HAS et Systèmes
d’Aide à la Décision
médicale
Point de vue du SQIM de la HAS

Liens d’intérêt avec les industries de santé
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 4 mars 2002)

1 – Titulaire de brevets/Porteur de parts sociales ou
membre d’une structure de gouvernance ou salarié

 Gardes médicales à
l’APHP..................................

2 – Consultant ou membre d’un Conseil scientifique

Auditeur technique du
Cofrac..................................

3 – Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles
ou documents

 Néant
………..................................

4 – Prise en charge de frais de voyages, d’hébergement
ou d’inscription à des congrès ou autres manifestations

 HAS exclusivement
………..................................

5 – Investigateur principal d’une recherche ou d’une
étude clinique

 Néant
………..................................

6 – Co-Investigateur d’une étude clinique

 Néant
………..................................

La certification des LAP par la HAS
Article L. 161-38 du Code de la sécurité sociale :

– 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 intègrent les recommandations et avis médico-économiques
identifiés par la Haute Autorité de santé, 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, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des
génériques 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.
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Systèmes d’Aide à la Décision
Médicale
Les enjeux :
• Fonctionnalités susceptibles d’influencer les pratiques : recommandations
de bonne pratique ou publicité
• Fonctionnalités contextuelles (patient, traitement,…) sous de multiples
ergonomies
• Diffusion, actualisation, cohérence
• Recommandations de pratiques ET indicateurs
• Régulation complexe : multiples acteurs, diffusion des pratiques de
référence, standardisation des pratiques, neutralité (élaboration ou
collection des SAD), information vers les utilisateurs, méthodologie
d’élaboration,…

Objectifs de l’étude :
• Les outils utilisés… par ceux qui ne les ont pas conçu !
• Facteurs de réussite et d’échec sur quelques exemples, modalités
d’évaluation
• Les politiques publiques, les actions proposées pour la HAS
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SAD rattachés aux QOF

Oncocif 21/01/2011

SQIM/HAS

6
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SAD des LAP en GB
en dehors de la tarification
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en dehors de la tarification

Oncocif 27/11/2009
CQDIM
21/01/2011

Présentation deSQIM/HAS
la Haute Autorité de Santé

11

SAD des LAP en GB
en dehors de la tarification

Oncocif 27/11/2009
CQDIM
21/01/2011

Présentation deSQIM/HAS
la Haute Autorité de Santé

12

Systèmes d’Aide à la Décision
Médicale
Faciliter la production, la réutilisation et le partage des bases de
connaissances
• Elaboration de format… choix et diffusion de terminologie
• Mise au(x) format(s) des connaissances

Encourager et faciliter l’adoption et l’utilisation des SAD et
l’amélioration des systèmes d’aide à la décision
•
•
•
•

Projets pilote
Normalisation
Certification des LAP
Incitations

Intégrer les objectifs de diffusion des systèmes d’aide à la prescription
et d’aide à la décision dans la stratégie nationale relative au système
d’information de santé
• Trajectoire HAS / nationale
• Agence des Systèmes d’Information Partagés en santé
• Structures : gestion de terminologies
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Systèmes d’Aide à la Décision
Médicale
Etat des lieux
•
•
•
•

Peu de systèmes développés diffusent au delà des équipes créatrices
Peu de publications
Impossible d’apprécier le paysage français à travers la littérature
Formats des systèmes hospitaliers US  formats « universitaires »

Exemples, facteurs de réussites et d’échec
• Plusieurs modalités d’évaluation (diffusion, utilisation, satisfaction, effet
médical, effet organisationnel, effet économique,…)
• Intrication décision / évaluation – indicateurs / codage
• Synergie avec les modes de tarification
• Guides de définition fonctionnelle d’Osheroff
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Systèmes d’Aide à la Décision
Médicale
Politiques publiques
• Chapitre spécifiques sur les initiatives en GB et aux USA
• Hors loi du marché
• Pb de politique industrielle et de gouvernance des SI de santé
• Infrastructures de partage des éléments de connaissances :
terminologie, données, connaissances indexées…

Haute Autorité de Santé
• Définitions des fonctionnalités et des données → formats
(SFTG / CMG)
• Connaissances en langue naturelle → connaissances
formalisées (SFTG / CMG ± HAS)
• Intégration dans la certification des LAP
• Label ?
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