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Préambule
Le programme de travail de la HAS est défini chaque année au terme d’une procédure de programmation
menée en concertation avec le ministère des solidarités et de la santé et la caisse nationale d’assurance
maladie.
Les demandes d’inscription au programme de travail émanent des organismes habilités à solliciter la
HAS1, conformément à l’article R161-71 du Code de la Sécurité Sociale.
Au terme de la phase de hiérarchisation, les demandes sélectionnées sont inscrites au programme de
travail de la HAS, après validation par le Collège.
Le programme 2020 ne contient que les travaux débutés en 2020 ou antérieurement. Les travaux qui ne
démarreront qu’en 2021 n’apparaissent pas dans ce document et seront reportés sur le programme 2021
après validation du Collège de la HAS.
Les travaux de la HAS qui sont répertoriés dans le programme de travail sont susceptibles d’évoluer en
fonction des priorités liées à l’actualité, ce qui peut conduire à une adaptation des conditions de réalisation
du programme de travail.

1. Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé, l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémen-taire, l'Institut national du cancer, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels ou des établissements de santé, les associations d'usagers agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
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Enfance et adolescence
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Indicateurs d'alerte en
chirurgie, obstétrique et
pédiatrie néonatale

Ministère des
solidarités et de la
santé

Développement
d'indicateurs

T2 2020

T2 2021

SEvOQSS

Tête plate : comment
l’éviter pour mon bébé ?

Auto-saisine

Document usagers

T1 2020

T4 2020

SEU

Date de
fin

Service
pilote

CNPP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Prévention des
déformations crâniennes
positionnelles et mort
inattendue du nourrisson

Auto-saisine

Fiche mémo

Terminé en mars 2020

SBPP

Repérages des troubles
du neurodéveloppement
et orientations à réaliser
chez les enfants
vulnérables de 0 à 7 ans

SFN

Recommandation
de bonne
pratique

Terminé en mars 2020

SBPP

Référentiel risques spécialité - Chirurgie infantile
(OA-CHIRPED ) - 2019

Mission réglementée

Référentiel

Terminé en mai 2020

SEvOQSS

Annonce et
accompagnement des
situations d'enfants et
d'adolescents en danger

SFPML

T3 2019

T4 2020

SA3P

Indications priorisées du
lait de lactarium

Ministère des
solidarités et de la
santé

Fiche mémo

T4 2018

T4 2020

SBPP

Recommandation
de bonne pratique

T3 2019

T2 2021

SR

Améliorer la prise en
charge des enfants à
la sortie des dispositifs
de placement avec
éloignement en
protection de l'enfance :
le retour en famille et
l'obligation de suivi

CNPP

OA-CHIRPED
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Parcours scolaire dans
le champ du handicap
et de la protection de
l'enfance : de l'inclusion
scolaire à la réussite des
enfants
Le cadre national
de référence pour
la qualification et
l'évaluation globale de
la situation des enfants
en danger ou risque de
danger

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGCS)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

T1 2021

SR

Guide

T4 2019

T4 2020

SR

Dépistage néonatal
Fiches d’information
à destination des
professionnels de santé
dans le cadre de l’ajout
du déficit en MCAD au
programme national de
dépistage

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Fiches d’information

Terminé en juillet 2020

SEESP

Évaluation a priori
de l'extension du
dépistage néonatal à
une ou plusieurs erreurs
innées du métabolisme
par la technique de
spectrométrie de masse
en tandem en population
générale en France - 2e
volet

Ministère des
solidarités et de
la santé (DGS),
AFDPHE, SFEIM,
SFBC

Recommandation
en santé publique

Terminé en février 2020

SEESP

Information sur le
programme de dépistage
néonatal par examens
biologiques

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Document usagers

T2 2019

T4 2020

SEU

Veille scientifique dans
le champ du dépistage
néonatal

Ministère des
solidarités et de la
santé

Pluriannuel

SEESP

SFDN
Dépistage néonatal des
Déficits Immunitaires
Combinés Sévères
(DICS)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
en santé publique

T1 2018

T1 2021

SEESP

Réévaluation de
la pertinence de la
généralisation du
dépistage
néonatal de la
drépanocytose en
France
métropolitaine

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
en santé publique

T4 2018

T1 2021

SEESP
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Femme
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

STSS - Parcours
Endométriose

Ma Santé 2022

Guide Parcours

T1 2021

T3 2021

SA3P

Partenariat CNAM

Développement
d'indicateurs

2021

STSS – Parcours cancer
du sein

Ma santé 2022

Guide parcours

Partenariat INCa

Développement
d'indicateurs

T4 2019

T4 2021

SEvOQSS

IQSS : complications
de l'accouchement réflexions pour un
indicateur de résultat

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T1 2020

T2 2022

SEvOQSS

Référentiel risques
spécialité - Gynécologie
et obstétrique
(Gynerisq) – 2020

Missions
réglementées

Référentiel

T2 2020

T1 2021

SEvOQSS

Cancer du sein
Choisir parmi les
différentes techniques de
reconstruction mammaire

R.S. DIEP

Document usager

T3 2020

T2 2021

SEU

Performance de la
tomosynthèse dans le
dépistage organisé du
cancer du sein
(Volet 2)

INCa

SEvOQSS
SA3P

SEAP

Recommandation
en santé publique

T4 2019

T2 2021

SEESP

Date de
fin

Service
pilote

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Techniques de
reconstruction
mammaire autologues
(alternatives aux
implants mammaires)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Rapport
d'évaluation des
actes professionnels

Terminé en janvier
2020

SEAP

IQSS Cancer du sein

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

Terminé en janvier
2020

SEvOQSS

Partenariat INCa
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Prise en charge des
mutilations sexuelles
féminines par les
professionnels de santé
de premier recours

Ministère des
solidarités et de la
santé

Fiche mémo

Terminé en février 2020

SBPP

Prolapsus des organes
pelviens de la femme
- Prise en charge
thérapeutique

Ministère des
solidarités et de la
santé

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

T4 2020

SBPP

Référentiel risques
spécialité - Échographie
obstétricale (CFEF) –
2019

Missions
réglementées

Référentiel

T2 2019

T4 2020

SEvOQSS

Définir les bonnes
pratiques en matière
d'information des
femmes confrontées
à la mastectomie sur
toutes les
techniques de
reconstruction
mammaire

R.S. DIEP

Évaluation des
actes professionnels

S1 2020

S1 2021

SEAP

Évaluation de l’intérêt de
l’angio-mammographie
double énergie dans la
stratégie diagnostique du
cancer du sein

CNPR

Rapport
d'évaluation des
actes professionnels

T3 2019

T4 2020

SEAP

Évaluation clinique de
l’hystérectomie robotassistée dans le cadre du
traitement chirurgical des
pathologies bénignes de
l’utérus

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Rapport
d'évaluation des
actes professionnels

T1 2020

T4 2020

SEAP

Évaluation clinique de
l’hystérectomie robotassistée dans le cadre
du traitement chirurgical
des pathologies
cancérologiques de
l’utérus

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Rapport
d'évaluation des
actes professionnels

Dans la suite de
l’évaluation sur les
pathologies bénignes

SEAP

CFEF
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Vie affective et sexuelle
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Objectifs et conditions
de réalisation de
l’accompagnement à la
notification formalisée
aux partenaires (NFP)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Infections sexuellement
transmissibles : faciliter
la notification à son/ses
partenaires

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Intimité, vie sexuelle et
affective : adaptation
des pratiques des
professionnels dans les
ESSMS

APF France
handicap, Ministère
des solidarités et de
la santé (DGS)

Livrable

Document usager
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Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T1 2020

T3 2021

SEESP

T4 2020

SEU
SEESP

T3 2020

T2 2021

SR

9

Personne âgée
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Diagnostic de la
dénutrition protéinoénergétique de la
personne âgée

FFN

Recommandation
de bonne pratique

T1 2020

T1 2021

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Le pied de la personne
âgée : approche
médicale et prise en
charge en pédicuriepodologie

Auto-saisine

Recommandation
de bonne pratique

T4 2016

T3 2020

SBPP

Adaptation du projet de
service aux personnes
atteintes de maladie
neurodégénérative
et accompagnées au
domicile

Fiche repère
(guide MND)

T4 2018

T3 2020

SR

Adapter
l'accompagnement
et l'environnement à
l'évolution des besoins et
attentes des personnes
atteintes de maladies
neurodégénératives
vivant à domicile

Fiche repère
(guide MND)

T1 2019

T3 2020

SR

CNPP
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Personne en situation de handicap
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

APS sur ordonnance :
référentiel de prescription
d'activité physique
Handicaps

Auto-saisine

Fiche points clés
et solutions

T4 2020

Date de
fin

Service
pilote
SA3P

Organisation des
parcours

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

La qualité de
l'accompagnement
de la personne
polyhandicapée dans sa
spécificité

Recommandation
de bonne pratique

T1 2018

T4 2020

SR

Qualité de vie de la
personne présentant une
déficience intellectuelle

Recommandation
de bonne pratique

T1 2018

T1 2022

SR

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Recommandation

T4 2019

T4 2020

SR

Inclusion sociale
 Travaux en cours
Intitulé
La coordination des
parcours des personnes
confrontées à des
difficultés spécifiques :
la place des Lits Halte
Soin Santé (LHSS),
des Lits d'accueil
médicalisés (LAM)
et des appartements
de coordination
thérapeutique (ACT)

