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Qu’est-ce que la HAS ? 

17/01/2023
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• Une autorité publique indépendante à caractère scientifique

• Trois valeurs

• Rigueur scientifique

• Indépendance

• Transparence

• Un organisme d’expertise scientifique, qui : 

• Par ses avis, éclaire les pouvoirs publics quant aux décisions de 
remboursement des produits et services médicaux 

• Par ses recommandations contribue à améliorer la qualité des soins



Déroulement d’une recommandation « classique »

17/01/2023
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Rapid guidelines 
- Méthode fiche mémo
- Accelerated Guidelines 
Developement AGD WG (HAS, KCE)

15-15/11/2022
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15-15/11/2022
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15-15/11/2022
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3168585/fr/tous-les-travaux-de-la-has-covid-19


RETOUR D’EXPÉRIENCES HAS…

• Opportunités
• Surveillance des données (veille documentaire ++) 

• Accélération des processus à chaque étape 

• Expérimentation d’une actualisation en temps réel de type « Living Guidelines »

• Engagement très forts des acteurs (méthodologistes en interne, experts 
externes, associations, décideurs)

• Mise en œuvre rapide des recommandations par les décideurs politiques

• Collaboration entre agences, adaptation/adoption des GLs externes

• Limites et risques: 
• Données  de faible qualité en faible quantité dans une thématique émergente 

• Consensus  des experts 

• Pas  de gestion des liens d’intérêts des experts selon les standards HAS habituels

• Maintien  des mobilisations (ressources humaines et financières) au détriment 
d’autres thématiques

• Attente des décideurs sur des processus rapides pour  autres thématiques

15-15/11/2022
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Réponses rapides Covid 19

Symptômes prolongés de la Covid-19

Covid long

17/01/2023

Nançy – 8 décembre 2022

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge


Fiche générale – PEC globale, holistique, 1er recours

17/01/2023

- Les messages clés : 12 réponses rapides

- Contexte

- Repérer les personnes avec des symptômes prolongés après un épisode initial de la 

Covid-19, documenté cliniquement et/ou biologiquement

- Poser des diagnostics en relation avec la Covid-19

- Comment mener une consultation chez ces patients ?
- Examen clinique au repos et à l’effort

- Examens complémentaires proposés

- Quelles informations partager avec le patient

- Quand demander un avis spécialisé de deuxième ou de troisième recours

- Quel plan de soins proposer

- Comment suivre ces patients

- Organisation des soins

- Questions sans réponse et perspectives
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Des fiches techniques par symptôme ou spécialité

17/01/2023

- Fiche Fatigue

- Fiche Dyspnée

- Fiche Douleurs thoraciques 

- Fiche Trouble du goût et de l’odorat

- Fiche Douleurs

- Fiche Kinésithérapie - réentrainement à l’effort 

- Fiche Kinésithérapie - syndrome d’hyperventilation   

- Fiche Troubles somatiques fonctionnels 

- Fiche Manifestations neurologiques

- Fiche Symptômes dysautonomiques

- Fiche Symptômes digestifs

- Fiche Signes cutanés

- Fiche Signes oculaires

- Fiche Enfant

Plan

- Signes et symptômes

- Examen clinique

- Examens 

complémentaires en 1er

recours

- Traitement

- Quand adresser au 

spécialiste?
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Nouveautés à venir

17/01/2023

Mise à jour

- Fiche générale

- Fiche Dyspnée

- Fiche Kinésithérapie - réentrainement à l’effort 

- Fiche Kinésithérapie - syndrome d’hyperventilation   

- Fiche Symptômes dysautonomiques

Création

- Fiches synthétiques / Fiches techniques

- Fiche psychiatrie et santé mentale

- Parcours de soins?
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Vers une recommandation de bonne pratique (RBP)

17/01/2023

- Basée sur l’Evidence Based Medecine – EBM

- Analyse critique de la littérature en cours

- Données épidémiologiques

- Prise en charge thérapeutique

- Parcours de soins

- Pistes physiopathologiques

- A ce jour, peu ou pas d’études de niveau de preuves suffisant pour démarrer une 

RBP

Nançy – 8 décembre 2022



www.has-sante.fr

Retrouvez
tous nos travaux sur


	Section par défaut
	Diapositive 1 Adaptation des méthodes de la HAS en urgence sanitaire  Les réponses rapides (RR COVID-19) 
	Diapositive 2 Qu’est-ce que la HAS ? 
	Diapositive 3 Déroulement d’une recommandation « classique »
	Diapositive 4 Déroulement d’une recommandation « classique »

	Lorem ipsum dolor sit amet,  consectetuer adipiscing elit
	Diapositive 5 Rapid guidelines  - Méthode fiche mémo - Accelerated Guidelines Developement AGD WG (HAS, KCE)
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8 RETOUR D’EXPÉRIENCES HAS…
	Diapositive 9 Réponses rapides Covid 19  Symptômes prolongés de la Covid-19  Covid long
	Diapositive 10  Fiche générale – PEC globale, holistique, 1er recours
	Diapositive 11 Des fiches techniques par symptôme ou spécialité
	Diapositive 12 Nouveautés à venir
	Diapositive 13 Vers une recommandation de bonne pratique (RBP)

	Lorem ipsum dolor sit amet,  consectetuer adipiscing elit
	Diapositive 14 Retrouvez tous nos travaux sur


