Partie 1
Qu’est-ce qu’un Protocole National
de Diagnostic et de Soins
(PNDS) ?
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Qu’est-ce qu’un protocole national de
diagnostic et de soins (PNDS)?
• L’objectif d’un protocole national de diagnostic et de soins
(PNDS) est d’expliciter aux professionnels concernés la prise en
charge diagnostique et thérapeutique optimale et le parcours de
soins d’un patient atteint d’une maladie rare donnée.

• Un PNDS est rédigé pour chaque Maladie Rare par les experts des
centres de référence Maladies rares (CRMR).
• Le PNDS peut servir de référence au médecin traitant en
concertation avec le médecin spécialiste.
• Tous les PNDS sont librement consultables sur le site de l’HAS.
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Comment sont nés les PNDS ?
- Initialement prévus après le premier plan
Maladies rares (PNMR)
- Confirmés dans le deuxième PNMR 2011-2014

- Prévus dans l’axe A-3 du plan 2011-2014
- Méthode proposée par la Haute Autorité
de Santé (HAS)

- Volonté des autorités publiques avec le
soutien des filières de santé maladies rares

- Sert de référence au médecin traitant en
concertation avec le médecin spécialiste
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L’objectif d’un PNDS
Expliciter aux professionnels concernés :
• la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle
• le parcours de soins d’un patient atteint d’une maladie rare donnée.
BUT
1

Optimiser

+

Harmoniser

la prise en charge et le suivi de la maladie rare
sur l’ensemble du territoire
2

identifier les spécialités pharmaceutiques utilisées
dans une indication non prévue dans l’autorisation de
mise sur le marché (AMM)
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identifier les spécialités, produits ou prestations
nécessaires à la prise en charge des patients mais non
habituellement pris en charge ou remboursés
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Les différentes parties du PNDS
Le PNDS est un document présenté selon une trame prédéfinie
comportant au minimum les parties suivantes :
Synthèse destinée au médecin traitant
Introduction, qui comporte des informations
générales sur la maladie

Description des différentes étapes de la prise en
charge en précisant pour chaque étape les
objectifs, les professionnels impliqués
Etape de
diagnostic et
d’évaluation initiale

Etape de prise en
charge
thérapeutique
(médical et
paramédicale)

Etape de suivi

Etape de prise en
charge des
complications ou
de certaine
situations
particulières
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Les acteurs du PNDS
Les coordonnateurs:
•

un ou deux, dont au moins un membre d’un centre de référence

Les rédacteurs:
•

Il peut s’agir du(des) coordonnateur(s), d’un ou de plusieurs membres du(des)
centre(s) de référence et de compétence, voire d’autres professionnels
participant à la prise en charge de la maladie

Le groupe de travail multidisciplinaire:
• comporte 7 à 15 membres (différents du(des) coordonnateur(s) et des
rédacteurs)
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Les documents attendus
Déclaration d’intention
• Lettre à envoyer à la HAS par le coordinateur

Déclaration d’intérêt
• Pour garantir que le financement du PNDS est indépendant des
industriels dont l’activité entre dans le domaine de la santé

PNDS
• Avec annexes et synthèse destinées au médecin traitant

Argumentaire Scientifique
• Avec la bibliographie organisée et commentée
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Résumé des caractéristiques du PNDS
Objectifs
Expliciter la prise en charge diagnostique et
thérapeutique optimale actuelle

Expliciter le parcours de soins d’un patient atteint
d’une maladie rare donnée

Rédaction
Par des médecins experts

Selon la méthodologie recommandée par la HAS

Publication (4 documents attendus)
Sur le site du centre de référence et auprès des
partenaires (professionnels, institutionnels et
associations)

Sur le site de la HAS

Et après ?
La HAS se réserve le droit de procéder à un audit
de la qualité méthodologique de quelques PNDS

Il peut aussi être publié dans une revue et/ou
traduit en anglais
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Conclusion

Informations complémentaires
•

Page consacrée aux PNDS sur le site de la Haute Autorité de Santé

•

Liste des PNDS déjà publiés

•

Document officiel sur la méthode d’élaboration d’un PNDS

•

Page consacrée aux PNDS sur le site de la filière SENSGENE

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter la filière SENSGENE à
l’adresse contact@sensgene.com !
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www.sensgene.com

