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Depuis janvier 2006, le travail régulier en Groupe de Pairs© [GdP] permet aux médecins 
généralistes de remplir leurs obligations d’Evaluation des Pratiques Professionnelles [EPP]. 
La validation de cette méthode d’EPP est toutefois soumise au respect de la méthodologie 
GdP de la SFMG et de certaines contraintes imposées par la Haute Autorité en Santé. [HAS] 
qui demande aux médecins des Groupes de Pairs d’articuler leur réflexion et leurs discussions 
sur des recommandations de pratique souvent difficiles à trouver sur Internet. 
De nombreux Groupes de Pairs utilisent le Dictionnaire des Résultats de Consultation [DRC] 
pour structurer le recueil, la réflexion et les décisions des médecins qui appréhendent 
aisément les problèmes pris en charge , leur niveau de risque et l’étendue de leur espace de 
liberté. 
Partant de ces constats, la SFMG a décidé de rédiger un document listant, pour les Résultats 
de Consultation [RC] les plus fréquemment relevés, les recommandations en rapport direct 
avec ce RC, présentées sous formes de liens hypertexte à cliquer, permettant un accès facile 
et rapide à l’information. Ainsi les Groupes de Pairs pourront-ils produire facilement des 
comptes-rendus riches de ces références, attestant de la qualité de leur travail. 
Aucune appréciation sur la qualité, la faisabilité et l'acceptabilité de ces références n'est 
donnée par la SFMG. la seule finalité de ce travail est de permettre aux médecins de se 
procurer facilement les référentiels existants, en rapport avec les problèmes de santé qu'ils 
rencontrent quotidiennement. Les médecins devront effectuer une lecture critique 
systématique de ces références et pourront adresser à la SFMG leurs remarques et réflexions, 
afin de faire évoluer le présent document . 
Les critiques argumentées, sur la forme comme sur le fond, sont attendues et souhaitées, qui 
permettront d’enrichir le présent document et de le faire évoluer pour répondre aux attentes 
des médecins généralistes.                        Contact : Dr Michel Arnould -  m.arnould@sfmg.org
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1. ABCES SUPERFICIEL 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

2. ABDOMEN DOULOUREUX AIGU 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

3. ACCES ET CRISE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

4. ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
Prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral 
(AVC) : prise en charge médicale dans une unité de soins [HAS] juin 2005 - Référentiel 
d’évaluation :  
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_MALV-
6FRGZ7/$File/AVC_medicale_unite_soins_ref.pdf?OpenElement 
 
Prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral 
(AVC): admission directe du patient en UNV ou en USINV  [HAS] juin 2005 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_MALV-6FRFKN/$File/AVC_UNV_USINV_ref.pdf?OpenElement 
 
Prise en charge initiale des patients adultes atteints d'accident vasculaire cérébral - aspects 
médicaux – [HAS] [2005] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-5PPG3A/$File/AVC_Medical%20_Recos.pdf?OpenElement 
 
Prise en charge diagnostique et traitement immédiat de l’accident ischémique transitoire de 
l’adulte [HAS] [2004] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_MIGZ-65NEZV/$File/AIT_rap.pdf?OpenElement
 
La prise en charge des patients souffrant d’accident vasculaire cérébral – Société scientifique 
de médecine générale – recommandation de bonne pratique 2003 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_AVC.pdf
 
Place des unités neuro-vasculaires dans la prise en charge des patients atteints d'accident 
vasculaire cérébral -  Recommandations pour la pratique clinique - Étude d'évaluation 
économique – [ANAES] juillet 2002 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_LILF-5PPHLZ/$File/UNV_synth.pdf?OpenElement 
 
Imagerie de l'accident vasculaire cérébral aigu : rapport et synthèse -  Étude d'évaluation 
technologique - ANAES - juin 2002 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5FLLY6/$File/AVC.rap.pdf?OpenElement 
 
Angio-RM, angio-scanner et échographie-Doppler dans l'exploration préopératoire des sténoses 
proximales de la carotide interne cervicale [HAS] juin 2001 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_ASSI-57JE5V/$File/stenosesynth.pdf?OpenElement
 
