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COMMISSION DES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE 

Procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2015 

Membres présents : M. Alain Cordier, Pr Loïc Guillevin, Pr Philippe Thibault, Pr Sadek 
Beloucif, Dr Anne-Laure Boch, Pr Luc Barret, Mme Chantal Deschamps, Pr Jean-Dominique 
De Korwin, Dr David Fuks, Pr Sylvie Legrain, Dr Michèle Lévy-Soussan, Pr Vincent 
Meininger, Dr Didier Ménard, Pr Jean-Pierre Pruvo, Pr Benoît Schlemmer, Mme Nathalie 
Tellier, Pr Bruno Varet, Pr Philippe Zerr 

Membres absents :  Pr Pierre-Louis Druais, Pr Raoul Poupon 

Représentants de la HAS présents : Dr Jean-Patrick Sales, M. Thomas Le Ludec, Dr 
Michel Laurence, Dr Marie-Hélène Rodde-Dunet, Dr Caroline Latapy, Dr Sabine Laversin, M. 
Emmanuel Nouyrigat 

 
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité.  
 
Les avis des rapporteurs sont en annexe de ce procès-verbal. 
 

Avis CSPC 2015-10 n°1 : « Élaboration d’un formulai re standardisé de directives 
anticipées et de désignation de la personne de conf iance »  - Travail de la HAS - 
SMACDAM 
Les documents présentés à la commission sont : 

• le modèle de formulaire de directives anticipées et sa note d’information : « les 
directives anticipées concernant les situations de fin de vie » ; 

• un document destiné aux professionnels de santé et du secteur médico-social et 
social ; 

• un formulaire de désignation de la personne de confiance et sa note d’information ; 
• la note méthodologique et de synthèse documentaire correspondante. 

 
Les membres de la commission ont été unanimes pour souligner la grande qualité des 
documents, clairs et pédagogiques. Ils ont en particulier fortement adhéré à la démarche 
proposée par le groupe de travail animé par Didier Sicard, visant à se distancier d’un 
formalisme juridique pour considérer le document comme un outil dans la relation clinique, 
un support pour favoriser un dialogue le plus libre et approfondi possible. 
L’encadré « résumé » en page une du document est très apprécié. 
 
Les rapporteurs ont fait les remarques suivantes : 

• la formation des professionnels pour parler de la fin de vie à leurs patients est le 
préalable indispensable ; de ce point de vue, il faut insister sur les compétences 
requises pour mener à bien l’entretien et mieux identifier le « chemin » à parcourir 
avec les personnes malades ; de ce point de vue également, il sera utile de proposer 
aux médecins et soignants de rédiger leurs propres directives anticipées. 

• le souci d’une meilleure « pédagogie » pourrait conduire à réunir en un seul les deux 
formulaires, directives anticipées et désignation de la personne de confiance ; 

• un résumé de la loi pourrait être ajoutée dans ce but pédagogique ; 
• la distinction « discussion  /  « avis / « discussion collégiale »mérite d’être précisée ; 
• les observations générales du CCNE au Conseil d’Etat et son rapport sur le débat 

public concernant la fin de vie pourraient être ajoutés dans la note méthodologique, 
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ainsi que des données chiffrées sur le taux de rédaction des directives anticipées en 
Europe ; dans le document destiné aux professionnels, une réflexion sur vulnérabilité 
aurait sa place. 

 
La discussion a porté sur les points suivants :  

• la difficulté d’accès de formulaire de directives anticipées aux personnes en situation 
de précarité, aux personnes de langues et/ou de cultures différentes ; 

• la nécessité d’une formation des professionnels qui doivent estimer à quel moment 
en parler, apprendre à communiquer sur la fin de vie, laisser la parole et le temps de 
la réflexion au malade. Il s’agit moins d’une formation académique que d’une 
formation quotidienne par compagnonnage. Une formation dans le cadre du DPC est 
nécessaire et le document pour les professionnels pourrait être utilisé pour la 
formation des jeunes médecins. Cet élément sera ajouté aux documents ; 

• « le retrait de soi » de la part du médecin : dans certaines situations, ne pas se 
précipiter à signer le document, et laisser un temps de réflexion ; 

• la place du médecin traitant lorsque le patient lui demande d’être personne de 
confiance ; 

• la nécessité d’intégrer ce formulaire dans les logiciels métiers pour que les 
professionnels en parlent suffisamment tôt à leurs patients. 

