via la mise en place d’un dispositif et d’outils de reporting à tous 

les niveaux, permettra de renforcer la visibilité, à destination de la gouvernance de la HAS 

d’une part, en externe d’autre part. En interne, ce dispositif permettra à la fois d’avoir une 

vision partagée et consolidée des projets en cours et de leurs niveaux d’avancement, de 

réaliser les arbitrages nécessaires aux différentes strates managériales – y compris le Collège 

pour les arbitrages stratégiques- et de communiquer de façon claire et harmonisée vis-à-vis 

des partenaires externes de la HAS. 

Le schéma suivant présente les modalités de reporting envisagées à ce jour. 

Enfin, le pilotage doit permettre à la HAS d’organiser la capitalisation de ses connaissances 

et le partage de bonnes pratiques dans les phases de validation et de post-production. 

Cette capitalisation pourrait s’organiser autour de débriefing du projet /  bilan des points 

positifs et des axes d’amélioration et l’identification des éléments à capitaliser, en utilisant 

notamment le levier numérique pour mettre en place des outils de partage des 

connaissances.  

L’enjeu du développement du pilotage au sein de la HAS se situe principalement à un 

niveau managérial et culturel. Il doit être porté par l’ensemble de la ligne managériale 

pour insuffler profondément ces pratiques dans le fonctionnement quotidien. Par ailleurs, 

les outils de pilotage développés récemment, s’appuyant notamment sur Evamed, doivent 

être totalement appropriés et adoptés par les services. La planification de l’extension 

d’Evamed à l’ensemble des activités, du développement d’un module ou d’un outil 

spécifique pour le suivi de l’activité prévisionnelle, de la construction de tableaux de bord et 

d’indicateurs de reporting, et enfin du développement d’outils pour le partage de 

connaissances, est à intégrer dans la mise en projet des ambitions stratégiques.  
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Le schéma ci-dessous présente les modalités de reporting envisagées à ce jour : 
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6. Adapter les méthodologies de production aux enjeux de réactivité et de 

transversalité 

L’enjeu pour la HAS est de faire face au nombre croissant et à l’hétérogénéité des 

demandes qui lui sont adressées, dans un contexte de ressources contraintes et avec des 

attentes de la part de certains auteurs de saisines d’une plus grande réactivité. De plus, 

elle doit améliorer la transversalité de ses modes de production, et favoriser le partage 

d’expériences et la mutualisation de certaines pratiques, en lien avec le pilotage (cf ci-

dessus).  

Cependant, la définition d’une gamme de méthodes ne peut être faite a priori, et pour 

l’ensemble des productions. Elle doit d’une part être soumise à une expérimentation de 

terrain, et d’autre part s’adapter aux spécificités des différents types de productions de la 

HAS.  

Les méthodes de production peuvent cependant être adaptées pour mettre en place des 

cycles courts de production, selon le « niveau d’incertitude » lié à la thématique traitée. En 

effet, dans la mesure où tous les sujets ne présentent pas les mêmes niveaux de 

connaissances ou de consensus scientifique reconnus, ni les mêmes incertitudes 

d’appropriation professionnelle, les méthodes de production associées doivent pouvoir 

s’adapter. Plusieurs niveaux pourraient ainsi être définis :  

• S’appuyer chaque fois que cela est possible sur l’expertise interne via, l’association à des 

centres de ressources et/ou des collèges professionnels pour traiter des demandes et/ou 

thématiques pour lesquelles la non-sollicitation d’expertises externes est légitime au 

regard des méthodes arrêtées par le Collège. L’apport d’un vivier d’experts collaborant 

dans les champs thématiques de leur discipline ou spécialité professionnelle est une 

piste à explorer.  

• S’appuyer sur l’expertise externe quand elle est nécessaire à lever certaines incertitudes. 

Le recours à la consultation d’experts externes, l’organisation de groupes de travail 

seraient autant de possibilités méthodologiques à moduler en fonction des besoins en 

expertise du sujet. 