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)
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Violences
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Évaluation et prise
en charge du
psychotraumatisme, chez
l’enfant et chez l’adulte

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS, DGOS)

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

T3 2021

SBPP

Date de
fin

Service
pilote

Santé environnementale
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Diagnostic et prise en
charge des enfants ayant
ingéré une pile bouton ou
une pile plate

STC

Label

2020

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Dépistage, prise
en charge et suivi
des personnes
potentiellement
surexposées à l'arsenic
inorganique du fait de
leur lieu de résidence

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
de bonne pratique

Terminé en mars 2020

SBPP

Sols pollués par
l’arsenic : information à
destination des habitants

Auto-saisine

Document usagers

T1 2020

SEU

Prise en charge
en cas de pollution
atmosphérique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

STC

T3 2020

STC
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SBPP
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Santé au travail
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Surveillance médicoprofessionnelle de
l’exposition interne
aux radionucléides en
installation nucléaire de
base

SFMT

Label

T1 2018

Date de
fin

Service
pilote
SBPP

Psychiatrie et santé mentale
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

APS sur ordonnance :
référentiel de prescription
d’activité physique
schizophrénie

Auto-saisine

Fiche points clés et
solutions

T4 2020

SA3P

Diagnostic et traitement
du trouble du déficit
de l’attention avec
hyperactivité (TDAH)
pour les enfants, les
adolescents et les
adultes par un médecin
spécialiste

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Note de cadrage

T4 2020

SBPP

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
somatiques (ambulatoire)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
de recueil des
indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
somatiques (temps
complet)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
de recueil des
indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
coordination hôpital-ville
(ambulatoire)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
de recueil des
indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

Organisation des
parcours
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 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
coordination hôpital-ville
(Temps complet)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
de recueil des
indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
contention et isolement

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
de recueil des
indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

Stimulation magnétique
transcrânienne
répétée (SMTr) dans la
dépression unipolaire
pharmacorésistante
d’intensité modérée à
sévère

CNAM

Évaluation des
actes professionnels
(document
intermédiaire)

S1 2020

S2 2020

SEAP

Fiche de bon usage des
médicaments à base de
méthylphénidate

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)

Fiche de bon usage
des médicaments

T3 2020

T4 2020

SEM

Réévaluation des
médicaments à base de
méthylphénidate

DSS

Réévaluation
de classe
thérapeutique

T3 2020

SEM

Date de
fin

Service
pilote

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
somatiques (ambulatoire)

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

Terminé en janvier
2020

SEvOQSS

Programme de soins
sans consentement
en ambulatoire en
psychiatrie et santé
mentale

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Programme
d'amélioration en
qualité et sécurité
des soins

T2 2019

T4 2020

SA3P

Prescription de
psychotropes lors des
moments de violence en
service de psychiatrie
adulte

Auto-saisine

Recommandation
de bonne pratique

2020

T2 2021

SBPP
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s)
ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Prévention et prise en
charge des tentatives de
suicide chez l’enfant et
l’adolescent

Auto-saisine

Recommandation
de bonne pratique

T2 2020

T2 2021

SBPP

Prévention, diagnostic
et prise en charge des
troubles psychiques
périnatals

Auto-saisine

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

T3 2021

SBPP

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
contention et isolement

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T1 2018

T1 2021

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
et en ville : indicateurs
coordination hôpital-ville
(ambulatoire)

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T1 2018

T1 2021

SEvOQSS

L’articulation entre
les services de
pédopsychiatrie et les
services de la protection
de l'enfance

Programme
psychiatrie et santé
mentale
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Addictions
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

IQSS – Indicateur
rapporté par les patients
sur la prise en charge de
l'addiction au tabac

Ministère des
solidarités et de la
santé

Développement
d'indicateurs

T3 2019

T4 2021

SEvOQSS

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

La prévention des
conduites addictives et la
réduction des risques et
des dommages au sein
des centres de soins,
d'accompagnement
et de prévention en
addictologie (CSAPA) Volet 2

Recommandation

Terminé en janvier
2020

SR

La prévention des
conduites addictives et
la réduction des risques
et des dommages au
sein des établissements
et services sociaux et
médico-sociaux Volet 3

Recommandation

T4 2020

T2 2022

SR

T2 2021

SBPP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Bon usage des opioïdes
antalgiques - Prévention
et prise en charge
du mésusage et des
surdoses d'opioïdes

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

Messages courts
à destination des
professionnels
intervenant dans
l’accompagnement
du fumeur à l’arrêt de
l’usage du tabac

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Note de cadrage

T4 2020

SBPP

Actualisation de la
fiche « Outil d’aide au
repérage précoce et
à l’intervention brève :
alcool »

Santé Publique
France

Fiche mémo

T4 2020

SBPP
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Fiche de bon usage des
médicaments à base de
naloxone indiqués en
ville dans le traitement
des surdoses aux
opiacés

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Fiche de bon usage
des médicaments

T1 2020

T4 2020

SEM

Biologie
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Dosages sériques des
chaines légères libres
kappa et lambda (sérum)

CNAM, Ministère
des solidarités et de
la santé (DGOS)

Rapport évaluation
des actes
professionnels

S2 2020

S2 2021

SEAP

Détection de mutations
par expansion de
microsatellites

CNAM, Ministère
des solidarités et de
la santé (DGOS)

Rapport évaluation
des actes
professionnels

S2 2020

S2 2021

SEAP

Willebrand, protéase
(ADAMTS 13) : activité.
Anticorps anti-Willebrand
protéase (anti-ADAMTS
13) : recherche et titrage

CNAM, Ministère
des solidarités et de
la santé (DGOS)

Rapport évaluation
des actes
professionnels

S2 2020

S2 2021

SEAP

Indications du bilan
inflammatoire

CNAM, Ministère
des solidarités et de
la santé (DGOS)

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

S2 2020

S2 2021

SEAP
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Cancer
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Réévaluation IMNOVID
dans le myélome multiple
3e ligne

Auto-saisine

Réévaluation
de classe
thérapeutique

Terminé en mars 2020

SEM

IQSS – Prise en charge
du cancer de l'ovaire

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T1 2020

T4 2021

SEvOQSS

Évaluations
complémentaires pour
l’inscription à la liste des
actes et prestations de
quatre tests compagnons
portant sur les gènes
EGFR, BRAF, NRAS et
KRAS

UNCAM

Rapport évaluation
des actes
professionnels

T4 2019

S2 2020

SEAP

Date de
fin

Service
pilote

INCa

Date de
fin

Service
pilote

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

IQSS – Prise en charge
du cancer colorectal

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

Terminé en janvier
2020

SEvOQSS

Biopsies ciblées par
fusion d'images - cancer
prostate

CNPU

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

S2 2020

S2 2021

SEAP

Chimio-hyperthermie
intrapéritonéale
(CHIP) associée à une
chirurgie péritonéale de
cytoréduction

CNPCVD

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

T3 2019

S2 2020

SEAP

Évaluation du traitement
endoscopique par
dissection sousmuqueuse des cancers
superficiels du rectum

SFED, CNP HGE

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

T3 2017

T3 2020

SEAP

Opportunité de la mise
en place du dépistage
du cancer du poumon
– Analyse des données
nouvelles

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

InCA
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Le prix des médicaments
présumés innovants :
- volet 1 : diagnostics et
propositions : une revue
de la littérature française ;
- volet 2 : analyses HAS
des données et éléments
prospectifs

Auto-saisine

Note de
problématique

2020

2021

SEESP

Création d’une fiche de
bon usage des facteurs
de croissance de la
lignée blanche (G-CSF)
dans la prophylaxie des
neutropénies fébriles en
cancérologie

UNCAM

Fiche de bon
usage des
médicaments

T1 2020

T4 2020

SEM

Imagerie
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Embolisation
hypersélective des
artères prostatiques

CNP RIM

Rapport évaluation
des actes
professionnels

T4 2020

T1 2022

SEAP

Référentiel risques
spécialité Radiologie
et imagerie médicale
(ODPC-RIM) - 2020

Missions
réglementées

Référentiel

T3 2019

T4 2020

SEvOQSS

ODPC-RIM

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Pertinence des actes
imagerie en cas de
cervicalgie

Auto-saisine

Fiche pertinence

T3 2018

T4 2020

SA3P
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Maladies de l'appareil digestif
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Référentiel risques
spécialité – Chirurgie
viscérale et digestive
(FCVD) - 2020

Missions
réglementées

Référentiel

T3 2020

T4 2021

SEvOQSS

Référentiel risques
spécialité –
Gastroentérologie
interventionnelle (CEFAHGE) – 2020

Missions
réglementées

Référentiel

T2 2020

T4 2020

SEvOQSS

Débridement de nécrose
pancréatique par voie
endoscopique

CNP HGE

Rapport évaluation
des actes
professionnels

T4 2020

T1 2022

SEAP

Repérage préopératoire
du site de la stomie

CIF

Rapport évaluation
des actes
professionnels

T4 2020

T1 2022

SEAP

Endomicroscopie
confocale pour pancréas

UNCAM

Rapport évaluation
des actes
professionnels

T2 2020

T2 2021

SEAP

Mise à jour de la fiche
de bon usage des
médicaments inhibiteurs
de la pompe à protons
(IPP)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)