 
Alain Cordier a interrogé la commission sur trois questionnements, sur lesquels le CCNE a 
été amené à travailler en réponse à une saisine de la DGS :  
• Soit document moins opérationnel d’entrée pour favo riser la liberté d’expression 

de la personne, soit un document plus précis (modèl e allemand/formulaire 
Ameli) ?   

Alain Cordier indique que le CCNE a souligné « la profonde humanité de la démarche » qui a 
guidé l’élaboration du document présenté. 
L’orientation de la commission valide la démarche suivie par le groupe de travail en 
rappelant que :  

o chez les personnes ayant des maladies graves, c’est davantage le dialogue 
qui peut conduire à parler de gestes techniques précis, adaptés à l’évolution 
de la maladie qu’un formulaire dont il s’agirait de cocher les bonnes cases ; 

o la démarche est continue et l’expression peut être modifiée, notamment 
compte tenu de l’évolution de la situation vécue par la personne malade.  

• La possibilité d’évoquer le prélèvement d’organe ? 
Alain Cordier fait part de la réflexion du CCNE :  

o « Il est apparu important qu’une mention complémentaire (ou une note de bas 
de page) puisse permettre à la personne de comprendre que, dans le cadre 
de la législation actuelle, il ne s’agit pas d’exprimer un consentement pour un 
« don » d’organes : le prélèvement d’organes après la mort peut être réalisé 
sur toute personne qui ne s’est pas inscrite sur le Registre national des refus 
de prélèvements. Cette mention permettra de plus une information sur 
l’existence de ce Registre. » 

o « Un autre point important est la nécessité de bien distinguer comme le fait le 
formulaire, ce qui concerne les souhaits concernant les évènements qui 
auront lieu « après la mort » – tels que le « don » d’organes, les obsèques, ou 
l’accompagnement par les soignants de la famille de la personne après le 
décès – des souhaits de la personne concernant les évènements qui auront 
lieu avant sa mort. »  

L’échange au sein de la commission consolide le choix du groupe de travail de permettre 
l’expression d’une volonté concernant le « don » d’organes, mais témoigne d’une hésitation 
quant à la forme requise, soit pour certains en faire une rubrique en propre dans le 
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document, soit pour d’autres en faire une possibilité parmi d’autres, solution retenue par le 
groupe de travail. Tous les membres s’accordent sur la nécessité dans une note de bas de 
page de rappeler les dispositions législatives en vigueur (registre du refus).  

 
Cet échange a également permis de souligner que les souhaits exprimés, qui s’imposent au 
médecin, ne préjugent pas de la situation clinique rencontrée (cf. dans la loi la référence au 
caractère approprié ou non des directives, qui renvoie à un avis collégial en cas de non 
appropriation), ni ne prévalent sur les dispositions législatives refusant l’assistance au 
suicide et l’euthanasie.  
• La signature par la personne de confiance du formul aire de directives anticipées ?  
Alain Cordier indique que le CCNE retient « la nécessité que la personne de confiance 
désignée (ainsi qu’une deuxième personne désignée pour suppléer une éventuelle 
indisponibilité de la première) prenne connaissance des directives anticipées et signe le 
formulaire, pour témoigner de cette prise de conscience. »  
L’échange au sein de la commission fait ressortir :  

o une forme d’inutilité de cette signature puisque la personne de confiance 
n’intervient que s’il n’y a pas de directives anticipées ou si celles-ci sont 
inadaptées à la situation ou permettent d’apporter un échange dans une 
situation donnée ; l’échange a été l’occasion de rappeler la nécessaire 
distanciation à l’égard de toute forme de consentement trop rapidement 
considéré comme obtenu par la seule existence d’une signature en bas d’un 
formulaire administratif ; 

o en revanche la nécessité bien sûr que la personne de confiance puisse avoir 
connaissance des directives anticipées ; 

o la nécessité d’un document pédagogique destiné à la personne de confiance. 
 
L’échange a enfin permis de souligner la difficulté de l’exercice, qui devrait conduire à prévoir 
une actualisation régulière du décret qui sera pris en application de la loi. 
 
