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La Haute Autorité de Santé

Haute Autorité de Santé (HAS)  : Autorité Administrative Indépendante
« Autorité publique indépendante à caractère scientifique, dotée de la 

personnalité morale et disposant de l’autonomie financière »

1990 ANDEM : recommandations de bonnes pratiques professionnelles

1996 ANAES : idem + certification des établissements de santé

2004 HAS : idem
+ avis sur les médicaments, les dispositifs et les actes professionnels
+ évaluation des pratiques professionnelles
+ certification de la visite médicale + certification des sites Internet de 
santé + certification des Logiciels d’Aide à la Prescription (LAP)
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La Haute Autorité de Santé

Des activités d’évaluation, de recommandation, de certification

Deux directions métier : 
- évaluation médicale, économique et de santé publique
- amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Depuis 2008, une mission « médico-économique »
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Plan 

1. Comment l’informatique de santé peut-elle améliorer la qualité des 

prises en charge ?

2. Le rôle de la HAS

3. Ce qui apparaît critique pour les prochaines années

Présentateur
Commentaires de présentation
Les obligations fixées par le législateur pour la HAS
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Comment l’informatique de santé peut-elle améliorer
la qualité des prises en charge ?

Disposer de la bonne information

⇒ Accès des professionnels et des patients à une information de qualité

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

⇒ Fonctionnalité des outils métiers des professionnels de santé

Faciliter l’évaluation 

⇒ Contributions aux démarches qualité des professionnels et des organisations

⇒ Connaissances épidémiologiques
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Le rôle de la HAS 

Disposer de la bonne information 

• Certification des sites Internet de santé
• Bonnes pratiques éditoriales et transparence

– Autorité rattachée au site
– Complémentarité avec l’action des professionnels de santé
– Confidentialité
– Attribution de l’origine des informations publiées
– Justification des affirmations publiées
– Professionnalisme du webmaster
– Transparence du financement
– Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale

• Dispositif distinct et complémentaire d’autres réflexions : orientation 
des internautes, attractivité des sites institutionnels

Présentateur
Commentaires de présentation
Complémentarité avec les autres outils d’orientation du patientLa question de la qualité des sites institutionnels françaisL’amendement « site Internet » de la loi HPST
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Le rôle de la HAS

Disposer de la bonne information 

• Agrément des Bases de données sur les Médicaments
– Sur la base d’un questionnaire rempli par les éditeur de BdM demandeurs

– Seul un LAP travaillant avec une BdM agréée peut postuler à la certification

– Exhaustivité : tous les médicaments

– Neutralité : pas de firme privilégiée, affichage des conflits d’intérêt

– Exactitude : conformité aux informations de référence (et liens vers)

– Fraîcheur : disponibilité de l’information < 3 mois 

– Complétude : adéquation du modèle informatique « médicament »

– Fonctions et données sur les médicaments nécessaires aux fonctionnalités 
exigées par la certification

– Egalité de traitement de tous les éditeurs de LAP par l’éditeur de BdM

Quatre bases agréées, la HAS envisage de faire des tests sur les BdM
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Certification des Logiciels d’Aide à la Prescription 

• La HAS est chargée par la loi d’établir une procédure de certification des logiciels d’aide 
à la prescription. La formulation de la mission montre bien que le législateur s'est 
attaché au concept fonctionnel plutôt qu'à l'objet informatique ou au format de la 
prescription électronique. 

• Fonctionnalités métier. Dans la chaîne de production de ces fonctionnalités, la HAS
• a un rôle important dans l'évaluation des pratiques professionnelles
• élabore les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
• est la source de connaissances sur les produits de santé

• Promotion d’une information neutre (cf notamment historique « FOPIM »)

• Le plus important pour la HAS : la maîtrise du référentiel de certification (versus 
modalités d’évaluation et de reconnaissance externes) 
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Certification des Logiciels d’Aide à la Prescription
– Article L. 161-38 : La Haute Autorité de Santé est chargée d'établir une procédure de 

certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la 
prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle 
veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de 
prescrire directement en dénomination commune internationale, d'afficher les prix
des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription et 
comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur 
financement.