Fiche bon usage du
médicament

T3 2020

T4 2020

SEM

Réévaluation des IPP

Ministère des
solidarités et de
la santé (DSS) et
Auto-saisine

Réévaluation
de classe
thérapeutique

T1 2020

T3 2020

SEM

FCVD

CEFA-HGE
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Échographie de contraste
pour la caractérisation de
nodules hépatiques

CNPR

Rapport
d’évaluation
des actes
professionnels

T4 2019

T1 2021

SEAP

Intérêt du dosage de
calprotectine fécale :
- pour le diagnostic
étiologique de troubles
digestifs chroniques ;
- pour le diagnostic de
rechute de MICI

UNCAM

Rapport
d’évaluation
des actes
professionnels

Terminé en juin 2020

SEAP

Bon usage des
médicaments
antiémétiques
dans le traitement
symptomatique
des nausées et
vomissements Actualisation

Auto-saisine

Fiche bon usage
du médicament

T3 2019

SEM

HAS • Programme de travail 2020 • juillet 2020

T3 2020

21

Maladies cardiovasculaires
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Prise en charge du
risque cardiovasculaire
global en médecine de
1er recours

Auto-saisine

Recommandation
de bonne pratique

T2 2020

T2 2021

SBPP

Référentiel

T3 2020

T1 2021

SEvOQSS

Référentiel

T2 2020

T4 2020

SEvOQSS

T4 2020

T1 2022

SEAP

CNGE
SFC
SFD

Référentiel risques
spécialité - Chirurgie
thoracique et
cardiovasculaire
(SFCTCV) – 2020

Missions
réglementées

Référentiel risques
spécialité - Cardiologie
interventionnelle
(ODP2C) – 2020

Missions
réglementées

Utilisation des
produits de contraste
en échographie
(endoprothèses
aortiques)

CNP MV

Rapport
d’évaluation des
actes
professionnels

Actualisation population
cible : ballons actifs à
élution de paclitaxel

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis sur les produits
et prestations
remboursables

Implants exovasculaire
de fermeture de
malformations
congénitales

Auto-saisine

Rapport
d’évaluation

T3 2020

T1 2021

SED

Valves aortiques
transcutanées :
réévaluation des critères
d'éligibilité des centres
implanteurs art L. 1151-1
du CSP

Auto-saisine

Référentiel

T4 2019

T4 2020

SED

Réévaluation des
antiarythmiques

Auto-saisine

Réévaluation
de classe
thérapeutique

T3 2020

T3 2020

SEM

SFCTCV

ODP2C
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Dispositifs médicaux
de compression et
de contention de
type bandes sèches
à allongement long
(révision)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Avis

Terminé en janvier
2020

SED

Référentiel risques
spécialité - Chirurgie
vasculaire (Vascurisq) –
2019

Missions
réglementées

Référentiel

Terminé en juin 2020

SEvOQSS

STSS – Parcours
maladie coronarienne
stable

Ma santé 2022

Guide parcours

T1 2019

T1 2021

SA3P

Partenariat CNAM

Développement
d’indicateurs

T1 2020

T1 2021

SEvOQSS

Mise à jour de la
recommandation
concernant les
antiagrégants
plaquettaires

UNCAM

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

T2 2021

SBPP

Référentiel concernant
les dispositifs
d’embolisation appelés
« plugs »

Auto-saisine

Référentiel

T1 2020

T3 2020

SED

Dispositifs d’assistance
circulatoire mécanique

Auto-saisine

Rapport
d'évaluation
et avis

T2 2019

T3 2020

SED

Endoprothèses aortiques
abdominales : indications

Auto-saisine

Rapport
d’évaluation
et avis

T3 2019

T3 2020

SED

VASCURISQ
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Maladies endocriniennes et métaboliques
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

STSS – Parcours diabète
de type 2

Ma santé 2022

Recommandation
de bonne pratique

T3 2019

T1 2021

SBPP

Guide parcours

T4 2020

T4 2021

SA3P

Développement
d’indicateurs

T2 2021

T1 2022

SEvOQSS

Partenariat CNAM

Pertinence de
l'échographie
thyroïdienne

Auto-saisine

Fiche pertinence

T2 2020

SA3P

Utilité clinique du dosage
de la vitamine B1

CNAM, Ministère
des solidarités et de
la santé (DGOS)

Rapport évaluation
des actes
professionnels

T4 2019

T4 2020

SEAP

Les médicaments du
diabète

Auto-saisine

Réévaluation
de classe
thérapeutique

2020

T4 2020

SEM

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

STSS – Parcours obésité
et surpoids de l’enfant

Ma santé 2022

Guide parcours

T4 2019

T1 2021

SA3P

Partenariat CNAM

Développement
d’indicateurs

T4 2020

T2 2021

SEvOQSS

STSS – Parcours obésité
et surpoids de l’adulte

Ma santé 2022

Recommandation
de bonne pratique

T1 2020

T2 2021

SBPP

Guide parcours

T4 2019

T2 2021

SA3P

Développement
d’indicateurs

T4 2020

T3 2021

SEvOQSS

Partenariat CNAM

Prise en charge des
dysthyroïdies

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
de bonne pratique

T1 2020

T3 2021

SBPP

Place des nouvelles
techniques de chirurgie
bariatrique

CNAM

Rapport
d'évaluation des
actes professionnels

T1 2020

T3 2020

SEAP

Évaluation de l’efficacité,
de la sécurité et
des conditions de
réalisation de l’acte de
transplantation d'ilots
pancréatiques

CNPEDMM

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

T2 2019

T3 2020

SEAP
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Maladies infectieuses
 COVID-19
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Téléconsultation et
télésoin

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril et mai
2020

SA3P

Assurer la continuité de
la prise en charge des
personnes atteintes de
maladies chroniques
somatiques pendant la
période de confinement
en ville

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SA3P

Assurer la continuité
de la prise en charge
du patient ayant une
maladie rénale chronique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SA3P

Suivi des patients
ayant une insuffisance
cardiaque chronique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SA3P

Suivi des personnes
atteintes de syndrome
coronarien chronique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SA3P

Suivi des personnes
atteintes de maladie de
Parkinson

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SA3P

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai et juin
2020

SA3P

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

SA3P

CMG

SFNDT, CNP
Néphrologie, SFT

SFMA, SFN
Accompagner les
patients ayant une
maladie chronique et/ou
à risque de forme grave
de COVID-19 dans la
levée du confinement

Ministre

Accompagner les enfants
et les adolescents dont
ceux vivant avec une
maladie chronique
lors de la levée du
confinement

Auto-saisine

CMG, CNP
Néphrologie,
CPOPH, FFN, FFI,
SF2H

CNP pédiatrie, SFP,
SFSA, AFPA, CMG,
SOFMEN, SFEDP,
APOP, FFN
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Méthode d’élaboration
des réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Indications du scanner
thoracique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

SBPP

G4, CERF, SFR, SIT
Prise en charge
ambulatoire des patients
atteints de maladies
respiratoires chroniques
sévères

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Prise en charge
ambulatoire des patients
ayant une épilepsie

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

SPLF, FFP

SFNP, LFCE, SFN,
FFN
Continuité de la prise
en charge des patients
atteints d’hépatites
virales chroniques

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Continuité du suivi des
personnes vivant avec le
VIH et de l’offre de soins
en santé sexuelle

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Continuité du suivi des
patients atteints de
tuberculose

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

AFEF, SFPT, CMG

ANRS, SFLS,
CNGE, SNFMI,
SFPT, CNS, CMG,
SPILF, SFMT

CMG, SPILF, SFPT,
SPLF
Prise en charge
ambulatoire des patients
atteints de diabète de
type 1 et 2

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

HTA – Suivi des patients

Ministre

SFD, FFN, CMG,
FFD

SFHTA, CMG
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Assurer la continuité
de la prise en charge
thérapeutique des
patients présentant une
maladie rhumatologique
chronique

Ministre

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

SBPP

Pathologies chroniques
et risques nutritionnels
en ambulatoire

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

SFD, FFN, CMG

Accompagner les
patients ayant une
maladie chronique et/ou
à risque de forme grave
de COVID-19 dans la
levée du confinement –
Outil d’aide à l’évaluation
des conséquences du
confinement et des
bénéfices et risques liés
au déplacement hors du
domicile

Ministère des
solidarités et de la
santé

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en juin 2020

SBPP

Prise en charge des
patients post-COVID-19
en médecine physique et
de réadaptation (MPR),
en soins de suite et de
réadaptation (SSR), et
retour à domicile

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Prise en charge précoce
de médecine physique et
de réadaptation (MPR)
en réanimation, en soins
continus ou en service
de rééducation postréanimation (SRPR)

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

SBPP

Réponses rapides Infection au COVID-19
– Parcours du patient
Covid+ à la sortie de
réanimation en MCO, en
SSR puis à domicile