Anévrismes intracrâniens rompus : occlusion par voie endovasculaire versus exclusion par 

http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_MALV-6FRGZ7/$File/AVC_medicale_unite_soins_ref.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_MALV-6FRGZ7/$File/AVC_medicale_unite_soins_ref.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_MALV-6FRFKN/$File/AVC_UNV_USINV_ref.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-5PPG3A/$File/AVC_Medical%20_Recos.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_MIGZ-65NEZV/$File/AIT_rap.pdf?OpenElement
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_AVC.pdf
http://www.anaes.fr
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_LILF-5PPHLZ/$File/UNV_synth.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/f22e3ca84b594030c1256c6800595e5c?OpenDocument
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/9687f280ef192c58c1256c6a0038db5c?OpenDocument
http://www.anaes.fr
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5FLLY6/$File/AVC.rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_ASSI-57JE5V/$File/stenosesynth.pdf?OpenElement
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microchirurgie [HAS] juin 2000 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JE5J/$File/anevrism.pdf?OpenElement 
 
Sténose de l'origine de la carotide interne cervicale et de la bifurcation carotidienne : 
chirurgie, angioplastie [HAS] Recommandations et Références Médicales 1997, ISBN 2 910653-
33-1 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_LILF-3Y4H6E/$File/Stenose.pdf?OpenElement 
 
Accidents vasculaires cérébraux dans les services d'accueil et d'urgence conférence de 
consensus - Nice - 4 avril 1997 
http://www.bmlweb.org/avc_sau.html 
 
Prise en charge de la drépanocytose chez l’enfant et l’adolescent – ANAES septembre 2005 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/CF9DF30868215F93C12570CA002FE027/$file/Drepanocytose.rap.pdf 
 
Prise en charge des patients souffrant d’accident vasculaire cérébral. SSMG. 2003 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_AVC.pdf 
 

5. ACNE  
Traitement oral de l'acné / Version expérimentale HAS juillet 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-62PKEV/$File/Traitement_oral_acne_ref.pdf?OpenElement 
 
Traitement de l'acné par voie générale – recommandations de bonne pratique AFSSAPS – mise 
à jour 30 janvier 2006 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/isogarde.pdf 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/isoschem.pdf 
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/5520c.htm
 
Comment je traite... Consensus belge à propos du traitement de l'acné 
vulgaire. Rev Med Liege 2004; 59 : 11 : 626-629 
http://www.rmlg.ulg.ac.be/PDF/2004/200411_04.pdf 
 

6. ACOUPHENE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

7. ADENOPATHIE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

8. ALCOOL (PROBLEME AVEC L’) 
Prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF) et des effets de l'alcool 
sur le fœtus (EAF) au Canada. 2004. 
http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/cps96-01.htm  
 
Modalités de l'accompagnement du sujet alcoolo dépendant après un sevrage - Conférences 
de consensus – mars 2001 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEDJ/$File/alcool2.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_ASSI-57JEDJ/$File/alc2.pdf?OpenElement 

http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JE5J/$File/anevrism.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_LILF-3Y4H6E/$File/Stenose.pdf?OpenElement
http://www.bmlweb.org/avc_sau.html
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/CF9DF30868215F93C12570CA002FE027/$file/Drepanocytose.rap.pdf
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_AVC.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-62PKEV/$File/Traitement_oral_acne_ref.pdf?OpenElement
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/isogarde.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/isogarde.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/isoschem.pdf
http://www.rmlg.ulg.ac.be/PDF/2004/200411_04.pdf
http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/cps96-01.htm
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEDJ/$File/alcool2.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_ASSI-57JEDJ/$File/alc2.pdf?OpenElement


 
 
© SFMG Page 4 sur 4 Version du 6 octobre 2006 
 
 
 

 
Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolo dépendant. CONFERENCE DE 
CONSENSUS 17 mars 1999 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEDW/$File/alccol2.pdf?OpenElement 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_ASSI-57JEDW/$File/alcool.court.pdf?OpenElement 
 
Prise en charge des patients dépendants de l’alcool. ADDICA. 2005 
http://www.prn-addictions.com/selfconnect/work/8101172/bdd/prise_en_charge_patients_dependants.pdf
 

9. AMAIGRISSEMENT 
Évaluation diagnostique de la dénutrition protéino-énergétique des adultes hospitalisés [2003] 
HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5TQDUN  
 
Modalités de prise en charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs  [2002] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5KAL43/$File/Soins_palliatifs_rap.pdf?OpenElement
 

10. AMENORRHEE-OLIGOMENORRHEE-HYPOMENORRHEE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

11. ANÉMIE (NON FERRIPRIVE) 
Traitement de l'anémie au cours de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte - [2005]  
AFSSAPS  
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/aneargu.pdf
 