A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par 
un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées 
par la Haute Autorité de Santé.

– Article R. 161-75 (issu du décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute 
Autorité de Santé) : La Haute Autorité de Santé détermine les règles de bonne 
pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les 
logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à 
l’article  L. 161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification.
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Certification des Logiciels d’Aide à la Prescription (LAP) de médecine 
ambulatoire

• Objectifs
• Qualité et sécurité de la prescription
• Prescription au meilleur coût à qualité de traitement égale
• Facilitation du travail du prescripteur (y compris évaluation des 

pratiques professionnelles)
• Méthode

• Littérature
• Groupes de travail 
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Certification des Logiciels d’Aide à la Prescription en médecine ambulatoire

Les contrôles de sécurité de la prescription exigés pour les LAP :
- mise en œuvre possible par l’utilisateur mais pas obligatoire
- ils ne sont pas contraignants pour l’utilisateur
- disponibles pour les prescriptions en Dénomination Commune (Internationale)
- disponibles pour les modèles d’ordonnance et les renouvellements
- ils intègrent les traitements déjà en cours du patient

• Critère 37 : interaction médicamenteuse
• Critère 38 : redondance des principe actif
• Critère 39 : intolérance, hypersensibilité, allergie
• Critère 40 : contre-indication par âge, sexe, antécédents, états physiopathologiques, grossesse ou allaitement.
• Critère 41 : femme en âge de procréer
• Critère 42 : posologie journalière
• Critère 43 : durée de traitement
• Critère 44 : incompatibilité physico-chimique
• Critère 45 : produit dopant
• Critère 46 : risque de somnolence
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La certification des LAP pour la médecine ambulatoire
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Recommandations d’Accompagnement

liste d’erreurs à éviter
mise en place

environnement du LAP

Le rôle de la HAS

certification de produit
engagement de l’éditeur

audit

•bonnes pratiques éditeur
•charte professionnelle  interopérabilité
•logicio-vigilance
±ergonomie
•sécurité informatique
•interopérabilité
•fonctionnalités métier (médicament, EPP...)

grille auto 
évaluation

implémentation 
établissement

à terme évolution      
possible vers 

critères certification 
établissements

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Certification des Logiciels d’Aide à la Prescription hospitaliers 
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certification de produit
engagement de l’éditeur

audit

•bonnes pratiques éditeur
•charte professionnelle  interopérabilité
•logicio-vigilance
±ergonomie
•sécurité informatique
•interopérabilité
•métier 

Recommandations d’Accompagnement
liste d’erreurs

mise en 
place environnement LAP

Le rôle de la HAS

biblio

•e-iatrogénie
•implémentation

GT 
référentiel

GT démarche
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Système informatiques d’Aide à la Décision

• Intérêt :
• Evolution naturelle de la certification des LAP
• Question de la neutralité des recommandations informatisées 

non institutionnelles
• Systèmes d’Aide à la Décision moteurs essentiels de l’évolution 

des terminologies

• HAS 
• veille sur les outils informatisés métier
• lancement d’une étude des SAD et des possibilités de régulation 

(exemple de Prodigy en GB)

Présentateur
Commentaires de présentation
« Apprécier / promouvoir la neutralité des recommandations non institutionnelles » : la transparence des sources, les méthodes d’élaboration et les algorithmes retenus semblent un minimum en première approcheUn rapport de l’IGAS a explicitement demandé à la HAS de s’intéresser à Prodigy
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• Axes d’action possibles

• Activité actuelle de label de la HAS sur des recommandations de 
bonne pratique (recommandations élaborées selon les procédures 
et règles méthodologiques préconisées par la HAS)… Possibilité, 
ultérieurement, d’une validation de ressources informatisées 
favorisant la bonne pratique ? (cf « tableaux de bord de suivi »)

• Promouvoir la transparence de ces outils

• …
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Le rôle de la HAS

Prendre la bonne décision, agir de façon efficiente face au patient

• « Informatisation » des recommandations HAS de bonne pratique?

