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I. Introduction 
 
Nécessaires à la réalisation de notre EPP, outils de FMC 
ou tout simplement aide à la prescription, les 
référentiels envahissent le champ de l’exercice 
quotidien de l’hépato-gastroentérologie. Ces référentiels 
concernent 4 domaines différents :  
 

 Les outils de l’EPP 
 
 Les guides des affections de longue durée 

(ALD) 
 

 Les recommandations pour la pratique 
clinique (RPC) 

 
 Les outils d’EPP en établissement de 

santé 
 

Cette fiche pratique va nous permettre de décrire les 
méthodologies utilisées pour élaborer les 
recommandations professionnelles et de rappeler les 
référentiels disponibles pour l’hépato-gastroentérologue. 
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Vous retrouverez sur le site du Synmad dans la 
rubrique publication, plusieurs informations 
complémentaires comme des fiches, circulaires 
ministérielles, décret … Ceci sur indiqué dans la 
fiche par : () 
http://www.synmad.com  

Pour toutes correspondances ou informations 
complémentaires, vous pouvez joindre le 
rédacteur de la fiche par e-mail : F. Devulder 
DEVULDERF@aol.com 
 
 



II. Elaboration des recommandations professionnelles 
Depuis plusieurs années, la HAS s’est dotée d’un service recommandations professionnelles. Celui-ci a pour 
objectif d’établir des recommandations de bonnes pratiques et de fournir les outils facilitant leur mise en œuvre 
par les médecins.  Les recommandations professionnelles sont définies comme « des propositions développées 
selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans 
des circonstances cliniques données ». Elles servent à informer les médecins mais aussi les patients et usagers 
du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et 
la qualité des soins. Quatre méthodes sont utilisées par la HAS pour élaborer les recommandations 
professionnelles :  
 
Elles servent à informer les médecins mais aussi les patients et usagers du système de santé sur l’état de l’art et 
les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Quatre méthodes 
sont utilisées par la HAS pour élaborer les recommandations professionnelles :  
 

 Recommandations pour la pratique clinique (RPC) : particulièrement adaptée lorsque les questions à 
résoudre sont nombreuses, les données disponibles abondantes et la controverse professionnelle limitée, 
ces RPC font appel à un groupe de travail chargé de rédiger les recommandations et à un groupe de 
lecture chargé de les commenter et de les corriger ; 

 
 Conférence de consensus : les recommandations y sont rédigées par un jury multidisciplinaire, exposées 

par des experts et débattues par le jury, les experts et le public présent. Cette méthode trouve sa 
justification en cas de forte controverse professionnelle ;   

 
 Consensus formalisé : cette méthode où les recommandations sont rédigées à partir de l’avis d’experts 

est particulièrement adaptée lorsque les données disponibles sont rares ; 
 

 Audition publique : il s’agit de la méthode de choix en cas de controverse sur un sujet précis ayant de 
forte implication en santé publique. 

 
III.  Les référentiels de l’hépato-gastroentérologue 

• Les recommandations pour la pratique clinique 
 Endoscopie digestive basse : indications en dehors du dépistage de population 

o Objectif : Préciser la place de l'endoscopie digestive basse pour le diagnostic de 
lésions néoplasiques chez des sujets à risque élevé et très élevé de cancer 
colorectal, et dans des situations cliniques particulières pour les sujets à risque 
moyen de cancer colorectal 

o Lien : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_461116 

 Choix des thérapeutiques du cancer du rectum 

o  Ces recommandations actualisent celles de la conférence de consensus de 1994 
sur le même thème, organisée par l'Association française de chirurgie avec la 
participation méthodologique de l'Andem 

o Lien : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_269911 
 Prise en charge de l’hémochromatose lié au gène HFE (hémochromatose de type 1) 

o Utilisant la méthode du consensus formalisé d’expert, ces recommandations 
détaillent la prise en charge de cette affection génétique 

o Lien : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_450897 



 Indications de la transplantation hépatique 

o Organisée par l’association française de chirurgie hépato-biliaire et de 
transplantation hépatique (ACHBT) et l’association française pour l'étude du foie 
(AFEF), avec le partenariat méthodologique de la HAS, cette conférence de 
consensus actualise celle qui s’était déroulée les 22 et 23 juin 1993 à Paris 

o Lien : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268303 
 Traitement de l’hépatite C : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_266553 
 Vaccination contre le virus de l’hépatite B: http://www.has-

sante.fr/portail/display.jsp?id=c_267695 
 Vaccination contre le virus de l’hépatite B et sclérose en plaque : état des lieux 

http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268144 
 Indications à visée diagnostique de l’endoscopie digestive haute en pathologie œso-

gastro-duodénale de l’adulte, à l’exclusion de l’échoendoscopie et de l’entéroscopie 
 :http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_267186 

 Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée : http://www.has-
sante.fr/portail/display.jsp?id=c_476501 