Déléguer une partie de l’expertise en externe à des interlocuteurs sélectionnés en lien avec 

les collèges professionnels, et en cohérence avec les exigences méthodologiques de la HAS. 

Le choix de la méthode, pris dans la phase de cadrage du projet, sera porté et assumé vis-

à-vis des partenaires externes par le Collège de la HAS. 

Par ailleurs, des évolutions sont à envisager sur chacune des étapes clés du processus de 

production de la HAS, pour optimiser les modes et les délais.  

Tout d’abord, il s’agit de prioriser les sujets traités par la HAS, à la fois par une meilleure 

collaboration en amont avec les auteurs des saisines pour clarifier et préciser la 

problématique à traiter, mais aussi par une capacité d’auto-saisine et de formulation plus 
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globale des demandes autour de thématiques majeures de santé. Cette priorisation et cette 

capacité d’auto-saisine devront être portées par le Collège, dans l’exercice de son rôle 

politico-stratégique.  

La phase de cadrage est une étape fondamentale de la production. Elle doit permettre 

d’identifier les questionnements stratégiques et opérationnels liés au sujet traité et la 

méthode la plus adaptée en fonction du type et de l’enjeu de la demande, de recenser 

l’ensemble des étapes à prévoir dans le processus de production, en intégrant les 

nécessaires interactions avec les fonctions supports (pour permettre à celles-ci une 

meilleure anticipation de leur plan de travail et renforcer l’esprit de co-construction), et de 

valider le calendrier associé, et enfin de définir la stratégie de communication et de portage 

politique du projet. Le rôle du Collège dans cette phase de cadrage, en éclairage des enjeux 

politico-stratégiques de la question traitée et de validation de la méthode employée, est 

central.  

Lors de la phase de production à proprement parler, la HAS doit améliorer ses procédures 

de recours à l’expertise à la fois interne et externe. En effet, la HAS doit d’une part s’appuyer 

davantage sur son expertise interne pour traiter les demandes et / ou les thématiques pour 

lesquelles la sollicitation d’experts externes n’est pas jugée indispensable pour aboutir à une 

appropriation professionnelle. Les liens à développer avec des instances académiques 

autour de centres de ressources thématiques peuvent être un puissant levier d’appui à 

l’expertise interne et un facteur d’enrichissement entre équipes internes et ressources 

externes. La facilitation et la valorisation au sein de la HAS de l’expertise interne, via une 

meilleure connaissance des ressources disponibles et une formalisation des modalités de 

recours à leurs expertises, permettront de mettre en œuvre cette dynamique. D’autre part, 

la mise à jour de la charte de déontologie en lien avec les recommandations faites à toutes 

les agences est en cours. L’évolution de la gestion des déclarations de conflits d’intérêt passe 

par le développement de relations construites et partenariales avec les collèges nationaux 

de spécialités. Par ailleurs, les processus d’information ou de formation des chefs de projets 

auprès d’experts externes, dans le but d’améliorer l’expertise interne, qu’ils soient inter-

individuels (ex : briefing informel par les experts) ou collectifs (ex : participation à des 

colloques en tant qu’auditeur) sont en cours de réflexion.  

Le processus de validation des productions, à savoir le passage en commission(s) et au 

Collège, est aujourd’hui souvent perçu par les services comme peu lisible et fortement 

consommateur de temps. Le Collège doit donc se repositionner dans son rôle politico-

stratégique sur les avis rendus par les commissions, tandis que les commissions doivent se 

positionner comme des garantes des méthodes de production et de validation du contenu 

scientifique. Le dialogue entre les commissions – lorsqu’une production est appelée à être 

validée par deux commissions – et les délais associés doivent être améliorés afin de réduire 

la durée du processus de validation. Par ailleurs, l’apport de visibilité tout au long de 

l’élaboration de la production aux commissions et au Collège, par un reporting régulier, 

permettra d’éviter l’effet « tunnel » en fin de cycle de production et permettra de mieux 

préparer ces phases de validation. D’autre part, une adaptation des processus de validation 



 

  50 / 62 

à la nature et l’enjeu de chacune des productions de la HAS sera également envisagée, afin 

de réduire les délais de validation.  