• Travail sur la connaissance : analyse sémantique pour tenter de 
préciser les arbres de décision dans les recommandations de bonne 
pratique

• Travail sur des formats? 

• Pour la diffusion, travail sur l’indexation? 

• A noter : nouveaux documents produits par la HAS = fiches bon 
usage du médicament, synthèse des avis de la commission de la 
transparence

Présentateur
Commentaires de présentation
« « Informatisation » des recommandations de bonne pratique ? » : aujourd’hui, la HAS pratique une analyse sémantique pour tenter de préciser les arbres de décisions. Il est possible d’envisager dePerfectionner ces arbres décisionnels et de les publier sous des formats normalisésD’indexer les recommandations ou des parties de recommandations afin d’en faciliter l’accès contextuel par les outils métiers des professionnels de santé.
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Le rôle de la HAS

Faciliter l’évaluation 

• Recueil des évènements médicaux porteurs risque (Système d’Information de 
l’Accréditation des Médecins)

• Certification des LAP : fonctionnalités permettant au médecin une auto-évaluation 
de ses pratiques professionnelles du point de vue des prescriptions 
médicamenteuses
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Le rôle de la HAS

Quel rôle dans l’évaluation de l’impact des systèmes 

d’information sur la qualité des prises en charge? 

• Rôle de la HAS dans l’expérimentation et l’évaluation des dossiers médicaux 
électroniques ?

• Légitimité pour participer à l’évaluation de l’impact sur la qualité des soins… 
mais expérience limitée dans l’évaluation des SI. Exemple : un travail sur les 
facteurs de succès des applications de téléradiologie (2003)

• Une question d’intérêt : comment évaluer/gérer les risques de 
l’informatisation d’un processus ? (cf démonstration que les systèmes 
d’information peuvent exposer les patients à des risques spécifiques)

Présentateur
Commentaires de présentation
«  Comment évaluer/gérer les risques de l’informatisation d’un modèle ? »- Dépendance des organisations de soins ?- Formation des intervenants ?- Transferts de tâches, de compétences, de responsabilités, de rétributions… ? : exemple des médecins qui doivent maintenant bien préciser leur prescription à travers les LAP ou d’autres médecins qui demandent à des infirmières de saisir les prescriptions qu’ils signeront ensuite ou exemple de la mise en commun des dossiers médicaux dans les établissements publics où des praticiens ont une activité libérale, télémédecine
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Plan 
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Ce qui apparaît critique pour les prochaines années
(1)

Promotion de la sémantique et de l’interopérabilité

• Les ressources sémantiques manquantes

• La gestion de la connaissance : terminologies, ontologies, 
indexation,…

• Formats opérationnels de communication et de stockage de 
l’information

Présentateur
Commentaires de présentation
«  Les ressources sémantiques manquantes »: par exemple les prescriptions non médicamenteuses : régimes alimentaires, actes paramédicaux,…«  La gestion de la connaissance : terminologies, ontologies, indexation, moteurs de recherche, moteurs de traduction,… » l’environnement logiciel des terminologies et la mise en relation des éléments de terminologie entre eux (symptômes avec maladies, médicaments avec maladies,…)
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Ce qui apparaît critique pour les prochaines années
(2)

Motiver les acteurs

• Les outils métiers doivent rendre service aux professionnels. Leur 
usage doit être « rentable » pour tous les professionnels impliqués

• Les décideurs doivent intégrer la culture « TIC »

• Normalisation et production industrielle nécessitent des engagements 
à long terme des pouvoirs publics

Présentateur
Commentaires de présentation
«  Les décideurs doivent intégrer la culture « TIC » » y compris à la HAS
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Ce qui apparaît critique pour les prochaines années
(3)

La gouvernance des SI de santé doit intégrer des priorités

• de développement industriel

• d’organisation financière de la prise en charge

• mais aussi de qualité des soins !
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