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en juin 2020

SBPP

Prise en charge des
patients souffrant
de pathologies
psychiatriques en
situation de confinement
à leur domicile

Ministère des
solidarités et de
la santé (DGS)
CEFI-PSY,
CME-CHS, CNPPCNQSP, FFP, FFPP,
FNAPSY, UNAFAM

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

SFR, CMG

Date de
fin

Service
pilote

SA3P

CMG

CNP-MPR,
SOFMER

SOFMER,
CNP-MPR, SPLF,
SRLF, CMK, CNPE

CMK, CNPP, CNAM,
CNP-MPR, CNPE,
CFO
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Prise en charge
ambulatoire des patients
souffrant de troubles
psychiques dans
la période de postconfinement

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en juin 2020

SBPP

Prise en charge des
patients Covid-19,
sans indication
d’hospitalisation, isolés et
surveillés à domicile

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

SBPP

Prise en charge de
premier recours des
patients suspectés de
COVID-19 après la levée
du confinement

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en juin 2020

SBPP

Mesures et précautions
essentielles lors des
soins bucco-dentaires
après le déconfinement

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

SBPP

Mesures et précautions
essentielles
pour le masseurkinésithérapeute auprès
des patients à domicile

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

SBPP

Réponses rapides Infection au COVID-19
– Conditions de
réouverture des cabinets
de pédicure-podologue

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en juin 2020

SBPP

Souffrance des
professionnels du monde
de la santé : prévenir,
repérer, orienter

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

Continuité du suivi des
femmes enceintes

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

CEFI-PSY, CMG,
CME-CHS, CNPP,
CNQSP, FFP, FFPP,
FNAPSY, UNAFAM

CNP-MPR,
SOFMER, SPILF,
CMK, SPLF, CMG

CNGE, CMG, SPILF

CNP, Sociétés
savantes

CNOMK, CMK,
GKR-SPLF, SFP,
SKR

CNOPP, CNPP

CN2R, CNPP, CMECHS, FFA, SFMT,
CNPP- CNQSP, FFP,
FFPP, SFAR

Date de
fin

Service
pilote

SEVOQSS

SBPP
SA3P

SBPP
SA3P
SEvOQSS

AFPA, SFN, FFRSP,
CNSF, CNGOF,
CMG
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Continuité du suivi
postnatal des femmes et
de leur enfant

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en avril 2020

Terminé en avril 2020

Service
pilote
SBPP
SA3P
SEvOQSS

CNGOF, CNSF,
CNOSF, CMG,
SFN, FFRSP, AFPA,
SFMT
Interruption Volontaire
de Grossesse (IVG)
médicamenteuse à la
8e et à la 9e semaine
d’aménorrhée (SA) hors
milieu hospitalier

Ministre
CNGOF

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Prise en charge
médicamenteuse des
situations d’anxiolyse
et de sédation pour les
pratiques palliatives en
situation d’accès restreint
au midazolam

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

Téléconsultation et
télésoin pendant
l'épidémie de Covid-19

Auto-saisine

Document usagers

Terminé en mai 2020

SEU

Grossesse : votre suivi
pendant l’épidémie de
COVID-19

Auto-saisine

Document usagers

Terminé en mai 2020

SEU

Accouchement : votre
retour à la maison
pendant l’épidémie de
COVID-19

Auto-saisine

Document usagers

Terminé en mai 2020

SEU

Faire face à une maladie
chronique pendant le
confinement

Auto-saisine

Document usagers

Terminé en avril 2020

SEU

Diabète : poursuivre ses
soins et faire face au
COVID-19

Auto-saisine

Document usagers

Terminé en avril 2020

SEU

Avis du Collège de la
Haute Autorité de santé
relatif aux modalités
de mise en œuvre du
déconfinement

Auto-saisine

Avis CEU

Terminé en mai 2020

SEU

COVID-19 – Évaluer ses
risques avec l’équipe
de soins et adapter son
mode de vie

Auto-saisine

Document usagers

Terminé en mai 2020

SEU

SBPP
SEM

SBPP
SEM

SFAP, SFPT, AFSOS

France Assos Santé

FFD
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Détection du génome
du coronavirus SARSCoV-2 par technique
de transcription inverse
suivie d’une amplification

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis HAS

Terminé en mars 2020

SEAP

Télésuivi infirmier
renforçant un suivi
médical des patients
COVID-19 maintenus à
domicile ou en retour au
domicile après avoir été
hospitalisés

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis HAS

Terminé en mars 2020

SEAP

Cahier des charges
définissant les modalités
d’évaluation des
performances des tests
sérologiques détectant
les anticorps dirigés
contre le SARS-CoV-2

Ministre

Note de synthèse

Terminé en avril 2020

SEAP

Avis relatif à l’inscription
sur LAP de la détection
des anticorps sériques
dirigés contre le
coronavirus SARS-CoV-2

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis HAS

Terminé en mai 2020

SEAP

Place des tests
sérologiques dans la
stratégie de prise en
charge de la maladie
COVID-19

Ministre

Rapport
d'évaluation
technologique

Terminé en mai 2020

SEAP

Place des tests
sérologiques rapides
(TDR, TROD, autotests)
dans la stratégie de prise
en charge de la maladie
COVID-19

Ministre

Rapport
d'évaluation
technologique

Terminé en mai 2020

Vaccination des
nourrissons – COVID-19

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Avis HAS
vaccination

Terminé en avril 2020

SEESP

Vaccination contre la
grippe saisonnière à la
Réunion dans le contexte
de l’épidémie Covid-19
en France

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Avis HAS
vaccination

Terminé en avril 2020

SEESP

Vaccination contre le
pneumocoque dans le
contexte de tensions
d’approvisionnement en
vaccin PNEUMOVAX
et de l’épidémie de
COVID-19 en France

Auto-saisine

Avis HAS
vaccination

Terminé en avril 2020

SEESP
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Service
pilote
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Vaccination dans le
contexte du COVID-19 –
Les actions de la HAS

Auto-saisine

Avis HAS
vaccination

Terminé en mai 2020

SEESP

Reprise des activités
de vaccination dans le
contexte de la levée des
mesures de confinement
dans le cadre de
l’épidémie de COVID-19

Auto-saisine

Avis HAS
vaccination

Terminé en juin 2020

SEESP

Maintien de la campagne
de vaccination contre
la grippe saisonnière
2020/2021 dans le
contexte de l’épidémie de
COVID-19 en France

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Avis HAS
vaccination

Terminé en juin 2020

SEESP

Veille des études
cliniques publiées pour
certains médicaments du
COVID-19

Auto-saisine

Note de
problématique

Terminé

SEM

Covid-19 – Fin de
vie des personnes
accompagnées par un
établissement ou service
social ou médico-social

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

DIQASM

Entre protection et
autonomie, les principes
de l’action sociale
et médico-sociale à
l’épreuve de la crise

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

DIQASM

COVID-19 – Méthode
rapide d’élaboration des
contributions du champ
social et médico-social

Auto-saisine

Guide
méthodologique

Terminé en mai 2020

DIQASM

Covid-19 – Les mesures
barrières et la qualité
du lien dans le secteur
social et médico-social

Auto-saisine

Réponses rapides
dans le cadre du
COVID-19

Terminé en mai 2020

DIQASM

Impact de l'épidémie
de COVID-19 dans les
champs social et médicosocial

Auto-saisine

Feuille de route

Terminé en avril 2020

DIQASM

T3 2020

T4 2020

SEAP

T3 2020

T4 2020

SEESP

COVID-19 – Tests
salivaires
Stratégie vaccinale
dans le contexte de la
pandémie COVID-19

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

HAS • Programme de travail 2020 • juillet 2020

Date de
fin
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 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Réévaluation des
nouvelles associations
béta-lactamines avec
inhibiteurs de bétalactamases

Auto-saisine

Réévaluation
de classe
thérapeutique

Terminé

Recommandations
pour la prise en charge
du sepsis et du choc
septique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Label

2020

T3 2021

SBPP

Durées d’antibiothérapie
préconisées dans les
infections bactériennes
courantes (volet 1)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Fiche mémo

T3 2019

T3 2020

SBPP

Durées d’antibiothérapie
préconisées dans les
infections bactériennes
courantes (volet 2)

Label

T1 2020

Validation du rendu des
antibiogrammes ciblés
pour les ECBU

Label

T4 2019

T2 2021

SBPP

T4 2020

SEvOQSS

SEM

Sociétés savantes

Maladie de Lyme

Auto-saisine

IQSS – Infections du
site opératoire après
pose de prothèse totale
de hanche ou de genou
(IAS – ISO-ORTHO)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

T1 2020

IQSS – Bonnes pratiques
d’antibiothérapie en MCO
(IAS – ATBIR)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Bonnes
pratiques de précautions
complémentaires contact
en MCO
(IAS – PCC)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Vaccination
antigrippale du personnel
hospitalier (IAS - VAG)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Événements
thrombo-emboliques
après pose de prothèse
totale de hanche ou
de genou : étude de
faisabilité pour des
indicateurs spécifiques
hanche et genou

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

T1 2020
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SEvOQSS
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Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

IQSS – Bonnes
pratiques de précautions
complémentaires contact
en SSR
(IAS – PCC
SSR)