Enfin, le développement de méthodes de travail transverses, sans augmenter pour autant 

les délais de production, est aujourd’hui indispensable pour l’efficacité et la cohérence de 

la HAS. Des modes de travail transverses existent déjà (ex: relecture croisée des productions 

entre différents services), mais ils doivent être renforcés pour permettre notamment la 

mutualisation et le partage de connaissances (ex : exploitation des bases de données, 

expertise interne…). Plusieurs modalités ont ainsi été identifiées pour développer des modes 

de travail transverses, en particulier: 

• Réalisation d’une cartographie des expertises internes et communication de celle-ci 

auprès des personnels. 

• Enonciation de règles de fonctionnement pour les projets transverses portées par le 

management et valorisation de toutes les participations (ex: projets longs, collaborations 

ponctuelles d’appui, …). 

La mise en place de modes de travail transverses, sans toutefois créer des délais 

supplémentaires, passe également par une réflexion sur l’organisation et la mise en place 

de fonctions transverses. 
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7. Développer le rôle d’appui des fonctions supports auprès des fonctions de 

production 

Un des enjeux du projet stratégique est de développer la fluidité de fonctionnement entre 

les fonctions de production et les fonctions supports à la production. La reconnaissance de 

l’expertise des fonctions supports d’une part, et la connaissance de leurs compétences et 

positionnements par les autres métiers d’autre part, sont deux conditions nécessaires pour 

la bonne interaction entre les services de la HAS. Il s’agit par ailleurs d’impliquer davantage 

les fonctions supports en amont des projets de production, afin de mieux mobiliser leurs 

expertises et d’accroître leur visibilité en matière de charge de travail.  

Le rôle des fonctions supports au sein de l’institution et leur valeur ajoutée associée pour les 

fonctions de production, peuvent être définis de la façon suivante :  

• Les fonctions supports jouent un rôle de contributeur interne mettant leurs 

compétences et leurs expertises au service des autres fonctions de la HAS. Elles se 

doivent de répondre de façon réactive aux demandes des autres services. Elles sont des 

facilitateurs et des appuis pour l’activité de production en amont comme en aval, et 

peuvent être très proches des activités de production (ex : la documentation). 

• Les fonctions supports jouent un rôle de conseil et de régulateur interne en 

garantissant, de par leurs expertises, le respect des obligations légales par les fonctions 

de production. Elles ne sont pas de simples exécutantes, mais doivent également mettre 

à profit leur expertise pour jouer un rôle de conseil et se positionner en tant que force de 

proposition auprès des services. 

• Les fonctions supports sont des acteurs de l’image de la HAS, au même titre que les 

fonctions de production, dans la mesure où elles impactent la perception externe de 

l’institution. 

Une fois ce rôle réaffirmé, il s’agit de mettre en place un certain nombre d’actions 

permettant de mieux faire connaître les rôles et les conditions d’intervention des fonctions 

supports, et d’améliorer l’articulation avec les fonctions de production.  

1. L’information des personnels de la HAS sur les compétences des fonctions 
supports et les fonctionnements associés est primordiale.  

En effet, la première cause des difficultés constatées est la méconnaissance des expertises et 

des modes de fonctionnement des fonctions supports. Il convient de clarifier et de 

communiquer relativement à leurs compétences et modes de fonctionnement, notamment 

en répertoriant l’ensemble des expertises supports présentes au sein de la HAS, que ce soit 

en mode centralisé au sein des directions fonctionnelles ou dans les services dits « métiers ». 

