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En guise d’introduction (1)

• Quelle approche de la prévention ?
– L’approche traditionnelle développée par l’OMS

• Prévention primaire ⇒ empêcher l’apparition d’un trouble, 
d’une pathologie

• Prévention secondaire ⇒ révéler l’atteinte afin de prévenir 
l’aggravation ou modifier le cours de la maladie par une 
intervention précoce

• Prévention tertiaire ⇒ éviter les rechutes, complications ou 
séquelles

– La typologie de Gordon
• Prévention universelle ⇒ permettre à chacun de maintenir, 

conserver ou améliorer sa santé, par l’instauration d’un 
environnement favorable

• Prévention orientée ⇒ éviter la survenue de la maladie 
• Prévention ciblée ⇒ aider les personnes malades à gérer leur 

traitement pour en améliorer le résultat
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En guise d’introduction (2)

• Approche par la personne / approche 
populationnelle: une distinction structurante ?
– Une distinction proposée dans le cadre de la loi du 9 août 

2004
– Approche par la personne ⇒ Comportements individuels et 

spontanés des usagers du système de santé et des 
professionnels de santé tant dans le domaine du soin que 
dans celui de la prévention 

– Approche populationnelle ⇒ Actions de santé qui visent à
pallier les insuffisances du jeu spontané des acteurs au sein 
d’une population ou d’un groupe de population / 
caractéristiques des structures et de l’organisation qui 
facilitent l’accès aux services rendus par les professionnels 
de santé et qui conditionnent leur efficacité
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La Haute Autorité de Santé

• Autorité publique indindéépendantependante à caractère scientifiquescientifique
− Dotée de la personnalité morale et disposant d’une autonomie financière

• Créée par la loi du 13 aoloi du 13 aoûût 2004t 2004 portant sur la réforme de 
l’assurance maladie

• Pour répondre à deux besoins
− Emettre en toute indindéépendancependance des avis et recommandations
− Regrouper des opérateurs divers pour une meilleure cohcohéérencerence

• Organisme d’expertise scientifique, qui contribue à améliorer la 
qualité des soins :
− Par ses avis, elle aide les pouvoirs publics dans ces décisions 

concernant les produits et services médicaux (développement, 
remboursement, organisation, etc.)

− Par ses recommandations et ses référentiels, elle aide les 
professionnels dans leur activité quotidienne
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La HAS : ses missions dans le champ 
de la prévention

• Loi du 13 août 2004 modifiée par la loi du 21 décembre 
2006 (art. L161-40 du CSS)
« Au titre de sa mission d’évaluation de la qualité de la prise en charge 

sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée : (…)
2°bis De rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques 

de prévention et des examens de dépistage mis en œuvre dans le cadre 
des programmes de santé visés à l’article L.1411-6 du code de la santé
publique ;

3° D’évaluer la qualité et l’efficacité des actions ou programmes de 
prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic ou de 
soins. »

• Loi du 19 décembre 2007
« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des 

recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de 
soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »
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La HAS : quelques acteurs

• Le Service Evaluation Economique et Santé Publique
– Un service sous la responsabilité de Mme C. Rumeau-

Pichon au sein de la DEMESP
– En charge des travaux d’évaluation des actions et 

programmes de santé publique et d’évaluation économique
• La Commission d’Evaluation Economique et de Santé

Publique
– Présidée par Mme le Pr L. Rochaix
– Avec pour mission de proposer au Collège de la HAS les 

décisions relatives à la validation et la diffusion des 
recommandations en santé publique et avis médico-
économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou 
de prise en charge les plus efficientes 
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Processus d’élaboration d’une 
recommandation en santé publique