Partie 2
Déroulé méthodologique pour
l’élaboration d’un PNDS
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Le processus d’élaboration d’un PNDS (1/4)
1) Cadrage

2) Rédaction PNDS

+

+

Déclaration d’intérêt

Argumentaire

3) Diffusion

Basé sur une méthode de la HAS:
-

Reposant « sur la recherche des preuves
scientifiques et sur la concertation de tous les
acteurs concernés » ;

-

Prenant en compte les recommandations ou
protocoles français ou internationaux existants
(adaptés au contexte français le cas échéant)

Cliquez sur le schéma pour l’agrandir
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Le processus d’élaboration d’un PNDS (2/4)
1) Cadrage du projet et déclaration d’intention
 Réalisé par le(s) coordonnateur(s) du PNDS
 But :
A. Le champ du PNDS: objectifs spécifiques, questions incluses et non incluses
dans le PNDS, populations étudiées et/ou situations particulières (adultes,
enfants, femmes enceintes, etc.) ;
 définir les éléments de prise en charge nécessitant une recherche
bibliographique spécifique ;
 préciser le(s) centre(s) de référence promoteur(s) du PNDS ;
B. Les rédacteurs du PNDS
 désigner des rédacteurs et définir la composition du groupe de
travail
 prévoir les modalités de diffusion ;
C. Le calendrier prévisionnel
D. La déclaration d’intention: Une fois le cadrage terminé, le coordonnateur
du PNDS adresse à la HAS une déclaration d’intention d’élaboration
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Cadrage du projet et déclaration d’intention
A. L’objectif d’un PNDS
Sert de référence:

- Descriptif de la prise en charge de
référence d’un
maladie rare.

- Pour le médecin traitant

- Pour la demande d'exonération du ticket
modérateur au titre d'une affection hors
liste

patient

atteint

d’une

- Mis à jour en fonction des données
nouvelles validées.

PNDS
=
Un document
Ne peut pas envisager:

-

ne revendique pas l’exhaustivité des - Tous les cas spécifiques

conduites de prise en charge possibles

- Toutes les comorbidités ou complications

- ne se substitue pas à la responsabilité - Toutes les particularités thérapeutiques

individuelle du médecin vis-à-vis de son
patient

- Tous les protocoles de soins hospitaliers
- Etc
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Cadrage du projet et déclaration d’intention
B. Les acteurs du PNDS (1/2)
Les coordonnateurs:
•
•
•

un ou deux, dont un au moins d’un centre de référence
Désignés au sein du(des) centre(s) de référence et de compétence
Celui(ceux)-ci a(ont) pour missions de :
•
•
•
•
•

Réaliser le cadrage du thème

Désigner les rédacteurs (dont il(s) peut(peuvent) faire partie)
Constituer le groupe de travail multidisciplinaire
S’assurer que tous les participants à l’élaboration du PNDS ont rempli une déclaration d’intérêts
Assurer la finalisation et la diffusion du PNDS

Les rédacteurs:
•
•
•

Il peut s’agir du(des) coordonnateur(s), d’un ou de plusieurs membres du(des)
centre(s) de référence et de compétence, voire d’autres professionnels participant à
la prise en charge de la maladie
1 à 5, voire plus en cas de maladie multi-organe
Celui(ceux)-ci a(ont) pour missions de :
•
•
•
•

Recherche bibliographique
Analyse et la synthèse de la littérature
Rédaction d ’une première version du PNDS
Finalisation du PNDS
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Cadrage du projet et déclaration d’intention
B. Les acteurs du PNDS (2/2)
Le groupe de travail multidisciplinaire:
• comporte 7 à 15 membres (différents du(des) coordonnateur(s) et des rédacteurs)
• constitué par le(s) coordonnateur(s) du PNDS
• composé :
o de professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) qui interviennent à l’une des étapes de la prise en
charge des patients atteints de la maladie rare :
 inclure au minimum des membres des centres de référence et de compétence et en fonction de la
maladie tout autre professionnel, libéral ou hospitalier, intervenant habituellement dans la prise en charge
 faire appel aux sociétés savantes ou conseils nationaux professionnels concernés
 la consultation/participation d’experts européens ou internationaux peut être utile,