La communication sur cette offre de services devra reposer sur une communication 

« vivante » pour être opérationnelle (livret d’accueil, présentation de l’offre de services lors 

de la journée d’accueil ou du temps d’intégration des nouveaux arrivants, rappels effectués 
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par les managers…). D’autre part, l’identification et la mise en place de portes d’entrée ou de 

référents des différents centres d’expertise permettront d’indiquer clairement aux services 

les personnes ressources à contacter. Enfin plus largement, le développement de relations 

humaines plus fortes, via des évènements collaboratifs ou des temps de rencontres, 

permettront de favoriser l’échange informel d’information entre les personnels des 

différents services.  

Il est important que l’information sur les compétences des fonctions supports et les 

modalités de travail associées soit portée par le management, et notamment les chefs de 

services, afin qu’elle soit réellement opérationnelle. 

2. La clarification de l’organisation des fonctions supports représente 

également un élément clé pour améliorer l’articulation avec les fonctions de 

production.  

L’organisation des fonctions supports est aujourd’hui « mixte » avec un modèle centralisé 

dominant et le maintien de certaines fonctions supports dans des fonctions de production 

(modèle décentralisé). Il s’agit pour la HAS de s’interroger sur la pertinence de maintenir 

certaines fonctions supports en décentralisé, puis d’en préciser le rôle et le périmètre 

d’intervention. Une clarification générale de l’organisation des fonctions supports permettra 

de formaliser des modes de fonctionnement adaptés aux spécificités de chaque fonction 

support et de renforcer la cohérence globale de l’organisation.  

Par ailleurs, le modèle organisationnel d’interaction avec les autres services demandera à 

être adapté pour chaque type de fonction support, en fonction de ses modes de 

fonctionnement et de la nature de son expertise.  

3. L’un des enjeux majeurs pour développer le rôle d’appui des fonctions 
supports est de les impliquer davantage dans la phase amont des 

productions, afin d’éviter un effet « tunnel » en fin de cycle de production.  

Il s’agit de favoriser l’identification en amont de certains questionnements pertinents et 

d’accroître la visibilité des fonctions supports sur leur plan de travail pour leur permettre de 

répondre avec davantage de réactivité aux sollicitations des fonctions de production.  

Les interactions avec les fonctions supports devront être intégrées dans la planification des 

projets. La visibilité des fonctions supports sur l’avancement des travaux tout au long des 

projets sur lesquels elles sont sollicitées est indispensable pour leur permettre d’anticiper 

leur activité et éventuellement de mutualiser certaines demandes des fonctions métiers. 

Pour cela, le dispositif de pilotage projet et le management seront des leviers importants.  

L’implication des fonctions supports plus en amont des projets leur permettra de 

développer leur rôle de conseil et de faire bénéficier les fonctions de production de leur 

expertise en se positionnant davantage en force de proposition. Pour les fonctions 

supports qui « participent à la création de contenu » (recherche bibliographique, expertise 
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juridique, communication notamment), cela signifie être impliqué de façon systématique 

dans la phase cadrage des travaux pour définir les besoins en expertise et le calendrier de 

travail associé. De façon plus générale, il s’agit d’associer les fonctions supports à 

l’expression des besoins « métiers » pour construire la demande ensemble (ex : rédaction 

d’un cahier des charges pour un outil informatique,…). 

Il faut cependant noter que le développement du rôle de « conseil » peut induire une 

évolution des compétences collectives au sein des fonctions supports, qu’il faudra identifier 

par la suite, puis associer les besoins en formation correspondants. Ce travail d’identification 

de besoins en compétences, formation et accompagnement sera à mener dans le cadre du 

volet GPEEC du Projet HAS. 

Enfin, l’apport de visibilité sur la charge de travail et l’implication en amont des productions 

des fonctions supports doivent permettre à celles-ci d’être plus réactives aux demandes des 

services.  