Hématologie en pratique courante - [1996] HAS  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB35
 
Syndromes myélodysplasiques - référentiel [2006]   ONCOLOR 
http://www.oncolor.org/referentiels/hemato/syndr_myelod_acc.htm 
 
Prise en charge de la drépanocytose chez l'enfant et l'adolescent - [2005]  HAS   
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_MALV-6JNC6S 
  

12. ANEMIE FERRIPRIVE – CARENCE EN FER 
Répondre aux besoins en fer des nouveau-nés et des jeunes enfants : une mise à jour - 
document de principe du Comité de nutrition de la Société Canadienne de Pédiatrie (SCP) 
Révision en cours en février 2005 
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/n91-01.htm 
 
Hématologie en pratique courante – [HAS] [1996] – Recommandations et références 
médicales. 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB35/$File/Hematol.pdf?OpenElement 
 
Hématologie en pratique courante - Carence martiale – RMO AFSSAPS novembre 2003 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/5210c.htm#hemato 
 

http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEDW/$File/alccol2.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEDW/$File/alccol2.pdf?OpenElement
http://www.prn-addictions.com/selfconnect/work/8101172/bdd/prise_en_charge_patients_dependants.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5TQDUN
http://www.lien2
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/aneargu.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB35
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/n91-01.htm
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB35/$File/Hematol.pdf?OpenElement
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Recommandations pour la pratique clinique  - Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique 
chez l'adulte ANAES septembre 2002 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5JQGGP/$File/insuffisance_renale_rap.pdf?OpenElement 
 
Les apports d’érythrocytes pour la compensation des pertes sanguines en chirurgie de l’adulte 
– ANAES – 17 décembre 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/4AEB08D496B3CC41C12568BD004E83CC/$file/Pertsang.pdf 
 
Lecture critique de l’hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement 
pathologiques et principales variations non pathologiques – ANAES – septembre 1997 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/640D8D3F2AC66D90C1256724004CD2D4/$file/Hemogram.pdf 
 
Indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute en pathologie oeso-gastro-
duodénale de l'adulte à l'exclusion de l'échoendoscopie et l'entéroscopie – ANAES – mars 2001 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/DECD24BA3671D8C6C1256AF1002DC0D3/$file/endoscopdigrap.pdf 
 

13. ANGINE – PHARYNGITE 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : rhinopharyngite aiguë -
Recommandations de bonne pratique 1999 de l'AFSSAPS – mise à jour 2005 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/rhincomp.pdf 
 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : angine - Réactualisation 2002 des 
recommandations de bonne pratique 1999 de l' AFSSAPS – mise à jour 2005 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/angcomp.pdf 
 
Bon usage des antibiotiques - Maîtrise du risque de résistance bactérienne pour des 
antibiotiques administrés par voie nasale mise à jour: AFSSAPS mise à jour 19  juillet 2005 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/atborl/sommaire.htm 
 
Infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant. (Rhinopharyngite, angine aiguë, 
sinusite aiguë, otite moyenne aiguë) AFSSAPS octobre 2005 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_argu.pdf 
 
Antibiothérapie par voie locale  - AFSSAPS - juillet 2004 - Antibiothérapie locale en ORL 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/orlarg.pdf 
 
Indications de l'adénoïdectomie chez l'enfant / Version expérimentale  HAS référentiel 
d’évaluation juillet 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-
628JYQ/$File/Indications_amygdalectomie_ref.pdf?OpenElement
 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : rhinopharyngite aiguë -  
Recommandations de bonne pratique 1999 de l' AFSSAPS 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/rhincomp.pdf 
 
Indications de l'adénoïdectomie et/ou de l'amygdalectomie chez l'enfant HAS septembre1997 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJASH/$File/adenoidectomie.pdf?OpenElement 
 
Les infections ORL [1996] [SPILF] 
http://www.bmlweb.org/infection_orl.html 

http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5JQGGP/$File/insuffisance_renale_rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/4AEB08D496B3CC41C12568BD004E83CC/$file/Pertsang.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/640D8D3F2AC66D90C1256724004CD2D4/$file/Hemogram.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/DECD24BA3671D8C6C1256AF1002DC0D3/$file/endoscopdigrap.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/rhincomp.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/index.htm
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/angcomp.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/atborl/sommaire.htm
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://agmed.sante.gouv.fr/index.htm
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/orlarg.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-628JYQ/$File/Indications_amygdalectomie_ref.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-628JYQ/$File/Indications_amygdalectomie_ref.pdf?OpenElement
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/rhincomp.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJASH/$File/adenoidectomie.pdf?OpenElement
http://www.bmlweb.org/infection_orl.html
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14. ANGOR – INSUFFISANCE CORONAIRE 
Identification de l'ischémie myocardique chez le diabétique - SFC/ALFEDIAM [2004]   
http://www.webcardio.com/recomm/reco97_04.pdf
 