 l’avis d’un médecin généraliste, et/ou d’un pédiatre de ville dans le cas d’une maladie pédiatrique, est
impératif, notamment concernant la synthèse destinée au médecin traitant. Cet avis peut être recueilli
par courrier,
 pour des maladies révélées à l’âge pédiatrique, le groupe doit non seulement comporter des
professionnels spécialistes de la prise en charge de l’enfant mais également des professionnels spécialistes
de l’adulte afin d’organiser le relais pédiatrie-médecine adulte ;

o d’autres professionnels (par exemple, un psychologue) intervenant habituellement dans la prise en charge ;
o de représentants d’associations de patients ou d’usagers ; le cas échéant, en l’absence d’association de
patients, de patients eux-mêmes ou de leur entourage.
• Les participants doivent être aussi représentatifs que possible de l’ensemble du territoire national.
• Le groupe de travail a la charge de discuter, corriger ou valider la première version du PNDS avec les propositions
de prise en charge formulées par les rédacteurs.
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Cadrage du projet et déclaration d’intention

C. Le calendrier
 Il est recommandé de faire un calendrier
prévisionnel de la méthodologie intégrant
les différentes étapes de l’élaboration
du projet

D. La lettre d’intention
 Toutes les informations résultant de l’étape
de cadrage sont à intégrer dans la lettre
d’intention (voir image, cliquer pour l’agrandir)
 Lettre à déposer ou à envoyer à la HAS
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Le processus d’élaboration d’un PNDS (3/4)
2) Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
 A. Identification des recommandations/protocoles de prise en charge existants et
recherche bibliographique ciblée
Les principales sources d’informations à consulter sont proposées en annexe 2 et un modèle de
présentation de la stratégie de recherche bibliographique est proposé en annexe 3 du document « guide
méthodologique » (https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201212/guide_methodologique_pnds.pdf)».

 B. Analyse critique et synthèse des données disponibles
L’analyse critique et la synthèse de la littérature figurent dans l’argumentaire scientifique. Les études sont, au
mieux, présentées sous forme de tableau synthétique (cf. annexe 4 du document « guide méthodologique » ).

 C. Rédaction d’une première version du PNDS avec des propositions de prise en
charge
 D. Déclaration d’intérêt
Avant le dépôt du PNDS, une déclaration d’intérêt doit être remplie.

 E. Discussion et concertation du groupe de travail multidisciplinaire
Les experts discutent de chacune des propositions formulées par les rédacteurs, les amendent éventuellement ; ils
peuvent également se mettre d’accord sur de nouvelles propositions de prise en charge.

 F. Finalisation du PNDS
À l’issue de la(des) réunion(s), le(s) coordonnateur(s) et les rédacteurs du PNDS intègrent les modifications,
finalisent le PNDS puis adressent le PNDS à la HAS.
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Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
A. L’analyse de la littérature
Identification des recommandations/protocoles de prise en charge
existants et recherche bibliographique ciblée

L’analyse de la littérature doit s’attacher à
1) décrire le contenu des recommandations
ou protocoles de prise en charge français ou
internationaux existants en précisant leurs
modalités d’élaboration et leurs limites
les traitements en apportant un éclairage particulier aux médicaments et
aux dispositifs médicaux non remboursés ou hors autorisation de mise sur le
marché, ceux dont le rapport bénéfice/risque est incertain, ceux
particulièrement coûteux ou de diffusion récente,

2) apporter des informations objectives
et structurées sur les points essentiels,
notamment sur

les examens complémentaires, en particulier invasifs ou irradiants (intérêt
diagnostique et risques),
les éléments de prise en charge, en particulier ceux qui ne font pas
consensus parmi les experts de la maladie,
les éléments de prise en charge figurant dans les recommandations mais
nécessitant une actualisation, tout autre élément autant que de besoin.
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Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
B. L’argumentaire scientifique
L’analyse critique et la synthèse de la littérature figurent dans l’argumentaire
scientifique. Les études sont, au mieux, présentées sous forme de tableau synthétique
(cf. annexe 4 du document « guide méthodologique » ).

L’argumentaire scientifique comporte

la stratégie de

recherche

bibliographique

•

la liste des
participants à

l’élaboration du PNDS
en mentionnant les
éventuels conflits
d’intérêts et leur
gestion

les modalités de
concertation du

groupe de travail
multidisciplinaire
(réunion physique,
visioconférence ou emeeting)

l’analyse critique et
la synthèse de la
littérature (incluant
les références des
études)
l’analyse de la
littérature doit
permettre d’étayer le
contenu du PNDS et
faciliter l’actualisation

la liste des
références
bibliographiques

retenues pour rédiger
le PNDS.