En dernier lieu, il convient de noter que le manque de reconnaissance de l’apport des 

fonctions supports se cristallise en partie dans la terminologie qui oppose les services dits 

« métiers » aux fonctions dites « supports », qui induit une fausse hiérarchisation entre les 

deux. Il est nécessaire d’affirmer et de prendre conscience que les fonctions supports sont 

aussi détentrices d’un métier et d’une expertise, au même titre que les services dits 

« métiers ». Ainsi, une évolution de la terminologie semble être un préalable nécessaire pour 

contribuer à faire disparaître ce clivage entre fonctions supports et services dits « métiers ». 

Les notions de fonctions de production et de fonctions supports à la production pourraient 

être une terminologie plus adaptée.  
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8. Développer la culture du management 

Le management de la HAS a un rôle clé à jouer dans l’atteinte des objectifs que celle-ci 

s’est donnée dans le cadre de son nouveau projet stratégique.  

Le modèle de management de la HAS tend à privilégier l’expertise pour évoluer vers des 

fonctions managériales.  

Cependant, s’il est nécessaire qu’un manager à la HAS dispose d’un certain niveau 

d’expertise pour mener à bien les activités du service et / ou de la direction, cette expertise 

n’est pas suffisante et doit être complétée de compétences managériales fortes. Les 

compétences managériales des cadres de la HAS varient en fonction de leur formation 

d’origine ou de leur expertise. Il convient en conséquence d’homogénéiser les compétences 

attendues des managers, afin de pouvoir s’appuyer sur un socle commun de management 

référence. Aussi, le modèle de management de la HAS doit évoluer pour passer d’un 

modèle « d’expert » à un modèle de « manager », tout en valorisant la diversité des 

origines professionnelles.  

Il s’agit tout d’abord d’établir le profil des managers, en qualifiant les besoins en 

compétences ainsi que la posture associée. La démarche GPEEC, en cartographiant les 

emplois et compétences, devra permettre à terme de formaliser et de clarifier les attentes 

vis-à-vis des managers.  

Par ailleurs, dans le but de renforcer la culture du management et de veiller à 

l’épanouissement professionnel des collaborateurs, devenir manager ne doit pas constituer 

le seul parcours d’évolution possible. L’impulsion donnée par la GPEEC doit permettre de 

mieux cerner  l’évolution potentielle des parcours tant en interne qu’en externe.  

Un accompagnement devra être mis en œuvre pour développer les compétences 

managériales et appuyer le passage d’expert à manager. Afin d’instaurer un socle de 

connaissances et de compétences managériales communes, un cursus de formation ainsi 

qu’un « programme d’intégration » présentant les différents métiers de la HAS, pourront 

être proposés à tout nouveau manager, quelque soit ses précédentes responsabilités. De 

plus, la HAS doit développer le suivi et l’accompagnement de ses managers, afin d’assurer le 

développement continu de leurs compétences (formation et rôle de conseil) et adapter leurs 

parcours professionnels aux différentes évolutions. Le management des chefs de service par 

le CODIR doit également être renforcé, pour permettre la transmission de messages-clés de 

façon privilégiée, entre les deux niveaux managériaux. De plus, l’identification d’autres 

évolutions possibles pour les collaborateurs que le management, et l’évolution des critères 

de recrutement permettront de favoriser la nomination de profils correspondant aux 

compétences managériales précédemment énoncées.  
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Par ailleurs, des temps de rencontre entre les managers, organisés par les Ressources 

Humaines, pourront permettre l’échange d’information et développer ainsi la transversalité 

au sein de l’organisation.  

Le renforcement de la culture commune de management qui est à mener au sein de la HAS 

pourrait donc s’articuler autour des compétences suivantes :  

� La vision stratégique 

Le manager doit avoir une vision globale et transverse des enjeux de la HAS, afin de 

pouvoir apporter l’éclairage stratégique nécessaire aux orientations de son service. Cette 

vision s’accompagne d’une capacité à anticiper et à être réactif face aux changements 

d’environnement de travail ou de méthodes susceptibles d’impacter l’activité, et 

d’adapter ses actions en conséquence. De manière générale, le manager doit 

comprendre, accompagner et promouvoir le changement. Le manager doit de plus 

s’assurer que l’information stratégique dont il dispose circule de manière transversale au 

sein de son service.  