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Bonnes pratiques
d’antibiothérapie en SSR
(IAS – ATBIR SSR)

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Consommation
de solution
hydroalcoolique (IAS)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

T3 2020

T1 2021

SEvOQSS

IQSS – Hygiène des
mains (IAS)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Développement
d'indicateurs

T4 2019

T4 2020

SEvOQSS

IQSS – Infections du
site opératoire après
pose de prothèse totale
de hanche ou de genou
par localisation (ISOORTHO)

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T2 2020

T4 2020

SEvOQSS

Évaluation des stratégies
de dépistage des
personnes âgées de 18
à 80 ans infectées par
le virus de l’hépatite C –
Volet 2

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
en santé publique

T1 2020

T3 2021

SEESP
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

IQSS – Bonnes pratiques
d’antibiothérapie en MCO
(IAS – ATBIR)

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

Terminé

SEvOQSS

IQSS – Bonnes
pratiques de précautions
complémentaires contact
en MCO
(IAS – PCC)

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

Terminé

SEvOQSS

IQSS – Questionnaire
expérience patient sécurité en établissement
de santé (IAS)

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T1 2019

T4 2021

SEvOQSS

IQSS – Vaccination
antigrippale du personnel
hospitalier (IAS – VAG)

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

T4 2017

T2 2021

SEvOQSS

IQSS – Infections du site
opératoire après pose
de prothèse totale de
hanche ou de genou (IAS
– ISO-ORTHO)

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

T2 2016

T3 2020

SEvOQSS

Recommandations pour
le dépistage et la prise
en charge des patients
atteints de VIH ou
hépatites

Ministère des
solidarités et de la
santé

Label

T4 2019

Réévaluation de la
stratégie de dépistage de
la tuberculose

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

SBPP

Labellisation travaux
ANRS et CNS
SEESP

Recommandation
en santé publique
Vaccination

Mise à jour du calendrier
des vaccinations

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Vaccination de la
population pour laquelle
le statut vaccinal est
non ou incomplètement
connu (volet 1)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
de Vaccination des
populations à risque de
développer la maladie à
Virus Ebola

Laboratoire MSD

Helicobacter pylori
(MAJ des données)

Auto-saisine

VIVOTIF

PaxVax

Terminé en mars pour
2020

SEESP

Recommandation
vaccinale

Terminé en janvier
2020

SEESP

Recommandation
vaccinale

Terminé en mars 2020

SEESP

Terminé

SEESP

Terminé en mars 2020

SEESP

Recommandation
vaccinale
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Vaccin conjugué bivalent
anti-méningocoque B

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
vaccinale

T1 2017

T4 2020

SEESP

Recommandation
vaccinale contre les
méningocoques des
sérogroupes A, C, W et Y

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
vaccinale

T1 2020

T1 2021

SEESP

NIMENRIX

PFIZER SAS

Extension des
compétences vaccinales
(volet 2)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Vaccination des femmes
contre la coqueluche au
cours de la grossesse

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
vaccinale

SEESP

Révision du schéma
vaccinal contre la
coqueluche des
nourrissons

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
vaccinale

SEESP

Obligations vaccinales
des professionnels
de santé et des
professionnels exerçant
en établissements de
santé et structures
médico-sociales, ainsi
que des professionnels
de la petite enfance

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Recommandation
vaccinale

SEESP

SEESP
T1 2020

HAS • Programme de travail 2020 • juillet 2020

Suspendu

SEESP

35

Maladies neurologiques
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

STSS Parcours AVC

Ma santé 2022

Guide parcours

T4 2020

T4 2021

SA3P

Partenariat CNAM

Développement
d’indicateurs

T3 2021

T1 2022

SEvOQSS

Révision des
recommandations sur les
modalités, indications,
limites de la rééducation
dans les pathologies
neuromusculaires non
acquises (à l’exclusion
du drainage bronchique
et de la ventilation
mécanique)

AFM-TELETHON,
SOFMER, SOFCOT,
SFERHE, SFM,
ANFE, FILNEMUS,
CNOMK

Recommandation
de bonne pratique

T4 2020

T4 2021

SBPP

Référentiel risques
spécialité –
Neurochirurgie (Collège
de neurochirurgie) - 2020

Missions
réglementées

Référentiel

T2 2020

T4 2020

SEvOQSS

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Pertinence des parcours
de rééducation/
réadaptation (SSR) après
la phase initiale de l’AVC

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Fiches pertinence

T3 2019

T3 2020

SA3P

STSS – Parcours
épilepsie

FFN, SFNP, CNAM

Recommandation
de bonne pratique

T1 2018

T3 2020

SBPP

Ma Santé 2022

Guide parcours

T2 2020

T2 2021

SA3P

Partenariat CNAM

Développement
d’indicateurs

T1 2021

T4 2021

SEvOQSS
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Rééducation et
réadaptation de la
fonction motrice des
personnes porteuses de
paralysie cérébrale

SFNP, CDI, SFERHE,
SOFMER, FFAIMC

Recommandation
de bonne pratique

T1 2020

T1 2021

SBPP

Rééducation à la phase
chronique d'un AVC de
l'adulte : Pertinence,
indications et modalités

SOFMER

Recommandation
de bonne pratique

T3 2018

T4 2020

SBPP

Place de la trachéotomie
dans la prise en charge
de la dépendance
ventilatoire des maladies
neuromusculaires
évolutives

AFM-Téléthon

Recommandation
de bonne pratique

T4 2017

T4 2020

SBPP

Méthodes
préopératoires de
localisation de source
dans l’épilepsie focale
pharmacorésistante
(Magnétoencéphalographie, électroencéphalographie de haute
résolution)

FFN

Rapport
d’évaluation
des actes
professionnels

T3 2019

Suspendu
En attente
résultats
du PHRC

SEAP
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Maladies de l'œil
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Dégénérescence
maculaire liée à l’âge
(DMLA)

Auto-saisine

Fiche mémo

T1 2020

T4 2020

SA3P

Réévaluation des gouttes
ophtalmologiques
associant antibiotiques et
corticoïdes

Auto-saisine

Réévaluation
de classe
thérapeutique

T2 2019

T3 2020

SEM

Date de
fin

Service
pilote

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Techniques d’anesthésie
des actes chirurgicaux
portant sur le cristallin

UNCAM

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

Terminé en juin 2020

SEAP

Diagnostic et prise en
charge de l'hypertonie
oculaire et du glaucome
primitif à angle ouvert

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS), SFG,
SFO, AFO, AFG,
UNADEV

Recommandation
de bonne pratique

T4 2019

SBPP
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Maladies ORL
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Endoscopie sous
sommeil induit

CNP ORL

Rapport évaluation
des actes
professionnels

S2 2020

S1 2022

SEAP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Syndrome du nez vide

FFAAIR, Association
syndrome du nez
vide France

Recommandation
de bonne pratique

T1 2020

T1 2021

SBPP
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Maladies ostéo-articulaires
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Précautions à prendre
lors de l’implantation
d’une tige de prothèse de
hanche cimentée

Auto-saisine

Fiche points-clés et
solutions Sécurité
du patient

T4 2019

T3 2021

SEvOQSS

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Conduite diagnostique
devant une épaule
douloureuse de l’adulte
non traumatique et
prise en charge de
la tendinopathie non
rompue

CNAM

Fiche pertinence

T4 2019

T1 2021

SA3P

Actualisation d'une
fiche bon usage du
médicament : les
médicaments de
l’ostéoporose

Auto-saisine

Fiche de bon usage
du médicament

T3 2019

T3 2020

SEM
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Maladies pulmonaires
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

STSS – Parcours de
soins BPCO – Définition
et développement
d'indicateurs

Ma santé 2022

Développement
d’indicateurs

T2 2019

T4 2020

SEvOQSS

STSS - Parcours BPCO
– Aide à l'utilisation des
PROMS

Ma santé 2022

Guide
méthodologique

T1 2020

T4 2020

SEvOQSS

Date de
fin

Service
pilote

Partenariat CNAM

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Fiche Pertinence BPCO

Ma santé 2022

Fiche pertinence

Terminé en janvier
2020

SA3P

Mesure du NO nasal
pour le diagnostic
de dyskinésie ciliaire
primitive

CNPP

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

T4 2019

T3 2020

SEAP

Maladies rénales
 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

STSS – Parcours
maladie rénale chronique

Ma santé 2022

Guide parcours

T3 2019

T1 2021

SA3P

Partenariat CNAM

Développement
d’indicateurs

T1 2019

T1 2021

SEvOQSS

IQSS – Dialyse – étude,
recherche, publication et
analyse de données

Auto-saisine

Publications/articles
scientifiques

T2 2017

T2 2021

SEvOQSS
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Douleur
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

IQSS – Évaluation et
prise en charge de la
douleur en HAD

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Évaluation et
prise en charge de la
douleur en MCO et SSR

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la qualité
des soins en santé
mentale – indicateur
évaluation et prise en
charge de la douleur
somatique

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
de recueil des
indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Parcours d'un patient
douloureux chronique