Téléchargez le Format Argumentaire PNDS
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Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
C. La rédaction du PNDS
Le PNDS est présenté selon une trame prédéfinie, comportant par ordre au minimum les parties
suivantes (voir document « Texte du PNDS », téléchargeable sur le site de la HAS https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1343169/fr/format-texte-pnds):
1 - La synthèse destinée au médecin traitant1 (1 à 2 pages)
Résumé de la maladie et de sa
prise en charge diagnostique
et thérapeutique,

Signes cliniques devant faire
évoquer le diagnostic,

Place du médecin traitant
dans la prise en charge, « ce
qu’il faut faire et ne pas faire »,

Contacts utiles (adresses
Internet du(des) centre(s) de
référence, du(des)
association(s) de patients,
Orphanet, etc.)

2 - L’introduction (1 page maximum) :
elle comporte des informations générales sur la maladie
Définition

Etiologie

Données d’incidence

Données de prévalence

Etc.

3 - La description des différentes étapes de la prise en charge en précisant pour chaque étape

Les objectifs

Les professionnels impliqués

Les modalités de coordination
entre ces professionnels

Le contenu de la prise en charge
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Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
D. La déclaration d’intérêt
Avant le dépôt du PNDS, une déclaration
d’intérêt doit être remplie:
• Par tous les participants
• Garantie que le financement du PNDS est
indépendant des industriels dont l’activité
entre dans le domaine de la santé
• Mise en ligne et consultable sur le site
internet du Centre de Référence

Liens utiles :
• Document word à remplir
• Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits
d’intérêts
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Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
E. Discussion et concertation
•

Les experts discutent de chacune des propositions formulées par les rédacteurs

•

les amendent éventuellement

•

ils peuvent également se mettre d’accord sur de nouvelles propositions de prise en
charge.
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Rédaction du PNDS et de son Argumentaire scientifique
F. Finalisation du PNDS
À l’issue de la(des) réunion(s), le(s) coordonnateur(s) et les rédacteurs du PNDS intègrent les
modifications, finalisent le PNDS puis adressent le PNDS à la HAS.
•

Le PNDS doit être daté

•

Il comporte 10 à 20 pages (hors annexes)

•

Les annexes comprennent au minimum:
o la liste des participants à l’élaboration du PNDS
o La liste et les coordonnées des centres de référence et de
compétence et des associations de patients.
o Elles peuvent également inclure d’autres éléments utiles à la mise
en œuvre du protocole(tableaux de synthèse, classifications,
exemples de courrier pour le médecin traitant, etc.).

•

Téléchargez le Format Texte PNDS

•

Téléchargez le Format Argumentaire PNDS
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Résumé du contenu du PNDS
PNDS
• Avec annexes et synthèse au médecin traitant
• Mis en ligne sur le site de la HAS
• Mis en ligne sur le site du Centre de Référence

Argumentaire Scientifique
• La stratégie de recherche bibliographique,
• La bibliographie organisée et commentée,
• La liste des participants du PNDS
• Les modalités de concertation du groupe de travail multidisciplinaire,
• L’analyse critique et la synthèse de la littérature ( + références)

Déclaration d’intérêt
• Pour tous les participants
• Garantie que le financement du PNDS est indépendant des industriels
dont l’activité entre dans le domaine de la santé
• Mise en ligne et consultable sur le site internet du Centre de Référence
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Le processus d’élaboration d’un PNDS (4/4)

3) Diffusion
 Le PNDS est mis en ligne sur le site de la HAS sans apposition du logo de la HAS
 La HAS se réserve le droit de procéder à un audit de la qualité méthodologique de
quelques PNDS
 Le centre de référence met en ligne sur son site le PNDS et son argumentaire et en
informe :
 Les partenaires professionnels : les centres de compétence, les éventuels
autres centres de référence concernés, les membres du groupe de
travail, le cas échéant les collèges de bonne pratique ou sociétés
savantes concernés par le thème ;
 Les associations de patients ;
 Les partenaires institutionnels : Orphanet, les caisses d’assurance maladie
(Cnamts, RSI, MSA)et le ministère de la Santé.
 Le PNDS peut faire l’objet de publications dans des revues, de présentations dans
des congrès ou de toutes autres modalités visant à le faire connaître par l’ensemble
des professionnels et des patients concernés.
 Le PNDS peut faire l’objet d’une traduction et d’une diffusion en anglais.
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La rédaction du PNDS
schéma récapitulatif
1