 
Saisine du demandeur

GROUPE DE TRAVAIL (2- 3 réunions)
Rédaction de l’argumentaire et des conclusions

Validation par les instances de la HAS
Avis rendu par la HAS

GROUPE DE LECTURE 

COLLEGE

Diffusion sous la responsabilité de la HAS

Commission Évaluation économique et 
Santé Publique 

Réunion 
supplémentaire 

du GT

Demande de modifications 
majeures

COLLEGE

Note de Cadrage

Validation par les instances de la HAS
Mise en ligne

Commission Évaluation économique et 
Santé Publique 

 Demande de
modifications majeures
Avis de la HAS différent 

des conclusions du GT

Validation sans modification majeure
Compte-rendu au GT et GL
Signature d’acceptation

Compte-rendu 
au GT et GL
Signature 
d’acceptation
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Les méthodes utilisées (1)

• Une approche en deux temps
– Synthèse de l’évidence scientifique

• Revue systématique et critique de la littérature disponible 
(y compris recommandations des autres agences et 
institutions d’aide à la décision en santé et littérature 
grise)

• Etat des lieux des pratiques (analyse de bases de 
données)

• Dans certains cas modélisation médico-économique
• Recueil de l’avis d’un groupe de travail puis d’un groupe 

de lecture
– Elaboration de recommandations

• A la lumière de l’évidence scientifique et de l’avis du GT 
et GL
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Les méthodes utilisées (2)

• Les critères habituels d’évaluation
– Pertinence ⇒ liens entre objectifs de l’action et 

besoins
– Cohérence ⇒ liens entre différentes composantes de 

l’action
– Efficacité / sécurité ⇒ relation entre services produits 

et résultats de santé
– Efficience ⇒ relations entre coûts et résultats de santé
– Impact ⇒ effet global de l’action (effets autres que 

ceux attendus sur population concernée) et effets à
long terme

– Implantation ⇒ relations entre action, ses 
composantes et contexte au regard de production des 
effets
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Les méthodes utilisées (3)

• Les spécificités méthodologiques en matière de 
prévention
– Une littérature de niveau de preuve souvent plus faible 

que dans d’autres domaines
– Un niveau d’incertitudes souvent plus élevé
– Un champ de disciplines et de professions plus large
– La nécessité d’intégrer de nouvelles dimensions 

d’évaluation (dimensions éthiques, sociétales, 
juridiques, …)
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Principales thématiques abordées

• Des travaux concernant le plus souvent des 
dépistages 

• Peu de travaux concernant les populations d’âge 
périscolaire ou scolaire, les personnes âgées ou 
très âgées, ou en situation de précarité

• Des problématiques de santé très différentes, du 
dépistage de pathologies cancéreuses à la 
prévention de la carie dentaire

• Concernant les dépistages, le plus souvent des 
évaluations a priori, soit préalables à la mise en 
place d’un dépistage, soit dans le cadre de 
modifications de dépistages en cours   
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Une illustration : le dépistage (1)

• « Identification présomptive de maladies ou de 
troubles non reconnus par l’application de tests, 
d’examens ou d’autres procédés pouvant être 
rapidement exécutés » (OMS)

• Action de prévention secondaire s’adressant à des 
personnes apparemment en bonne santé

• Typologie
– Dépistage organisé / individuel
– Dépistage systématique / ciblé
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Une illustration : le dépistage (2)

• Des critères d’évaluation de l’opportunité d’un 
dépistage
– Définis par l’OMS en 1968, actualisés par l’ANAES en 

2004
– Portant sur:

• La maladie
• Le test
• Le diagnostic
• L’intervention
• L’efficacité et la sécurité du programme de dépistage
• L’efficience du programme de dépistage
• L’organisation du dépistage
• Le suivi et l’évaluation du programme de dépistage
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Une illustration : le dépistage (3)

• Les répercussions de la maladie sur l’individu et la 
société doivent avoir été mesurées

• L’épidémiologie et l’histoire naturelle de la maladie 
doivent être suffisamment connues

• Toutes les interventions de prévention primaire coût-
efficaces doivent, autant que possible, avoir été mises en 
œuvre

• Un test de dépistage simple à mettre en œuvre, fiable, 
reproductible et valide doit être disponible