Avis CSPC 2015-10 n°2 : « Pertinence de la chirurgi e de la lombalgie chronique de 
l'adulte » - 2 ème passage - Travail de la HAS – SEVAM 
La commission souligne de nouveau la difficulté de proposer des indications « formels » de 
la chirurgie de la lombalgie chronique dégénérative de l’adulte dans la mesure où la 
littérature ne permet pas d’émettre de conclusion fondée sur un niveau de preuve élevé 
quant à l’efficacité de la chirurgie au regard des traitements alternatifs non chirurgicaux. Il est 
vraisemblable que certains lombalgiques pourraient être améliorés par la chirurgie mais ces 
types de lombalgiques ne sont pas actuellement définis. 
 
Malgré tout, parce qu’il se dégage quelques éléments plus nets, et en prolongement des 
échanges lors de la séance précédente, les membres de la commission s’accordent pour 
retenir la formulation suivante, plus affirmative, pour un encadré sur les techniques 
chirurgicales :  

• « Les systèmes de stabilisation dynamique et les dispositifs inter-épineux techniques 
ne sont pas recommandés dans le cadre de la lombalgie chronique dégénérative.  

• L’arthrodèse n’est pas supérieure à la prise en charge non chirurgicale incluant une 
rééducation intensive et une prise en charge cognitive sur la récupération de la 
fonction (évaluée par l’OWI) et la douleur. 

• La prothèse discale, par comparaison à l’arthrodèse ou à la rééducation 
multidisciplinaire, n’apporte pas d’amélioration clinique pertinente sur la fonction et la 
douleur du lombalgique chronique ». 
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À cette occasion, la commission souligne l’importance d’une disponibilité optimale de 
ressources permettant les rééducations appropriées et les prises en charge cognitive.  
 
Enfin, la commission propose de changer le titre « : « place de la chirurgie de la lombalgie 
chronique de l’adulte » par le suivant : « lombalgie chronique de l’adulte et chirurgie ».  
 
Avis CSPC 2015-10 n°3 : Fiche mémo - Prophylaxie de  la maladie thromboembolique 
veineuse après prothèse de hanche ou de genou - Tra vail de la HAS - SBPP 
 
La commission est informée du contexte d’élaboration de cette production : autosaisine dans 
le cadre de la campagne de recueil national en établissement de santé à partir du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) de l’indicateur de sécurité 
des soins hospitaliers n°12 adapté à la chirurgie orthopédique : « événements 
thromboemboliques après pose de prothèse totale de hanche ou de genou (PSI 12.2) ».  
 
La fiche mémo ainsi produite a pour but de diffuser des recommandations spécifiques, à un 
temps donné (post-opératoire) et ne s’intégrant pas dans un contexte de parcours de soins 
ou de prise en charge global.  
 
La commission est également informée qu’une actualisation de cette fiche est prévue en 
2016 et que celle-ci prendra en compte les commentaires du rapporteur.  
 
Le Président de la commission de la transparence a annoncé aux membres de la 
commission qu’un des anticoagulants oraux directs était en cours d’examen et que la fiche 
mémo ne pouvait sortir en l’état. 
 
Ce travail est donc suspendu dans l’attente des conclusions des travaux que va conduire la 
commission de la transparence sur les médicaments cités dans cette fiche mémo. Une 
nouvelle fiche mémo sera proposée ultérieurement à la commission avec proposition de 
hiérarchisation des traitements disponibles et  intégration des commentaires du rapporteur. 
 
Avis CSPC 2015-10 n°4 : Fiche mémo - Alternatives à  l'acide valproïque chez les filles, 
adolescentes, femmes en âge de procréer et les femm es enceintes ayant un trouble 
bipolaire ou une épilepsie - Travail de la HAS – SB PP » 
La commission a retenu la deuxième version de la fiche mémo à la suite de la présentation 
des deux rapporteurs.  
 
La commission a demandé les modifications suivantes avant envoi au collège : 

• inverser les chapitres dans la partie « conduite à tenir » ; 
• mentionner dans la partie « épilepsie généralisée » le texte suivant : « En cas 

d’intolérance, les autres antiépileptiques peuvent être prescrits en association » ;  
• préciser à la suite de ce texte que les antiépileptiques sont des inducteurs 

enzymatiques pouvant entraîner une efficacité moins importante des contraceptifs 
oraux ; 

• insérer dans les chapitres « en cas de grossesse » :  
o la mention des fiches du CRAT, 
o une phrase précisant que la grossesse doit être prise en charge par une 

équipe multidisciplinaire. 
 