CADRAGE

Coordonnateur(s) Centre de référence/compétence
Désigne(nt) un ou des
rédacteurs

Précise(nt) la composition
du groupe d’expert

Précise(nt) la population
concernée

Précise(nt) la liste des
questions

Assure(nt) l’organisation
logistique

2

REDACTION PNDS ET
ARGUMENTAIRE

Envoi de la déclaration d’intention à la HAS

Identification, sélection et analyse de la littérature
Rédaction des propositions de prise en charge diagnostique et thérapeutiques

Réunion du groupe de travail multidisciplinaire
Discussion, amendement des propositions, nouvelles propositions de prise en charge

3

DIFFUSION

Intégration des modifications, finalisation et envoi du PNDS à la HAS
Déroulement chronologique de l’élaboration d’un PNDS

La méthodologie est imposée par la HAS

Mise en ligne et publication du PNDS dans des revues, congrès
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Conclusion

Informations complémentaires
•

Page consacrée aux PNDS sur le site de la Haute Autorité de Santé

•

Liste des PNDS déjà publiés

•

Document officiel sur la méthode d’élaboration d’un PNDS

•

Page consacrée aux PNDS sur le site de la filière SENSGENE

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter la filière SENSGENE à
l’adresse contact@sensgene.com !
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Annexes

1. Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un PNDS
2. Sources d’information à consulter
3. Modèle de présentation de stratégie de recherche bibliographique et des
preuves scientifiques
4. Modèle de présentation des recommandations, revues systématiques ou études
cliniques
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SENSGENE

Annexe 1

Maladies Rares Sensorielles

FILIÈRE
DE SANTÉ
MALADIES
RARES

Guide Méthodologique - Méthode d'élaboration d'un PNDS pour les maladies rares
Guide Méthodologique -Méthode d'élaboration d'un PNDS pour les maJOOies rares

Annexe 1. Grille d'évaluation de la qualité méthodologique d'un PNDS
Critères
Critères

Évaluation

. .
r(
Oui U
Non U
Le(s) centre(s) de reference promoteu s 1 Commentaire :
est{sont) clairement identîfîè(s)

Un(des)
coordonateur(s)
a(ont)
ete Oui U
Non U
désigné(s) au sein du(des) centre(s) de Commentaire :
référence !CRI ou de comoétence !CCl
Non 1 1
Oui l 1
eoinmentaire : ~
Des rédacteurs ont été désignés

Évaluation

leurs modalites d'elaboration et de leurs ~ mrtes
éventuelles au mieux sous forme de tableau
- la description des études retenues, de leur
méthode, des résultats, des biais éventuelS, au
mieux sous forme de tableau
- le cas échéanL te contenu des discussions
pour les proposttions de prîise en charge non
consensuelles au sein du oroupe de travail

Oui U
Non U
Commentaire :
Oui D
Non O
Commentaire :

Non O
la liste des références bibliographiques Oui O
Commentaire :
retenues

Le arouoe de travail corn orte :
Oui U
Non u
Commentaire :

- des membres du(des) CR et des CC
differents
des
representants
des
professionnels médicaux et paramédicaux
concernés par la prise en charge de la maladie
- un(des) representant(s) d'associations de
patients, le cas échéant des patients (si pas
d'association)
Les membres du groupe de travail sont
r eprésentatifs de l'ensemble du territoire
n ational
Le(s) coordonnateur(s), les rédacteurs ainsi
que chaque membre du groupe de travail ont
r emoli une déclaration d' intérêts
La gestion des liens d'intérêts est conforme
au • Guide des déclarati ons d'intérê ts et de
gestion des conflits d'i ntérêts • de la HAS
Le
groupe
de
travai l
s'est
reuni
physiquement ou par visioconférence ou par
e-meetina
L 'avl· s d'un me·decl·n
recueilli

ge·ne· ral·lste a

Oui U
Non U
Commentaire :
Oui O
Non O
Commentaire :
Oui O
Non O
Commentaire .
Oui U
Non U
Commentaire :
Oui D
Non O
Commentaire :
Oui D
Non O
Commentaire :

e'te' Oui D
Non 0
Commentaire ·

L'araumentaire scientifîaue comoorte :
- la description de la méthode d'élaboration du
PNDS et
la stratégie de recherche
bibliooraohiaue
.
. .
• , . bor t·
d
• la liSte des participants a 1e1a a 1on u
PNDS

