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Dossier suivi par Ie Dr Michel LAURENCE
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Messieurs les Présidents,

Je tenais à vous préciser que la recommandation de bonne pratique (RBP) intitulée : «< L'infirrnier
diplômé d'état (lDE) seul face à une situation de détresse médicale » a été élaborée sous la seule
responsabilite Oè n'Société française de'médecine d'urgence (SFM U).

En effet, pour ce travail, la SFMU avait demandé son inscription dans le cadre de I'attribution du label
méthodologique de la Haute Autorité de Santé (HAS), qui permet, sila note de cadrage reçoit un avis
favorable, de bénéficier d'un accompagnement méthodologique du service des bonnes pratiques
professionnelles de la HAS. Or, le Comité de validation des recommandations de bonne pratique
(CVR) de la HAS a donné un avis défavorable à cette note de cadrage et, en conséquence, aucun
accompagnement méthodologique n'a été appcr,té à la société promotrice (information donnée dans le
bilan d'activité de I'année 2010 du CVR disponible sur le site de la HAS). Cette RBP n'a pas fait I'objet
d'une évaluation de la HAS et ne peut donc pas bénéficier de son label méthcdclogique.

Nous avons noté dans te texte de ces recommandations que la SFMU mentionne uniquement qu'elle
a suivi la méthode des recommandations par consensus formalisé de la HAS, méthode qui est mise à
la disposition des promoteurs de RBP sur notre site lnternet.

La HAS n'a pas à l'heure actuelle pour mission de vérifier la qualité d'élaboration des RBP produites
par les professionnels de santé en France et n'a pas autorité pour interdire celles qui ne répondraient
pas aux critères de qualité préconisés par la HAS.

Je vous prie de croire, Messieurs les Présidents, en mes sentiments les meilleurs.

Professeur

Monsieur le Docteur Sergio ALBARELLO
Président de la SEMSP
Monsieur le Professeur Denis SAFRAN
Président du Conseil Scientifique 'q
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