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Evolution des protocoles nationaux de 
di ti t d idiagnostic et de soins 

Dr  Patrice DOSQUET
Bureau « Bureau des maladies chroniques
somatiques » DGS/MC3

Protocoles nationaux de diagnostic et de soins
(PNDS)

• PNDS = Recommandations de bonne pratique pour les maladies rares :
di ti t it t i i i h d idiagnostic, traitement, suivi, prise en charge parcours de soins

• Prévus par le PNMR1 (2005-2008)

• Mesure A-3 du PNMR2 (2011-2014) : « Intensifier la rédaction de PNDS » :

• Accélérer la production des PNDS : définition d’une nouvelle méthode de
production par la Haute Autorité de santé (HAS)

• Etablir un programme priorisé d’élaboration de PNDS
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PNDS : première vague (2006-2012) 

• Préparation, rédaction par les CR

• Selon une méthode de travail définie par la HASSelon une méthode de travail définie par la HAS

• Accompagnement partiel par la HAS (phases finales)

• En lien avec les travaux de la HAS sur les ALD (25 ALD, 25 ALD HL)

• Circuit de « validation » interne à la HAS long

Processus long et lourd pour les CR
Bilan :
• 1er PNDS diffusé fin 2006
• 50 PNDS publiés fin 2012

PNDS : seconde vague (2013 …) 

• Méthode et procédure définies par la HAS, publiées le 19/12/2012
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1340205/methode-d-elaboration-des-
protocoles-nationaux-de-diagnostic-et-de-soins-pnds

• Reponsabilité des centres de référence
PNDS et argumentaire scientifique

• Méthode de production simplifiée :
• Coordonnateur(s) et rédacteur(s)
• Groupe de travail
• Pas de groupe de lecture• Pas de groupe de lecture
• Recommandations, revues de synthèse, protocoles existants
• Points clés de la prise en charge
• Pas de validation par la HAS



Comité de suivi et de prospective du plan national Maladies Rares 2011-2014 
Mardi 19 mars 2013

3

PNDS : seconde vague (2013 …) 

Eléments nouveaux (1) :

• Participation de représentants associatifs dans le GT

• Synthèse pour les médecins généralistes

• Transition enfant-adulte

• Hors AMM :
Mention explicite des indications hors AMM dans le PNDS• Mention explicite des indications hors AMM  dans le PNDS

• Argumentaire  :
– Absence d’alternative
– Analyse du rapport bénéfice/risque

PNDS : seconde vague (2013 …) 

Eléments nouveaux (2):

• Indépendance de l’industrie : gestion des conflits d’intérêts, financement

• Grille d’(auto-)évaluation de la qualité méthodologique

• Pas d’accompagnement des CR par la HAS : simple déclaration d’intention
à la HAS au démarrage

• Envoi du PNDS (format d’édition prédéfini) et de l’argumentaire terminés à la
HAS

• Mise en ligne du PNDS sur le site de la HAS (1er PNDS en janvier 2013)

• Evaluation méthodologique aléatoire a posteriori par la HAS
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Priorisation des PNDS

• Enquête sur les thèmes de PNDS, auprès des CR fin 2011 :q p
135 maladies rares « prioritaires »

• PNDS « par maladie » et/ou « transversaux » à plusieurs
maladies ayant des modalités identiques de prise en charge ?

Priorisation à finaliser et mettre en œuvre dans le cadre des
futures « filières de santé maladies rares »futures filières de santé maladies rares