Oui D
Non U
Commentaire ·
Oui l 1
Non l 1
c®tmentaire : · ~

•
t
Oui D
Non 0
- le champ du PNDS (questions 11c1uses e non Commentaire :
incluses, populations étudiées)

Le PNDS com orte :
Oui U
Non U
Commentaire :

- une synthèse destinée au médecin trattant

Oui D
Non O
- une courte introduction (définttion, étiologie,
Commentaire :
domées d'incidence/de prévalence, etc.)
- tes objectifs de chaque etape de la prise en
charge (diagnostic et évaluation initiale, prise en
charge thérapeutiique, suivi)
- les professionnels impliques a chaque etape
de la prise en charge et leurs modalités de
coordination

Oui U
Non U
Commentaire :
Oui U
Non U
Commentaire :

Non O
- la description des différents étapes de la prise Oui D
Commentaire :
en charge
- s'ilS existent, les arbres décisionnelS en vue du Oui D
Non O
diagnostic génétique (insertion des arbres euxCommentaire :
mêmes ou des liens Internet)
Oui U
Non U
- la liste des participants à l'élaboration du Commentaire :
PNDS
Oui O
Non O
- la liste et les coordonnées des CR, des cc et Commentaire :
de l'(des) association(s) de patients (en annexe)
Oui U
Non U
Commentaire :

Le PNDS est daté

Le financement du PNDS est independant Oui O
Non O
des industries dont l'activité entre dans le Commentaire .
champ de la santé
Non U
Les modalités de diffusion du PNDS sont Oui U
Commentaire :
prévues

. .
Oui U
Non u
- la liste des elements de la prise en charge Commentaire :
faisant l'objet d'une analyse critique
la
description
du
contenu
des Oui U
Non U
recommandations ou protocoles existants de Commentaire :
HAS 1 Service des bonnes pratiques professionnelles 1 Oclobre 2012
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HAS 1 Service des bonnes pratiques professionnelles 1 Octobre 2012
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Annexe 2

SENSGENE

MALADIES

Maladies Rares Sensorielles

RARES

FILIÈRE

DE SANTÉ

Guide Méthodologique -Méthode d'élaboration d'un PNDS pour les maladies rares
Guide Méthodologique - Méthode d'élaboration d'un PNDS pour les maladies rares

Annexe 2. Sources d'informations à consulter

1. Bases de données
Au milimum, l'interrogation de la base bibliographique Medline
Cht!p:Jiwww.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrezl et du portail des maladies rares Orphan et
Chttp:Jiwww.oroha .net/consor/coi-binlindex.php?lng-FRJ est incontournable.
En fonction du sujet, i peut être intéressant de compléter cette recherche en interrogeant
d'autres bases de données (liste donnée à titre indicatif) :
Pascal (payant) : pour la littérature francophone
Banque de données en santé publique (BDSP, gratuit) : Pour la littérature franc~r
phone en santé publiq ue (http://www.bdsp.ehespJr/Base/ObeA.asp)
Embase (payant) : pour la littérature sur les traitements médicamenteux
Online Mendelian lnheritance in Man (OMIM, gratuit) : Pour les maladies génétiques
(htlp :/lwww.ncbi.nlm.n ih.gov/omim)
Rare Dîseases Database (http://www.rarediseases.org/searchlrdbsearch.html)
Genatlas (htlp:Uwww.genatlas.org)
GeneTests (http:Jiwww.ncbi.nlm.nih .gov/sites/GeneTests/?db=GeneTests)

2. Sites Internet

-

-

-

Expertise collective de rtnserm
http:/fwww.inserm.fr/fr/guestionsdesante/mediathegue/expertises/
New Zealand Guidelines Group http:Jfwww.nzgg.oro.nzfllldex.dm
National Health and Medical Research Council
http:/twww.nhmrc.qov.au/publications/index.htm
Agency for Healthcare Research and Ouality http:/twww.ahrg.gov/
lnstitute for Clilical Systems lmprovement ht!D:Jfwww.icsi.org/
Clinicat Knowledge Summaries http·Ucks ljbrary nhs uk/home
Guidelines and Protocols Advisory Committee
http:/twww.health.qov.bc.ca/gpadindex.html
Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé
htlp:/fwww.aetmis.gouv.gc.ca/site/index.php?accueil
Adelaide Health Technology Assessment htlp:Jtwww.adelaide.edu.au/ahta/
New Zealand Health Technology Assessment http://nzhta.chmeds.ac nz/
Canadian Agency for Orugs and Technologies il Health
htlp:/fwww.cadth.ca/index.phplfrl
Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques
http://cedit.aphp.fr/index.html
European Nei'M>rk of Centres of Expertise for Dysmorphology
Chtlp:/fwww.dvsceme.orgll