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Guide parcours de
soins

T1 2019

T1 2021

SA3P

Date de
fin

Service
pilote

Soins palliatifs
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Antalgie des douleurs
rebelles et pratiques
sédatives chez l'adulte :
prise en charge
médicamenteuse en
situations palliatives
jusqu'en fin de vie

Comité de pilotage
du plan national
2015-2018 pour le
développement des
soins palliatifs et
l’accompagnement
en fin de vie

Recommandation
de bonne pratique

Terminé en février 2020
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Évaluation des produits de santé
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Contributions des
associations de patients
et d'usagers aux
évaluations des produits
de santé

Auto-saisine

Rapport

Terminé en mars 2020

SEU

Évaluation de l'impact
organisationnel des
produits de santé

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T3 2017

SEESP

T4 2020

Service
pilote

SEM
SED
SEAP

 Missions réglementaires
Intitulé

Demandeur

Livrable

Service
pilote

Dispositifs médicaux : inscriptions,
modifications des conditions d’inscription
et renouvellements

Industriels

Avis sur les produits et
prestations remboursables

SED

Dispositifs médicaux : inscriptions,
modifications des conditions d’inscription
et renouvellements

Industriels

Avis sur les produits et
prestations intra GHS

SED

Dispositifs médicaux : phases
contradictoires concernant la révision des
classes homogènes de produits

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis sur les produits et
prestations remboursables

SED

Dispositifs médicaux : saisines

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis sur les produits et
prestations remboursables

SED

Vaccins : avis

Ministère des
solidarités et de la
santé

Avis

SEESP

Avis d’efficience

SEESP

Avis d’efficience : médicaments et
dispositifs médicaux
Médicaments : inscriptions

Industriels

Avis sur les médicaments
remboursables

SEM

Médicaments : renouvellements
d’inscription

Industriels

Avis sur les médicaments
remboursables

SEM

Médicaments : autres (extensions
d’indications, modifications RCP,
radiations)

Industriels

Avis sur les médicaments
remboursables

SEM
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Accompagnement des innovations
technologiques
Intitulé

Demandeur

Livrable

Service pilote

Rencontres précoces

Industriels

Rencontres

SEAP, SED
SEM, SEESP

Forfait innovation

Industriels

Avis

SEAP, SED

Remboursements dérogatoires (RTU et ATU)

Industriels, ANSM

Avis

SEM

E-santé
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Référentiel de
certification des LAP de
médecine ambulatoire

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)

Référentiel

T1 2020

T4 2020

SA3P

Référentiel

T1 2020

T4 2020

SA3P

Référentiel

T1 2020

SA3P

Référentiel

T1 2020

SA3P

Référentiel

T1 2020

SA3P

Décret du 20 août
2019
Référentiel de
certification des LAP
hospitaliers

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)
Décret du 20 août
2019

Référentiel de
certification des LAD en
officine de pharmacie

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)
Décret du 20 août
2019

Référentiel de
certification des LAD
pour les pharmacies à
usage intérieur (PUI)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)

Procédure de certification
des LAP et LAD

Ministère des
solidarités et de la
santé (DSS)

Décret du 20 août
2019

Décret du 20 août
2019
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 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Actualisation de la
charte de qualité pour
l’agrément des bases
de données sur les
médicaments

Décret du 20 août
2019

Référentiel

T1 2020

Suspendu

SA3P

Co-construction du cadre
de référencement des
services numériques
dans l’espace numérique
de santé (ENS),
plateforme de services à
destination des citoyens,
et dans le bouquet de
services (BS), plateforme
de services à destination
des professionnels de
santé

Ministère des
solidarités et de la
santé (DNS)

Télésurveillance des
moniteurs cardiaques
implantables

Auto-saisine

Classification
fonctionnelle des
solutions numériques

Auto-saisine

S2 2020

Rapport
d’évaluation

T3 2019

SA3P

S2 2020

SEAP

T4 2020

SED

Essais cliniques in silico

SEM, SED

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Télésoin : définir, pour
chaque catégorie de
professionnels, les
situations cliniques, le
périmètre et les publics
pour lesquels les actes
de télésoin sont à exclure

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

T4 2019

T4 2020

SA3P

Télésoin : élaborer des
recommandations sur le
bon usage et la qualité
des pratiques relatives
au télésoin

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

T4 2019

T4 2020

SA3P

Système d'aide à la
décision indexée par
médicament (SAM)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

SAM
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Élaboration d’une
grille d’analyse des
algorithmes faisant appel
à l’intelligence artificielle
(IA) et intervenant dans
les DM qui font l’objet
d’une évaluation par la
CNEDiMTS

Auto-saisine

Procédures internes

T4 2019

T3 2020

SED

Évaluation de la
télésurveillance pour
éclairer la décision
publique : quels sont
les choix efficients au
regard de l’analyse de la
littérature ?

Ministère des
solidarités et de la
santé

Actualisation
de la revue de
la littérature
internationale
portant sur
l’évaluation de
la télémédecine
réalisée en 2013

T2 2018

T4 2020

SEESP

Protocole d'évaluation
des expérimentations de
télésurveillance
Expérimentations
relatives à la prise
en charge par
télésurveillance :
- des patients porteurs
de prothèses cardiaques
implantables à visée
thérapeutique ;
- des patients insuffisants
cardiaques chroniques ;
- du diabétique ;
- des insuffisants
respiratoires chroniques ;
- des insuffisants rénaux
chroniques

Article 54 du PLFSS

Rapport
d'évaluation

2018

SEESP

Avis sur rapport
d’évaluation
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Évaluation externe des établissements de
santé
Intitulé

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T1 2020

T4 2020

SCES

Procédure V2014
Certification des établissements de
santé

- 180 visites
- 52 analyses de comptes
qualité pré-visite
- 91 analyses de comptes
qualité supplémentaires
- 50 visites de suivi

Information, échanges et retour
d’expériences sur la certification des
ES, bilan

Informations transmises au
cours de présentations

Terminé

SCES

Développement de la procédure de certification V2020
Certification des établissements de
santé

65 visites

2021

2021

SCES

Lignes directrices V2020

Publications

T2 2018

T3 2020

SCES

Référentiel de certification V2020

Publications

T4 2018

T3 2020

SCES

Guide méthodologique V2020

Publications

T4 2018

T3 2020

SCES

Missions Expert Visiteur V2020

Informations transmises au
cours de présentations

Terminé

SCES

Expérimentations V2020
(15 établissements de santé)
Bilan

Publications

Terminé

SCES

Conception et diffusion d’outils
d’information à destination des
établissements de santé et des
représentants d’usagers

Guide, modules d’information,
classes virtuelles, vidéos…

T4 2019

T4 2020

SCES

Réunions de concertation,
d’information et d’échanges avec les
parties prenantes (ARS, fédérations,
ES …)

Rencontres

T4 2019

T4 2020

SCES
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Évaluation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Intitulé

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Refonte dispositif d’habilitation des
organismes chargés de l’évaluation
des ESSMS

Cahier des charges de
l’habilitation

T1 2019

T3 2021

SE

T3 2019

T3 2021

SE

T3 2019

T3 2021

SE

Formulaire d’habilitation
Validation dispositif

Rédaction du manuel d’évaluation
des ESSMS

GT
Concertation
Publication

Définition des méthodes et outils de
visites

Guide rédigé
Outils validés
Publications

Chirurgie ambulatoire
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

IQSS – Réhospitalisation
entre 1 et 3 jours après
chirurgie ambulatoire
(ReH3-CA)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

IQSS – Parcours du
patient en chirurgie
ambulatoire (CA)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote
SEvOQSS

SEvOQSS

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

IQSS – Réhospitalisation
entre 1 et 3 jours après
chirurgie ambulatoire
(ReH3-CA)

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

T1 2018

T4 2020

SEvOQSS
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Sécurité du patient
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Auto-saisine

Rapport

T2 2019

T4 2020

SEvOQSS

- Étude des événements
indésirables graves
associés aux soins
(EIGS) concernant les
SAMU SMUR

T3 2019

T4 2020

- EIGS en lien avec une
défaillance de la checklist au bloc opératoire

T4 2019

T4 2020

Dispositif de REX EIGS
- Étude préliminaire des
événements indésirables
graves associés
aux soins (EIGS)
concernant :
• les suicides de
patients ;
• les chutes de
patients ;
• que tirer comme
enseignements de
la base de retour
d’expérience nationale
des évènements
indésirables graves
associés aux soins
(EIGS) sur les
erreurs associées
aux produits de
santé (Médicaments,
dispositifs médicaux,
produits sanguins
labiles) ?

