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Paris, le 26 octobre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 PERTINENCE DES ACTES : LA FHF SE FELICITE 

DU LANCEMENT DES PREMIERS TRAVAUX PAR 
LES POUVOIRS PUBLICS

C O N T A C T S 
PRESSE
 Cédric Lussiez

T 01 44 06 85 22
c.lussiez@fhf.fr
 

Le débat de la pertinence des actes lancé par la FHF commence à 
porter ses premiers fruits.
En effet, après la remise des conclusions, fin 2010, des travaux du groupe de 
travail présidé par le doyen René MORNEX, les pouvoirs publics ont décidé de 
missionner la Haute Autorité de Santé pour traiter ce dossier devenu 
incontournable.

 

Il a été confirmé aux fédérations lors d'une réunion de travail organisée à la 
DGOS, le 13 octobre dernier, que les travaux de la HAS sont lancés sur 4 
actes :

- Appendicectomie

- Césarienne programmée

- Amygdalectomie-adénoïdectomie

- Chirurgie du canal carpien

Ces 4 premiers actes avaient fait l'objet d'une étude spécifique et d'un 
signalement par le groupe de travail de la FHF en raison de la forte 
hétérogénéité des pratiques et du nombre d'actes produits selon les 
territoires.

 

Les travaux correspondants permettront de tester la méthodologie mais aussi 
d'évaluer la charge de travail induite pour l'Agence. Elles feront l'objet d'une 
publication par la HAS en avril-mai 2012.

Il est à souligner que la CNAMTS mène en parallèle des travaux sur la 
pertinence de 16 actes. La FHF met en évidence qu'il conviendra 
d'harmoniser les approches et de les faire valider scientifiquement par la HAS 
afin d'éviter les doublons et les pertes d'efficience sur ce thème essentiel.

 

Champ de l'étude : Les 16 actes retenus pour cette étude
Cataracte / Arthroscopie du genou / Endoscopie digestive /
Prothèse totale de hanche / Cholécystectomie / Pontage coronaire /
Appendicectomie / Angioplastie coronaire / Colectomie /
Valve aortique / Oesophagectomie / Anévrisme aorte abdominale /
Pancréatectomie / Varices des membres inférieurs / Canal carpien
Résection adénome prostatique
 

Bien évidemment, la FHF ne saurait se satisfaire de ces premières avancées ; 
à ce rythme, il faudrait des dizaines d'années pour couvrir le champ des actes 
qui soulèvent des interrogations.

La FHF demande donc instamment aux pouvoirs publics d'appuyer et 
d'accompagner cette démarche en l'amplifiant, de façon à garantir le juste 
soin sur tout le territoire français.

 
Frédéric VALLETOUX
Président de la FHF
 
Gérard VINCENT
Délégué général de la FHF
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