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Projet stratégique

2013 – 2016 

Contribuer à la régulation par la qualité
et l’efficience



La définition d’un projet stratégique 2013 – 2016 de la HAS répond à un contexte interne et externe. 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 l’élaboration d’une nouvelle feuille de route pour l’institution. 

La HAS, autorité publique indépendante à caractère scientifique, sur la base de l’expérience et de  l’expertise acquises depuis sa 
création, se dote d’une nouvelle ambition : contribuer à la régulation du système de santé par la qualité et l’efficience.

Le terme de régulation correspond à toute intervention des pouvoirs publics sur le système de santé pour en améliorer le fonction-
nement. La HAS entend contribuer a 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).

Pour porter ce projet, elle a défini des axes stratégiques et organisationnels à développer, et mise sur l’enrichissement de ses rela-
tions avec ses interlocuteurs pour les mettre en œuvre. 

Ainsi, au niveau national, l’État, les agences sanitaires, l’Assurance maladie, les professionnels de santé, les représentants d’usa-
gers et les ARS sont des parties prenantes incontournables. 

Au niveau international, la HAS est présente au sein des réseaux et programmes d’action européens, afin de contribuer aux pro-
cessus de régulation des produits de santé et de la qualité des soins, mis en place par la Commission européenne et les agences 
de l’Union européenne.

La HAS souhaite s’affirmer comme un acteur clé 
de la régulation par la qualité et l’efficience.

L’enrichissement des relations avec les interlocuteurs 
de la HAS est un préalable pour mettre en œuvre les 
axes stratégiques.

�� Structurer les échanges pour identifier les thématiques 
prioritaires autour desquelles la HAS pourrait organiser son 
programme de travail.

�� Renforcement de l’aide à la décision grâce               
au développement de l’évaluation médico-
économique.

�� Renforcer les échanges.

�� Identifier des thèmes d’actions 
communs.

�� Implication dans l’élaboration des productions pour améliorer 
leur pertinence et leur appropriation par les publics visés, pour 
intégrer les innovations.

�� Meilleure prise sur les réalités du terrain dans 
les processus de certification et d’accréditation.

�� Partenaires afin d’échanger sur les 
bonnes pratiques, les méthodes 
de production et les grandes 
thématiques de santé.

�� Certification, protocoles de coopération, 
parcours de soins.

�� Accompagnement dans la définition de 
stratégies de déploiement destinées à 
mettre en œuvre les productions de la 
HAS sur le terrain.

État

Agences nationales, UE,
et réseaux internationauxAssurance maladie

Professionnels / Représentants d’usagers

ARS



Les axes stratégiques de la HAS concrétisent son 
positionnement de régulation par la qualité et 
l’efficience.

�� Se positionner sur des thématiques durables et majeures de santé. 

�� Répondre avec réactivité à la demande sociale croissante de disposer d’indicateurs d’évaluation de la qualité du 
système de santé.

�� Développer l’utilisation des données de santé, accroître les expertises. 

1.  Recentrer le programme de travail sur les principaux enjeux de santé et développer 
de nouvelles modalités d’évaluation.

�� Mieux articuler les dimensions de qualité, d’efficacité et d’efficience. 

�� Intégrer les critères d’efficience des choix et de recherche de leviers favorisant l’efficience dans le système de 
santé.

�� Aider à redéfinir régulièrement le panier de soins.

2.  Développer la dimension comparative dans l’évaluation des produits et technologies 
de santé pour définir la qualité et l’efficience.

�� Faire en sorte que les productions de la HAS aient un effet renforcé et qu’elles aient un impact sur l’organisation 
du système de santé.

�� Développer des méthodes de travail collaboratives et la co-construction avec les parties prenantes. 

�� Réduire les délais de production des avis et recommandations.

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

�� Développer sa capacité d’intégration de ses différents types de productions. 

�� Développer une méthode intégrative et coordonnée des déterminants intervenant dans l’approche parcours 
(stratégie thérapeutique, stratégie de prise en charge, organisation des soins, etc.).

4. Organiser les soins en parcours et savoir les évaluer.

�� Rendre le patient davantage acteur de sa prise en charge.

�� Améliorer la sensibilité des professionnels et des personnes soignées quant aux évènements indésirables 
associés aux soins récurrents. 

�� Développer des approches centrées patients. 

�� Renforcer la sécurité du patient. 

5.  Développer des approches centrées sur le patient pour renforcer sa sécurité et 
la qualité des soins qu’il reçoit.
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