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AVIS N° 2014.0119/AC/SEESP du 10 décembre 2014 du c ollège de la Haute 
Autorité de santé relatif au projet de référentiel,  proposé par la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs sala riés, portant sur le 
repérage et l’évaluation des facteurs de risque de dépression chez les séniors 
de 55 ans et plus  

 
 

 
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 10 décembre 2014, 
 
Vu l’article L.161-39 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la saisine de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés du 30 octobre 2014 
relative au projet de référentiel portant sur le repérage et l’évaluation des facteurs de risque de dépression 
chez les séniors de 55 ans et plus, 
 
 
ADOPTE l’AVIS SUIVANT : 
 

L’objectif des tests contenus dans le projet de référentiel et proposés par le Cetaf (mini GDS suivie de la 
GDS 15) est d’évaluer le risque de dépression chez les hommes et les femmes, âgés de 55 ans et plus 
asymptomatiques, bénéficiant d’un examen périodiques de santé dans un centre d’examen de santé. 
 
Tenant compte : 

• des études de dépistage faites en population générale adulte qui ont montré peu ou pas d’influence 
sur les pratiques diagnostiques, la prise en charge des sujets identifiés comme étant dépressifs et 
l’évolution de la dépression ; 

• de la stratégie recommandée par la HAS de rechercher une dépression chez les personnes ayant 
une symptomatologie faisant suspecter une dépression et des facteurs de risque de dépression ; 

• des recommandations internationales qui se positionnent majoritairement contre le dépistage de la 
dépression chez les adultes asymptomatiques ; 

• des  autres recommandations internationales qui préconisent de ne mettre en place un dépistage 
que si le diagnostic conduit à des mesures permettant de modifier l’évolution de la maladie et de 
mettre en place des mesures d’accompagnement ; 

• des missions dévolues aux Centres d’examens de santé (prévention et dépistage) ; 
• du délai de deux mois prévu par l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale insuffisant pour 

permettre la recherche d’un consensus professionnel. 

La HAS estime que le repérage de la dépression dans la population tout venant âgée de 55 ans et plus n’est 
pas justifiée dans le cadre de l’examen périodique de santé. 

La HAS rend donc un avis défavorable au projet de référentiel portant sur le repérage et l’évaluation des 
facteurs de risque de dépression chez les séniors de 55 ans. 

 
 
 
Fait le 10 décembre 2014 

Pour le collège, 
le président, 

Pr Jean-Luc Harousseau 

signé 


