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AVIS N° 2014.0120/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 
l’identification des troubles mnésiques et la strat égie d’intervention chez les 
séniors de 70 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 du 30 octobre 2014 relative au projet de 
référentiel portant sur l’identification des troubles mnésiques et la stratégie d’intervention chez les séniors de 
70 ans et plus, 
 
 

ADOPTE l’AVIS SUIVANT : 
 
 
L’objectif des tests contenus dans le projet de référentiel et proposés par le Cetaf (questionnaire de plainte 
cognitive, mini GDS et test des 5 mots) est de permettre une évaluation des troubles cognitifs et en 
particulier mnésiques aux hommes et femmes âgés de 70 ans et plus, ayant ou non une plainte mnésique, 
et bénéficiant d’un examen périodique de santé dans un centre d’examen de santé. 
 
Tenant compte : 

• de la recommandation par la HAS d’une démarche diagnostique de la maladie d’Alzheimer, fondée 
sur la mise en évidence d’un trouble cognitif identifié en consultation, et non d’un dépistage ; 

• du fait que l’examen de la mémoire ne doit pas être isolé, mais s’intégrer dans une démarche 
médicale globale et un bilan neuropsychologique qui permettra de différencier les plaintes suspectes 
des autres plaintes, en particulier des plaintes dites bénignes ; 

• de la recommandation par la HAS et les collèges professionnels et sociétés savantes interrogés de 
choisir comme test de première intention le MMS (Mini Mental Score ou test de Folstein), test qui 
permet d’évaluer de façon globale différentes fonctions cognitives dont la mémoire et qui est de 
passation relativement courte (10 minutes) ; 

• 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 les objectifs du projet de référentiel présenté, incluant à la fois une démarche de 
dépistage et une démarche diagnostique, nécessitent d’être redéfinis et que le choix du test est à 
reconsidérer. 
 
La HAS rend donc un avis défavorable au projet de référentiel portant sur l’identification des troubles 
mnésiques et la stratégie d’intervention chez les séniors de 70 ans et plus. 
 
 
 
Fait le 10 décembre 2014 

Pour le collège, 
le président, 

Pr Jean-Luc Harousseau 

signé 