Retour d’expérience
sur les événements
indésirables graves
associés à des
soins (EIGS).
Rapport annuel 2019

Ministère des
solidarités et de la
santé

Rapport

T4 2019

T4 2020

SEvOQSS

Actualisation du guide
de bonnes pratiques :
simulation en santé et
gestion des risques

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T2 2020

T4 2022

SEvOQSS
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 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Actualisation du guide
sur l'évaluation des
infrastructures de
simulation à partir de
l'évaluation des centres
de simulation et le guide
de bonnes pratiques en
matière de simulation en
santé

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T2 2020

T4 2022

SEvOQSS

Évaluation de la solution
pour la sécurité des
patients « Coopération
entre anesthésistesréanimateurs et
chirurgiens »

Auto-saisine

Rapport

T4 2019

T4 2021

SEvOQSS

Programme
d'amélioration continue
du travail en équipe Pacte territoire

Auto-saisine

Programme
d'amélioration en
qualité et sécurité
des soins

T4 2020

T4 2021

SEvOQSS

Rapport d’activité 2019
des organismes agréés
pour l’accréditation de
la qualité de la pratique
professionnelle des
médecins et des équipes
médicales

Auto-saisine

Rapport d'activité

T4 2019

T3 2020

SEvOQSS

Renouvellement de
l'agrément de l'organisme
de développement
professionnel continu
en cardiologie (ODP2C)
pour l'accréditation de la
pratique professionnelle
des médecins et équipes
médicales

Organismes de
spécialité

Agrément (initial,
renouvellement,
prolongation)

T1 2020

T4 2020

SEvOQSS

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Élaboration d’un outil
pratique pour l’analyse
approfondie d’un
événement indésirable
associé aux soins (EIAS)

Auto-saisine

Document
pédagogique

T2 2019

T4 2020

SEvOQSS
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Programme
d'amélioration continue
du travail en équipe
(Pacte) - SAMU

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Programme
d'amélioration en
qualité et sécurité
des soins

T1 2020

T4 2022

SEvOQSS

Programme
d'amélioration continue
du travail en équipe
(Pacte) : Implication du
patient

Auto-saisine

Document
pédagogique

T1 2018

T4 2020

SEvOQSS

État des lieux
« sécurité et problèmes
informatiques »

Auto-saisine

Fiche points-clés et
solutions Sécurité
du patient

T1 2019

T1 2022

SEvOQSS

Interruption de tâches au
bloc opératoire

SFAR

Document
pédagogique

Terminé en mars 2020

SEvOQSS

Interruption des tâches
- Déploiement des outils
en établissements de
santé

Auto-saisine

T1 2016

T3 2020

SEvOQSS

OMEDIT

Partages
d'expérience

Évaluation du guide
sur la conciliation
des traitements
médicamenteux

Auto-saisine

Rapport

T1 2018

T4 2020

SEvOQSS

Check-list au cours
d’une anesthésie locorégionale

Auto-saisine

Fiche points-clés et
solutions Sécurité
du patient

2020

T4 2021

SEvOQSS

Formation des experts
des organismes agréés
pour l'accréditation

Missions
réglementées

Campagne de
sensibilisation/
communication/
formation

Pluriannuel

SEvOQSS

Agrément des
organismes agréés
pour l’accréditation de
la qualité de la pratique
professionnelle des
médecins et des équipes
médicales exerçant en
établissement de santé

Organismes de
spécialité

Agrément (initial,
renouvellement,
prolongation)

Terminé en février 2020

SEvOQSS

Référentiel risques
spécialité - Anesthésie
- réanimation (CFAR) –
2019

Missions
réglementées

Référentiel

Terminé en février 2020

SEvOQSS

Référentiel risques
spécialité - Chirurgie
urologique (AFU) – 2020

Missions
réglementées

Référentiel

Terminé en avril 2020

SEvOQSS

CFAR

AFU
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Mesure de la qualité et de la sécurité des
soins et de l’accompagnement
Certains travaux concernant les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont présentés dans le cadre de
thématiques spécifiques (ex : santé mentale, maladies rénales, etc.)

 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Méthode de DPC
« Apprentissage par cas
cliniques »

Auto-saisine

Fiche méthode de
DPC

T2 2020

T3 2020

SA3P

IQSS – Dossier patient
en HAD

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Dossier patient
en SSR

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

IQSS – Dossier patient
en MCO

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Suspendu

SEvOQSS

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Fiches méthode de
développement professionnel continu (DPC)

Auto-saisine

Document
pédagogique

Pluriannuel

IQSS – Mesure de
la récupération de 5
complications postopératoires chez des
patients hospitalisés

Auto-saisine

Développement
d'indicateurs

T1 2019

T4 2021

SEvOQSS

IQSS – Qualité de la
lettre de liaison à l'entrée
(QLE)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Développement
d'indicateurs

T3 2020

T4 2021

SEvOQSS

IQSS – Mortalité postinfarctus à 30 jours

Auto-saisine

Développement
d’indicateurs

T4 2017

T4 2020

SEvOQSS

IQSS – Événements
thrombo-emboliques
après pose de prothèse
totale de hanche ou de
genou (ETE-ORTHO)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Pluriannuel
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Enquête de satisfaction
Personnes âgées et
Personnes en situation
de handicap

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Enquête de
satisfaction

T3 2018

T4 2020

SR

Développement des indicateurs rapportés par
les patients
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Étude de faisabilité de
l'analyse du verbatim des
patients dans e-Satis

Auto-saisine

Rapport

T1 2020

T4 2021

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale à l’hôpital
- indicateurs rapportés
par les patients (temps
complet)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Développement
d'indicateurs

T2 2020

T4 2021

SEvOQSS

IQSS – Satisfaction et
expérience des patients
hospitalisés en SSR
(e-Satis SSR)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

T2 2020

T4 2021

SEvOQSS

IQSS – Évaluer la
qualité des soins en
santé mentale en ville indicateurs rapportés par
les patients (ambulatoire)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Développement
d'indicateurs

T1 2020

T4 2021

SEvOQSS

Appel à projets –
indicateurs de résultat
(dont PROMS)

Auto-saisine

Expérimentation

T3 2019

T4 2022

SEvOQSS
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Panorama d’expériences
étrangères et principaux
enseignements sur
les indicateurs de type
PROMS et PREMS

Auto-saisine

Rapport

T1 2019

T4 2020

SEvOQSS

IQSS – Satisfaction et
expérience des patients
hospitalisés en MCO
(e-Satis +48h MCO)

Auto-saisine

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Pluriannuel

SEvOQSS

IQSS – Satisfaction et
expérience des patients
hospitalisés en chirurgie
ambulatoire (e-Satis
MCOCA)

Ministère des
solidarités et de la
santé

Campagne
nationale de recueil
d’indicateurs

Pluriannuel

SEvOQSS

IQSS – Indicateurs
de satisfaction et
d'expérience des patients
hospitalisés en SSR
(e-Satis SSR)

Ma santé 2022

Développement
d'indicateurs

T1 2019

T3 2020

SEvOQSS

IQSS – Indicateurs
de satisfaction et
d'expérience des patients
hospitalisés en HAD
(e-Satis HAD)

Ma santé 2022

Développement
d'indicateurs

T1 2019

T4 2021

SEvOQSS

Questionnaire
expérience patient –
expérimentation Épisode
de soins (EDS)

Ministère des
solidarités et de
la santé (DGOS)/
Cnam – article 51
LFSS 2018

Développement
d'indicateurs

T2 2018

T4 2021

SEvOQSS

Questionnaire expérience
patient – expérimentation
Incitation à la prise en
charge partagée (IPEP)

Ministère des
solidarités et de
la santé (DGOS)/
Cnam – article 51
LFSS 2018

Développement
d'indicateurs

T4 2017

T4 2021

SEvOQSS
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Autres
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Gestion personnalisée
du capital sanguin dans
le cadre de la prise en
charge des patients
en préopératoire,
peropératoire et
postopératoire

CNAO

Fiches mémo

Évaluation de l’usage
des ultrasons en
médecine générale

CNAM

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

T1 2021

SBPP

SFAR

Rapport
d’évaluation des
actes professionnels

T3 2020

T4 2021

SEAP

 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Déterminants de qualité
et de sécurité des soins
pour l'évolution des
régimes d'autorisation
– 2e phase (chirurgie,
obstétrique et
réanimation)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Document de travail

T4 2017

T3 2020

DAQSS

Guide pour l'amélioration
de la qualité et de la
sécurité de la régulation
au sein des SAMU

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGOS)

Guide
méthodologique

T2 2019

T3 2020

SA3P

Fiche pertinence
Transfusion hémostase

Auto-saisine

Fiche pertinence messages courts

Actualisation annuelle
des actes et prestations
pour les ALD (APALD)
(hors maladies rares)

UNCAM

APALD

Pluriannuel

SA3P

Avis sur protocole de
coopération dérogatoire

Comité national
des coopérations
interprofessionnelles

Avis

Pluriannuel

SA3P

SA3P

Agences régionales
de santé
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Suivi de la certification
de l’activité d’information
par démarchage ou
prospection visant
à la promotion des
médicaments – période
du 13/10/2016 au
13/10/2018

Auto-saisine

Rapport

T4 2017

T4 2020

DCIEU

T1 2017

T4 2020

DCIEU

T1 2018

T4 2020

DIQASM

Analyse de la
littérature sur l’impact
de la promotion par
démarchage et les
effets de politiques
de régulation ou de
formation
Dossier de liaison
d'urgence domicile :
outil transversal pour
l'ensemble des publics
Hébergement et habitat
inclusif : la nécessaire
évolution des pratiques
d'accompagnement

Outil transversal

Auto-saisine

T2 2020

DIQASM

Institutionnel
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Analyse prospective du
système de santé 2020