• Le test doit être acceptable par la population
• Un accord est nécessaire dans la communauté

scientifique sur les investigations diagnostiques à
poursuivre chez les personnes dont le test est positif et 
sur les choix disponibles pour ces individus

• Une intervention doit être efficace pour les patients 
identifiés précocement, avec la preuve que l’intervention 
plus précoce apporte de meilleurs résultats que 
l’intervention plus tardive

• Une politique consensuelle et fondée sur les preuves 
d’identification des individus susceptibles de bénéficier 
de l’intervention est nécessaire ainsi que des 
interventions adaptées susceptibles d’être dispensées

• L’efficacité du programme sur la réduction de la mortalité
ou la morbidité doit être prouvée par des essais contrôlés 
randomisés de haute qualité, ou faire l’objet d’un 
consensus international

• Les avantages du programme de dépistage doivent 
dépasser les inconvénients (causés par le test, les 
procédures diagnostiques et les interventions

• Le dépistage organisé se justifie lorsqu’il offre un 
rapport-coût-efficacité avantageux relativement à une 
situation de référence et e égard à ce que le financeur est 
disposé à payer pour privilégier cette intervention de 
santé

• Il doit y avoir un plan de gestion et de contrôle du 
programme de dépistage et un ensemble de standards 
d’assurance qualité reconnus par la communauté
médicale

• Une dotation adéquate en personnel et en équipements 
pour la pratique du test, le diagnostic, le traitement et la 
gestion du programme doit être disponible avant le 
commencement du programme

• Toutes les autres possibilités pour gérer la maladie 
doivent avoir été considérées

• Il faut assurer la continuité d’action dans la recherche des 
cas et non la considérer comme une opération exécutée 
« une fois pour toutes »

• Afin d’assurer la participation optimale de la population 
cible, la meilleure information possible devrait être 
largement diffusée. Des programmes de sensibilisation 
devraient être organisés à la fois pour la population cible 
et les professionnels de santé

• Le manque d’information sur les aspects positifs et 
négatifs du dépistage est inacceptable sur le plan éthique 
et constitue une atteinte à l’autonomie de l’individu

• Si un dépistage peut être systématiquement proposé, afin 
de garantir l’équité dans l’accès à celui-ci, les individus 
doivent rester libres d’accepter ou de refuser le test. Le 
consentement doit être obtenu après information sur les 
avantages et les inconvénients du dépistage.
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Une illustration : le dépistage (4)

• Quelques exemples récents
– Travaux publiés

• Le dépistage de l’infection par le VIH en France: stratégies et 
dispositif de dépistage (octobre 2009)

• Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la 
rubéole au cours de la grossesse (décembre 2009)

• Place des tests immunologiques de recherche de sang occulte 
dans les selles dans le programme de dépistage organisé du 
cancer colorectal en France (décembre 2008)

– Travaux en cours
• Etat des lieux et recommandations pour le dépistage du cancer du 

col de l’utérus en France
• Evaluation a priori de l’extension du dépistage néonatal à une ou 

plusieurs erreurs innées du métabolisme par la technique de 
spectrométrie de masse en tandem en population générale en 
France
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Une illustration : le dépistage (5)

• Quelques éléments de synthèse sur le rôle de la 
HAS
– Une implication ancienne
– Un domaine essentiel d’activité en matière d’évaluation 

en santé publique
– Un double positionnement

• Evaluation de la pertinence de la mise en place d’un 
dépistage

• Evaluation de l’intérêt de l’évolution des modalités d’une 
stratégie ou d’un programme de dépistage et de son 
impact sur le système de santé

– Une approche de type populationnel appréciant le 
rapport bénéfices/risques et intégrant une évaluation 
économique et organisationnelle
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En guise de conclusion

• Un champ de l’aide à la décision publique en 
santé à développer (ex. USPSTF)

• Une articulation à trouver avec les autres 
acteurs institutionnels

• Un nécessaire investissement dans le domaine 
de la prévention primaire / universelle

• Une réflexion méthodologique à envisager sur 
les niveaux de preuve
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