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Proposer une méthode adaptée
PNDS  domaine de la bonne pratique

–
–
–

–

Fournir une méthode adaptée et simplifiée, tenant compte :
–
–

–
–

S’appuyer sur l’expertise des professionnels des centres de référence et
de compétences
Intégrer systématiquement les représentants de patients et d’usagers
dans les groupes de travail

des recommandations déjà élaborées par les centres de référence
maladies rares, dépositaires de connaissances et de compétences
scientifiques expertes,
en intégrant et adaptant au contexte français le cas échéant les
recommandations établies par des experts étrangers

Remplacer la validation des PNDS par un audit
Mettre sur le site de la HAS les PNDS et les audits produits
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Acteurs

Coordonnateur(s)
PNDS
(1 à 2)

Rédacteur(s)
(1 à 5)

Groupe de travail
mutidisciplinaire

- Au moins un membre du CR
- Désigne rédacteur(s) et membres du GT
 cadrage du PNDS, animation réunion,
finalisation, diffusion

- Coordonateur ou membres du CR/CC ou autres
professionnels
 Recherche, analyse et synthèse de la
littérature
 Elabore 1ère version du PNDS + propositions
de prise en charge (à partir notamment des
recommandations ou protocoles existants)
 Finalise le PNDS
- membres du CR/CC
-autres professionnels (médicaux et
paramédicaux)
- représentants de patients / usagers
- recueil avis d’un MG / pédiatre de ville
 Discute, corrige ou valide la 1ère version du
PNDS
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Acteurs et productions
Argumentaire
Coordonnateur(s)
PNDS
(1 à 2)

Rédacteur(s)
(1 à 5)

Groupe de travail
mutidisciplinaire

Informations sur les modalités de
réalisation du PNDS (stratégie de recherche
documentaire, liste des participants, modalités
de concertation du groupe d’experts, etc.)
Analyse ciblée et synthèse de la
littérature, dont médicaments ou dispositifs
hors AMM, de diffusion récente, de rapport
bénéfice/risque incertain, couteux, examens
invasifs ou irradiants, éléments de la prise en
charge non consensuels parmi les experts, etc.
Liste des références bibliographiques
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Acteurs et productions

Coordonnateur(s)
PNDS
(1 à 2)

Rédacteur(s)
(1 à 5)

Groupe de travail
mutidisciplinaire

PNDS (10-20 pages)

1ERE VERSION

Synthèse pour le médecin traitant
Description des différentes étapes
de prise en charge diagnostique et
thérapeutique (objectifs principaux,
professionnels impliqués et modalités
de coordination, contenu de la prise en
charge)
Arbres décisionnels en vue du
diagnostic biologique/génétique
Annexes : liste des participants,
coordonnées CR/CC et associations de
patients, autres, etc.
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Méthode en 3 étapes

Coordonnateur(s)
PNDS
(1à 2)

Rédacteur(s)
1à5

CADRAGE DU PROJET

REDACTION DU PNDS + ARGUMENTAIRE

DIFFUSION

Groupe de travail
mutidisciplinaire
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Méthode en 3 étapes
–

Etape 1 : Cadrage du projet
•
•
•
•

le champs du PNDS (questions incluses et non incluses, populations et/ou situations
particulières, etc.)
les éléments de prise en charge nécessitant une recherche/analyse bibliographique
les rédacteurs, la composition du groupe d’experts
le calendrier prévisionnel

 Envoi déclaration d’intention à la HAS

–

Etape 2 : Rédaction du PNDS avec son argumentaire
•
•
•

Groupe d’experts multidisciplinaire avec une ou plusieurs réunions physiques
(visioconférence ou E-meeting possible)
Possibilité de recueil de l’avis de certains experts par courrier avant la réunion
Finalisation du PNDS par les rédacteurs et le (s) coordonnateur(s)

 Envoi PNDS finalisé à la HAS

–

Etape 3 : Diffusion du PNDS
PNDS mis en ligne :
- sur le site de la HAS (modèle mise à disposition)
- sur le site du centre de référence (avec l’argumentaire)
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Hors AMM
–

Le PNDS doit mentionner que l’indication (ou les conditions
d’utilisation) est (sont) hors AMM ++

–

Possibilité de prescription en l’absence d’alternative :
•
Si existence d’une Recommandation Temporaire d’Utilisation
(RTU) ou si spécialité jugée indispensable par le médecin
•
Information du patient nécessaire
•
Mention « prescription hors AMM » sur l’ordonnance + motif de
la prescription dans le dossier médical

–

Argumentaire scientifique : inclure les données sur le rapport
bénéfice- risque

–

Chapitre spécifique intégré dans le modèle
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Financement / gestion des conflits d’intérêt
–

Financement du PNDS indépendant de industries de santé

–

Déclaration d’intérêt pour tous les participants
(coordonnateur(s), rédacteur(s), experts multidisciplinaires)

–

Analyse des déclarations d’intérêts conformément au guide
HAS en vigueur
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2 pages dédiées aux PNDS sur le site HAS

-

1 Page : Liste des PNDS produits par les centres de
référence + audits

-

1 Page destiné aux centres de référence : méthode + grille
d’évaluation de la qualité méthodologique + modèle de
PNDS + modèle de déclaration d’intérêts
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Journée PNMR 19 décembre 2012
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