� La capacité d’arbitrage et de décision 

Le manager est la personne capable d’identifier les options possibles à partir d’une 

analyse pour prendre les décisions correspondantes 

� Le pilotage de l’activité 

Le manager est en charge d’organiser l’action, c’est-à-dire de gérer les processus et les 

risques associés. Il doit ainsi coordonner et planifier les travaux entre les membres de 

l’équipe. Cela implique qu’il délègue les tâches selon les compétences des collaborateurs 

et qu’il leur fasse confiance. L’organisation de l’activité doit se faire sur un principe de 

travail collaboratif intra et inter-services, afin de participer à la mise en place d’une plus 

grande transversalité au sein de l’institution.  

� L’animation d’équipe 

Le manager a en charge l’animation de son équipe. Il assure une communication et une 

information ascendante et descendante avec son équipe, en développant un 

management de proximité, en se montrant disponible pour ses collaborateurs et en 

valorisant leur travail. 
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� Le développement des collaborateurs 

Le manager doit s’organiser pour transmettre son savoir, ses connaissances et son 

savoir-faire, pour contribuer au développement de chacun et aider ses collaborateurs à 

évoluer, en les accompagnant dans leurs parcours professionnels et en les aidant à 

identifier leurs besoins en formation pour développer leurs nouvelles compétences. 

Ces compétences doivent être déclinées à chaque niveau managérial de la HAS, dont les 

rôles et responsabilités peuvent être décrits de la façon suivante : 
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Schéma des rôles et des responsabilités de chaque niveau managérial 
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Le modèle de management décrit ci-dessus doit s’appuyer sur un circuit d’information entre 

le Collège, les directions, les services et l’externe, fluide et clarifié pour tous. Les rôles et 

responsabilités de certaines lignes managériales (conseillers techniques, responsables 

d’unités) doivent être harmonisés au sein de l’organisation pour apporter de la valeur à 

l’ensemble des services.  

Par ailleurs, la HAS doit se doter d’une structure managériale harmonisée, plus simple et 

plus lisible, afin de renforcer la cohérence du management et de contribuer à la 

simplification de nombreux processus de travail. Cependant, compte-tenu de la diversité des 

missions assumées par les services de la HAS, il est important de laisser une certaine 

flexibilité dans la définition de la ligne managériale. Il s’agit de doter l’institution d’une 

structure commune à l’ensemble des services, qui englobe les postes de directeurs, adjoints 

aux directeurs et chefs de service, et d’une structure flexible relative aux échelons d’adjoint 

aux chefs de service et de responsable de pôle ou d’unité, qui sera à déterminer en fonction 

de la taille et de la diversité des missions du service. Cette évolution doit se construire en 

cohérence avec les missions des services, dans un souci de lisibilité interne et externe.  

Schéma de la nouvelle structure managériale proposée : (page suivante) 

Enfin, la clarté de l’organisation est essentielle. Afin de contribuer à cet objectif, il est 

important de diffuser les organigrammes de chaque service et de partager avec l’ensemble 

des collaborateurs le modèle de management et les compétences associées, dans un objectif 

de clarification et de lisibilité du modèle interne.  

La valorisation du management par l’exemple, avec une impulsion donnée par le haut, et la 

valorisation de la qualité du management devraient permettre d’ancrer les bonnes pratiques 

managériales au sein de la HAS. La construction d’un projet managérial, notamment d’une 

charte du management définissant les règles communes, devrait permettre d’aider à la 

diffusion d’une culture du management au sein de l’institution.  



