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La santé : un domaine en évolution

Choix d’une régulation par la qualité

Nécessité d’une expertise et d’une référence pour tous les acteurs :

La HAS

Un système complexe et dynamique

Spécialisation croissante
Vieillissement de la population
Augmentation de la demande de soins
Augmentation des dépenses de santé 
Progrès médical
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3 principes fondateurs de la HAS

Indépendance vis-à-vis des sollicitations
politiques
administratives
industrielles
institutionnelles
professionnelles

Rigueur scientifique
évaluations et recommandations fondées sur des arguments scientifiques
recommandations réalisées à l’aide d’une méthodologie éprouvée : explicite, 
reproductible, sans a priori

Transversalité
missions portant sur toute l’organisation de la chaîne du soin
permet une approche multifactorielle des soins : produits, techniques, 
structures, pratiques professionnelles, modes d’organisation…
prise en compte des différents points de vue
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INPUTS

PROCESS

OUTPUT

- Médicaments
- Produits et Prestations
- Actes Professionnels
- Technologies émergentes

- Recommandations
Professionnelles

- Référentiels
- Protocoles ALD 
- Évaluation économique
- Certification

- EPP
- Accréditation
- Indicateurs
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La HAS, quelles ambitions ?

1. Être, dans son champ d’action, une référence scientifique, 
pour une intégration au cœur des pratiques

2. Agir sur les déterminants des comportements pour 
plus de qualité et d’efficience
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Rôles de la HAS (1)  : une référence

Rend des avis et recommandations

Aide à la décision en donnant des repères
aux acteurs du système de santé

Décideurs Etablissements

Pratiques
…

Professionnels de santé

Remboursement
Organisation des soins
…

Service
Management
...



7F. Romaneix - Décembre 2006

Applications / Mises en oeuvre

Rôles de la HAS (2)  : animer et coordonner

Structures/supports Usagers

EPP des Médecins   
EPP Professionnels de santé
Accréditation équipes 
médicales à risque

Professionnels de santé

Certification établissements
LAP
VM

Missions infections 
nosocomiales
Education thérapeutique 
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Méthodes participatives :

Rôles des professionnels (1) : élaboration des références

Sociétés savantes Programmes EPP

Parcours de soins

Recommandations

Référentiel Centre Maladie Rare
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Élaboration de programmes d’EPP

pratiques réelles pratiques optimales

programmes diversifiés

bilan-impact

étapes à améliorer - éléments à évaluer

outils d’amélioration & outils d’ évaluation

appropriation - mise en oeuvre
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« SYNTHÈSE» 
Recommandations 

1. 
2. 
3.                 

4. 

5. 
6. 

7.
8. 

Programme ④

=  Aides-mémoires

Programme ③

= référentiels d’évaluation /audit

Programme ②

= Chemin clinique

Programme ①

=  Suivi d’indicateurs

Programme ⑤

=  Protocoles de réseaux de santé

Programme ⑥

=  Revue de MorbiMortalité 

Programme ⑦

=  Revue de pertinence

Programme ⑧

= etc, etc …

outils et programmes diversifiés

Pratiques réelles                pratiques optimales
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Programmes pilotes : caractéristiques recherchées

programmes

outils formation

variété
de pratiques

outils
évaluation

aides pratiques 

d’ amélioration

diversité
transversalité

à la carte

ciblés

clé en main

en ligneaccessibilité

évolutifs

adaptables

dynamique

téléchargeables
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• insuffisance cardiaque aiguë

• syndromes coronariens aigus

• prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

• dossier en anatomopathologie

• cancer de la prostate

• …

A disposition sur le site de la HAS : www.has-sante.fr

• chemin clinique

• audit clinique ciblé

• revue de mortalité morbidité

• réunions de concertation pluridisciplinaire en 

cancérologie

• visite académique

• pertinence des soins

• groupes d’analyse de pratiques entre pairs

• réseaux de santé

• staffs hospitaliers

• …

• pied du sujet âgé

• prévention chute

• artériopathie oblitérante

• …

MéthodesRecommandations

Programmes
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EPP/FMC/FPC

registre

audit (ciblé)

chemin clinique

staff

visite confraternelle

EPU
(…)

revue de morbi-morta

protocole

indicateurs

PHRC

Appropriation et mise en œuvre par les professionnels

URML

Equipes de soignants

Organismes agréés EPP/FMC

Réseau de soins

Etablissements de santé

Equipes de 
recherche

Groupes de Pairs

UFR

(…)

par qui ?sous quelle forme ?

Programmes BP 

Recommandations  
BP

Parcours de soins
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Exemples de réalisation et chiffres clés
Organismes agréés : 107 postulants, 50 agréments prononcés

13 Réseaux
/ Structures d’évaluation 11 Structures de formation 

professionnelle

12 Sociétés 
commerciales

19 associations de 

formation continue

7 Universités

7 Réseaux de santé 

37 sociétés  
savantes

1 Fondation

F. Romaneix - Décembre 2006 14


	LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
	La santé : un domaine en évolution
	3 principes fondateurs de la HAS
	La HAS, quelles ambitions ?
	Rôles de la HAS (1)  : une référence
	Exemples de réalisation et chiffres clés