3. Autres sources d'informations

Les sites Internet des institutions gouvernementales, des agences d'évaluation nationales et
internationales, des sociétés savantes nationales ou internationales permettent de trouver
des documents pertinents qui sont trés rarement référencés dans les bases de données
bibliographiques (guides de bonnes prat iques, rapports d 'évaluations technologiq ues, revues
systématiques.. .).

Il ne faut pas oublier que les références citées dans les artides analysés peuvent contenir
des références pertinentes non identifiées lors de l'interrogation des autres sources
d'informations.

La rédaction du document prendra vraisembla blement plusieurs mois, il peut donc étre
nécessaire de réaliser une veille sur les sites pertinents par rapport au sujet.
Sites à
-

consulter en prio ri té :
Haute Autorité de Santé htlp :/lwww.has-santeJr
Afssaps ht!D:/Iwww.afssaps.fr/
CISMeF http://www.cismef.oro/
NGC (National Guideline Cleamghouse) http://www.guideline.gov/
Cochrane Library
htlp :IIwww.miW.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane search fs.html
- Guidelines Finder (National Library for Health)
http://www.library.nhs.uk/g uidelinesfinder/
- CRD databases ht!p:/lwww.crd.york.ac.uklcrdwebl
- Bibliothèque médicale Lemanissier ht!D:Jiwww.bmlweb.org/consensus.htrnl

Autres s ites:
National lnstitute for Health and Clinicat Excellence
http ://www.nice.org.uk/oage.aspx?o=home
Centre fédéral d'ex pertise des soils de santé
http://kceJgov.be/index fr. aspx?SGREF-3439
Scottish lntercollegia te Guidelines Nei1M:lrk htto:/fwww.sign.ac.uklindex.htrnl
CMA Jnfobase http:/!Ww.Y.cma.cafllldex.dm/ci id/54316/la id/1.htrn
ETSAD (révaluation des technologies de santé pour l'aide à la décisio n)
http ://etsad.fhf .fr/etsadlindex. php
Tripdatabase http://www.tripdatabase.com/index.htrnl
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Annexe 3. Modèle de présentation de la stratégie de recherche
bibliographique et des preuves scientifiques

Bases de donnees :
Sources consultées
Sites Internet :
Periode de recherche
l angues retenues
Mots cres utilises
Nombre d'etudes recensees
Nombre d'etudes retenues
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Annexe 4. Modèles de présentation des recommandations, revues
systématiques ou études cliniques

Tableau 1. Recommandations de bonne pratique
Auteur,

Objectif

année,
ré férence,
pays

Stratégie de
recherche
bibliographique
rense ignée
(ouVnon)'

Recueil de
Recueil Populations
l'avis des pro - de l'avis
et tech nifessionnel.s
ques (ou
des
patients
prod uits)
(non, oui, les(non,
étudiées
quels)
ou i)

Résultats (avec
grade des recommandations si

disponible)

Auteur
Année
{Rel)
Pays
• date de début et fin de la recherche, bases de données, mots clés renseignés

Tableau l . Revues systériiiitiques de la littérature
Auteur,
année,
référence,
pays

Obj ectif

Stratégie de Critères de
recherche
sélection
ren seignée des études
(oui/no n)'

Populations
et techni ques (ou
produits)
étudiées

Criteres

d 'évaluation

Résultats et signifi·
cation

Auteur
Année
{Ret)
Pays
• date de début et fin de la recherche, bases de données, mots clés renseignés

Tableau 3. Études cliniq ues
Obj ectif
Auteur,
Méthodologie,
année,
niveau de
référence,
preuve
pays
Auteur
Année
{Ref)
Pa

Populat io n

Intervention

Critères de
jugement

Résultats et
signification

=
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