• Les guides des affections de longue durée (ALD) 
A côté des guides destinés aux patients en ALD, il existe des guides destinés aux médecins 
afin d'expliciter la prise en charge optimale et le parcours de soins d'un malade admis en 
ALD. En hépato-gastroentérologie, nous disposons actuellement de 2 guides médecins 
ALD :  

 Prise en charge de l’hépatite chronique B : ALD n° 6 - Guide médecin sur l'hépatite 
chronique B 

o Lien : : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_452113 

 Prise en charge de l’hépatite chronique C :  ALD n° 6 - Guide médecin sur l'hépatite 
chronique C 

o Lien : : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_434396 

Sont actuellement en cours de rédaction : 
 Cirrhose 
 Hémochromatose 
 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 
 Cancer colo-rectal 

• Les outils de l’EPP 
La HAS met à la disposition des hépato-gastroentérologues 3 référentiels. Ces référentiels 
d'évaluation élaborés au préalable par la HAS sont des questionnaires clé en main permettant de 
réaliser un audit de ses pratiques. Ils constituent en réalité une base de critères qui peut être 
déclinée de façon variée en programmes diversifiés d'EPP  pouvant être utilisés pour une EPP :  
 Prise en charge du risque lié à la coloscopie en gastroentérologie : http://www.has-

sante.fr/portail/display.jsp?id=c_269605 

 Tenue du dossier dans la cancer colo-rectal en gastroentérologie: http://www.has-
sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268826 

 Prescription des examens complémentaires dans le RGO chez l’adulte en 
gastroentérologie : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_268786 

En outre, deux outils sont à la disposition des hépato-gastroentérologues pour satisfaire à leur 
obligation d’EPP :  
  



  

Pour toutes correspondances ou informations 
complémentaires, vous pouvez joindre le 
rédacteur de la fiche par e-mail : Yves DECALF 
ydecalf@nordnet.fr/ ou jean-francois.rey@wanadoo.fr 
 
 

Vous retrouverez sur le site du Synmad dans la 
rubrique publication, plusieurs informations 
complémentaires comme des fiches, circulaires 
ministérielles, décret … Ceci sur indiqué dans 
la fiche par : () 
http://www.synmad.com  

 L’accord de bon usage des soins (AcBus) relatif à la surveillance des patients après 
exérèse d’un ou de plusieurs polypes colo-rectaux. Signé il y a 2 ans, cet AcBus 
s’inscrit dans la cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il s’appuie 
sur les recommandations de l’ANAES (2004) et permet de suivre l’évolution des 
pratiques relatives aux examens endoscopiques de surveillance après polypectomie 
recto-colique. www.synmad.com 

 MEHGE (Module d’Evaluation en Hépato-GastroEntérologie). Ce logiciel de 
comptes rendus standardisés de coloscopie est basé sur la MST (Minimal Standard 
Terminology), classification validée par l’ ESGE (European Society 
Gastrointestinal Endoscopy) et l’OMED (Organisation Mondiale de l’Endoscopie 
Digestive). MEHGE permet une transmission codée des données puis un retour 
d’information en se référant aux RPC sur la pertinence des indications de 
coloscopie (ANAES 2004). Cet outil, validé par l’AFORSPE et le CEPPHGE, 
permet de réaliser une évaluation de nos pratiques professionnelles formative et 
intégrée à notre exercice quotidien. 

 EASY PP. Cet outil informatique n’est pas un logiciel de compte rendu d’examen. 
Validé par le CEPPHGE, il permet de réaliser une EPP sur la pertinence des 
indications des coloscopies en se référant aux RPC de 2004. En outre, il permet 
d’étudier les qualités de préparations colique et les durées des coloscopies. Il 
dispose d’outils d’aide permettant de mettre en place des axes d’amélioration en cas 
de non pertinence avec le référentiel. 

  
• Les outils de l’EPP en établissement de santé 

 
A côté de ses outils spécifiques aux hépato-gastroentérologues, la HAS met à notre disposition 
des outils permettant de réaliser notre EPP en établissement de santé :  

 Audit clinique ciblé et audit clinique 
 Chemin clinique 
 Programme d’amélioration continue de la qualité (PAQ) 
 Le suivi des indicateurs et Maîtrise Statistique des Processus en Santé (MSPS) 
 Revue de mortalité morbidité 
 Revue de pertinence des soins 
 Groupe d’analyse de pratiques entre pairs  
 Réseaux de santé 
 Réunion de concertation multidisciplinaire en cancérologie 
 Visite académique 
 Le staff EPP des équipes hospitalières 
 EPP des médecins : mode d’emploi 
 Critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques 

Lien : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_435678 
 

 
Conclusion 
 
Le temps de la médecine basée uniquement sur l’expérience professionnelle est maintenant révolu. S’il reste une 
place pour l’art médical, il faut reconnaître que nous sommes maintenant entrés de plain-pied dans une médecine 
factuelle où le niveau de preuve permet au patient d’avoir accès à la meilleure prise en charge. L’enjeu de la 
HAS est de pouvoir maintenir à jour ces référentiels dans une médecine où la connaissance médicale évolue très 
rapidement. 
 