 

  59 / 62 

Schéma de la nouvelle structure managériale proposée : 
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Le nouveau modèle organisationnel de la HAS 

Le nouveau modèle organisationnel doit être construit, au service des ambitions stratégiques 

de la HAS définies dans le cadre de son projet. Il doit notamment s’attacher à décliner de façon 

lisible l’ambition de la HAS dans la « régulation par la qualité et l’efficience». Il doit permettre 

l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le projet. Il doit également 

permettre une optimisation de l’organisation pour une plus grande fluidité interne. 

Afin de servir ces ambitions, différents changements potentiels ont été identifiés. La mise en 

avant de la dimension « Parcours de Soins », dans une logique intégrative, ainsi que l’affichage 

en visibilité des dimensions « médico-économique » et « implémentation » dans le nouveau 

modèle d’organisation doivent permettre de répondre au positionnement de la HAS dans le 

champ de la régulation.  

Le modèle organisationnel doit promouvoir la transversalité, notamment pour les activités 

qui sont au cœur des ambitions stratégiques de la HAS. Le maintien d’entités « concentrant » 

la compétence sur une activité donnée mais avec un positionnement transversal dans 

l’organisation (et des modes d’interface avec les autres services à définir) permet de remplir cet 

objectif. Ces entités concernent les dimensions du médico-économique, de l’implémentation, 

de l’accès aux données et de la transformation numérique qui sont au cœur de la stratégie de la 

HAS. Le positionnement transversal des fonctions de supports à la production doit permettre 

de développer leur rôle d’appui auprès des services de production et faciliter leurs modes 

d’interaction. Le renforcement de la fonction Pilotage, rattachée à la mission Programmation, 

pour répondre aux enjeux clés de pilotage doit permettre de renforcer la visibilité du plan de 

travail de la HAS. Enfin, le modèle a pour vocation de faciliter la fluidité des modes de 

fonctionnement pour les directions de production (Evaluation et Qualité) et les directions 

supports à la production. 
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Conclusion  

Ce projet stratégique, issu d’un travail participatif, est destiné aux personnels de la HAS 

mais également à ses interlocuteurs. Il doit permettre de disposer d’une vision partagée de 

la stratégie de l’institution et des changements majeurs à mettre en œuvre pour les 

prochaines années.  

Ces nouvelles orientations et l’organisation qui en découle visent à renforcer in fine 

l’utilité sociale des actions de la HAS. Ainsi, l’inscription de son programme de travail dans 

la stratégie nationale de santé devrait permettre à l’institution de mener des actions mieux 

séquencées avec les orientations des pouvoirs publics.  

Le développement d’une approche multi-facettes de l’évaluation, en intégrant la dimension 

médico-économique dans l’ensemble de ses activités devrait permettre à la HAS d’apporter 

aux différents décideurs une aide à la décision plus complète, dans un contexte qui se 

complexifie.  

En renforçant l’impact de ses productions auprès des différentes cibles, la HAS favorisera 

l’efficience de ses actions et du développement de la qualité dans le système de santé.  

La HAS devra développer sa réactivité et mobiliser davantage sa capacité intégrative, par une 

plus grande transversalité de ses modes de fonctionnement et une adaptation des 

méthodes, et renforcer la cohérence et la solidité de son organisation. La mise en œuvre de 

ces ambitions doit permettre à la HAS de se positionner dans le champ de la régulation par 

la qualité et l’efficience.  

Le modèle organisationnel vise à renforcer la transversalité des modes de fonctionnement 

au sein de l’organisation, la cohérence et la lisibilité de l’organisation, en interne comme 

en externe. Par ailleurs, il met en exergue ses objectifs stratégiques.  

La mobilisation des collaborateurs autour de ce projet constitue un facteur clé de succès 

pour l'atteinte de ces objectifs stratégiques. Une phase de déclinaison et de mise en œuvre 

des axes du projet stratégique et du modèle organisationnel doit être enclenchée très 

rapidement, pour développer la dynamique du changement au sein de l’organisation, et 

permettre ainsi à la HAS d’atteindre son ambition de se positionner dans le champ de la 

régulation par la qualité et l’efficience.  
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