Ordonnance
n° 2017-84 du
26 janvier 2017
relative à la Haute
Autorité de santé

Rapport

T4 2019

T3 2020

DCIEU
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Méthodologie
 Nouveaux travaux 2020
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Date de
fin

Service
pilote

Mise à jour du guide
sur les consultations
précoces

Auto-saisine

Guide
méthodologique

Terminé en avril 2020

SEM

Méthode de
développement,
validation et utilisation
des indicateurs mesurés
à partir des dossiers des
patients

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T1 2020

T4 2020

SEvOQSS

Cadre global de
coopération avec
les usagers et leurs
associations

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T3 2020

T3 2021

SEU

L’utilisation des données
de vie réelle dans le
cadre de l’évaluation
des produits de santé

Auto-saisine

Actualisation
Guide EPI

T1 2019

T4 2020

DEMESP

Définition des niveaux
de risque des actes à
visée esthétique (risque
sérieux, danger grave
et suspicion de danger
grave)

Ministère des
solidarités et de la
santé (DGS)

Guide
méthodologique

S1 2020

S2 2020

SEAP

Choix méthodologiques
pour le développement
clinique des dispositifs
médicaux (actualisation)

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T3 2019

T4 2020

SED

Guide d'élaboration des
recommandations dans
le champs social et
médico-social

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T4 2020

SR

Pilotage
SEM
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 Travaux en cours
Intitulé

Demandeur(s) ou
Copromoteur(s)

Livrable

Date de
début

Élaboration de
recommandations
de bonne pratique
- Méthode « Recommandations pour la
pratique clinique » –
Mise à jour janvier 2020

Auto-saisine

Guide
méthodologique

Terminé en janvier
2020

SBPP

Choix méthodologiques
pour l'évaluation
économique à la HAS –
Actualisation

Auto-saisine

Document
méthodologique

Terminé en juillet 2020

SEESP

Méthode d'actualisation
des APALD

Auto-saisine

Guide
méthodologique

2019

SA3P

Attribution du label
de la HAS à une
recommandation
élaborée par un
organisme professionnel

Auto-saisine

Guide
méthodologique

En phase
d’expérimentation

SBPP

Rapport méthodologique
pour le développement
d’indicateurs qualité du
parcours

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T4 2019

T4 2020

SEvOQSS

Faciliter l'engagement
des personnes au
service de leur santé,
de leurs pairs et des
organisations

Auto-saisine

Recommandation

T2 2018

T3 2020

SEU

Évaluation des tests
diagnostiques

Auto-saisine

Guide
méthodologique

T1 2014

S2 2020

SEAP

Plan France Médecine
Génomique 2025 :
Mesure 6 - Mise en
place d'un dispositif
d'évaluation et de
validation des nouvelles
indications d'accès au
diagnostic génomique

Auto-saisine

Guide
méthodologique

S2 2018

S2 2020

SEAP

Poursuite des travaux
sur la bientraitance
et l'engagement des
usagers dans la santé

FORAP

Publications

T1 2017

Ministère des
solidarités et de la
santé

Date de
fin

Service
pilote

AVIESAN
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Abréviations et acronymes
AFDPHE

Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant

AFEF

Société Française d'Hépatologie

AFG

Association France glaucome

AFM-Téléthon

Association française contre les myopathies

AFO

Académie française d’ophtalmologie

AFPA

Association française de pédiatrie ambulatoire

AFSOS

Association francophone des soins oncologiques de support

AFU

Association française d'urologie

ANFE

Association nationale française des ergothérapeutes

ANRS

Agence française de recherches sur le VIH/Sida et les hépatites virales.

ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

APOP

Association pour la prise en charge et la prévention de l’obésité en pédiatrie

AVIESAN

Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé

CDI

Cercle de documentation et d’information pour la rééducation
des infirmes moteurs cérébraux

CEFI-PSY

Comité d'études des formations infirmières et des pratiques en psychiatrie

CERF

Collège des enseignants de radiologie de France

CFAR

Collège français des anesthésistes-réanimateurs

CFEF

Collège français d'échographie fœtale

CFO

Collège français d’orthophonie

CIF

Collège Infirmier Français

CME-CHS

Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement
des centre hospitaliers spécialisés

CMG

Collège de la médecine générale

CMK

Collège de la Masso-kinésithérapie

CNAM

Caisse d’assurance maladie

CNAO

Collectif national des associations d’obèses

CNGE

Collège national des généralistes enseignants

CNGOF

Collège national des gynécologues obstétriciens français

CNOMK

Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

CNOPP

Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues

CNOSF

Conseil national de l’ordre des sages-femmes

CNPCVD

Conseil national professionnel de chirurgie viscérale et digestive

CNPE

Conseil national professionnel de l'ergothérapie

HAS • Programme de travail 2020 • juillet 2020

59

CNPEDMM

Conseil national professionnel d’endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques

CNP HGE

Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie

CNP-MPR

Conseil national professionnel de médecine physique et de réadaptation

CNP MV

Conseil national professionnel de médecine vasculaire

CNP ORL

Conseil national professionnel d'ORL et CCF

CNPP

Conseil national professionnel de pédiatrie

CNPP

Conseil national professionnel de pneumologie

CNPP

Collège national de pédicurie-podologie

CNPP

Conseil national professionnel de psychiatrie

CNPR

Conseil professionnel de radiologie française

CNPU

Conseil national professionnel d’urologie

CNQSP

Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie

CN2R

Centre national de ressources et de résilience

CNS

Conseil national du sida et des hépatites virales

CNSF

Collège national des sages-femmes de France

CPOPH

Collège des pharmaciens d’officine et des pharmaciens hospitaliers

DAQSS

Direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

DCIEU

Direction de la communication, de l’information et de l’engagement des usagers

DGOS

Direction générale de l'offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

DNS

Délégation ministérielle du numérique en santé

DSS

Direction de la sécurité sociale

FFA

Fédération française d’addictologie

FFAAIR

Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants
ou handicapés respiratoires

FFAIMC

Fédération françaises des associations d’infirmes moteurs cérébraux

FFD

Fédération française des diabétiques

FFI

Fédération française d’infectiologie

FFN

Fédération française de neurologie

FFN

Fédération française de nutrition

FFP

Fédération française de pneumologie

FFP

Fédération française de psychiatrie

FFPP

Fédération française des psychologues et de psychologie

FFRSP

Fédération française des réseaux de santé périnatale

FNAPSY

Fédération nationale des patients en psychiatrie

FORAP

Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l’amélioration
des pratiques et organisations en sante

GKR-SPLF

Groupe de kinésithérapie respiratoire de la Société de pneumologie de langue française
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G4

Conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale

INCA

Institut national du cancer

LFCE

Ligue française contre l’épilepsie

OA-CHIRPED

Organisme agréé en chirurgie pédiatrique

OMEDIT

Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et
de l’innovation thérapeutique

R.S. DIEP

Association pour la reconstruction mammaire par DIEP

SA3P

Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques
et des parcours

SBPP

Service Bonnes pratiques professionnelles

SCES

Service Certification des établissements de santé

SE

Service évaluation

SEAP

Service évaluation des actes professionnels

SED

Service évaluation des dispositifs médicaux

SEESP

Service évaluation économique et santé publique

SEM

Service évaluation des médicaments

SEvOQSS

Service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins

SFAP

Société française d’accompagnement et de soins palliatifs

SFAR

Société française d’anesthésie et de réanimation

SFBC

Société française de biologie clinique

SFC

Société française de cardiologie

SFD

Société francophone du diabète

SFDN

Société française de dépistage néonatal

SFED

Société française d'endoscopie digestive

SFEDP

Société française d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique

SFEIM

Société française pour l'étude des erreurs innées du métabolisme

SFERHE

Société francophone d’études et de recherche sur les handicaps de l’enfance

SFG

Société française du glaucome

SF2H

Société française d’hygiène hospitalière

SFHTA

Société française d'hypertension artérielle

SFLS

Société française de lutte contre le sida

SFM

Société française de myologie

SFMA

Société francophone des mouvements anormaux

SFMT

Société française de médecine du travail

SFN

Société française de néonatologie

SFN

Société française de neurologie

SFNDT

Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation

SFNP

Société française de neurologie pédiatrique
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SFO

Société française d'ophtalmologie

SFP

Société française de pédiatrie

SFP

Société française de physiothérapie

SFPML

Société française de pédiatrie médico-légale

SFPT

Société française de pharmacologie et de thérapeutique

SFR

Société française de rhumatologie

SFR

Société française de radiologie

SFSA

Société française pour la santé de l'adolescent

SFT

Société francophone de transplantation

SIT

Société d'Imagerie Thoracique

SKR

Société de kinésithérapie de réanimation

SNFMI

Société nationale française de médecine interne

SOFCOT

Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique

SOFMEN

Société française des médecins de l’éducation nationale

SOFMER

Société française de médecine physique et de réadaptation

SPILF

Société de pathologie infectieuse de langue française

SPLF

Société de pneumologie de langue française

SR

Service recommandations

SRLF

Société de réanimation de langue française

STC

Société de toxicologie clinique

UNADEV

Union nationale des aveugles et déficients visuels

UNAFAM

Union nationale de familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques

UNCAM

Union nationale des caisses d’assurance maladie
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