Pratique de la réadaptation cardiovasculaire chez l'adulte (La) - SFC  [2002]  
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/SFC-recomm0210.pdf
 
Evaluation du pronostic de l'insuffisance coronaire stable et modalités de suivi en dehors du 
traitement (rapport). [2000] HAS.  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9F
 
Pratique des épreuves de provocation d'ischémie en cardiologie nucléaire chez l'adulte et 
chez l'enfant (La) - SFC [2000]  
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/pratiqueepreuveischemie.pdf
 
Bêta-bloquants en pathologie cardio-vasculaire (Les) - fiche de transparence [1999] AFSSAPS  
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5112c.htm
 
Dérivés nitrés - fiche de transparence [1999]  AFSSAPS 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5116c.htm
 
Techniques invasives dans l'insuffisance coronaire - [1995] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB5W
 

15. ANOMALIE BIOLOGIQUE 
Lecture critique de l'hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement 
pathologiques et principales variations non pathologiques – ANAES – septembre 1997 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWV/$File/Hemogram.pdf?OpenElement 
 
L’exploration biologique dans le diagnostic et la surveillance des maladies de la glande 
thyroïde – [INSERM] [2002] 
http://www.santor.net/pdf/endocrino/nacb_resume.pdf 
 
Indications du dosage IgE spécifiques dans le diagnostic et le suivi des maladies allergiques  : 
 Rapport et Synthèse - Évaluation en santé publique - HAS - mai 2005, mis en ligne en 
novembre 2005 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_MALV-6JDARZ/$File/Dosage_IgE_rap.pdf?OpenElement 
 
Les examens à pratiquer devant une dyslipidémie - Recommandations de la Nouvelle Société 
Française d'Athérosclérose (NSFA) - mai 2005 
http://www.nsfa.asso.fr/article.php3?id_article=1055 
 
Diagnostic et surveillance biologiques de l'hypothyroïdie de l'adulte - recommandations - 
Recommandations et Références médicales ANAES - décembre 1998 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JE7G/$File/Hypothyr.pdf?OpenElement 
 
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans  : rapport et 
synthèse - Étude d'évaluation en santé publique de l' ANAES - janvier 2005 

http://www.webcardio.com/recomm/reco97_04.pdf
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/SFC-recomm0210.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9F
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/pratiqueepreuveischemie.pdf
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5112c.htm
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5116c.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB5W
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWV/$File/Hemogram.pdf?OpenElement
http://www.santor.net/pdf/endocrino/nacb_resume.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/1625E5157105323AC12570C1002A3E1B?opendocument
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_MALV-6JDARZ/$File/Dosage_IgE_rap.pdf?OpenElement
http://www.nsfa.asso.fr
http://www.nsfa.asso.fr/article.php3?id_article=1055
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_ASSI-57JE7G?OpenDocument&Chapitre=APEH-3YEGDY
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JE7G/$File/Hypothyr.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE26AC1256FD90043B685?opendocument
http://www.anaes.fr
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http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-
6B5GF6/$File/Dosages_hormonaux_SH_LH.rap.pdf?OpenElement 
 
Hépatites virales, diagnostic biologique - Société Nationale Française de Gastro-entérologie 
SNFGE 1996 
http://www.snfge.asso.fr/lavieprofessionnelle/rpc/RPC-diag-biol.htm 
 
Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte - Recommandations pour la 
pratique clinique – ANAES.  février 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-5JQGGP/$File/insuffisance_renale_recos.pdf?OpenElement 
 
Thrombopénie induite par l’héparine 
CONFÉRENCE D’EXPERTS 2002 - TEXTE COURT – SFAR 
http://www.sfar.org/s/article.php3?id_article=185 
 

16. ANOMALIE POSTURALE 
Modalités, indications, limites de la rééducation dans les pathologies neuromusculaires non 
acquises. (Conférence de consensus - 26 et 27 septembre 2001) [2001] [HAS et AFM]  
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_LILF-548KX2/$File/recosneuropatho.pdf?OpenElement
 

17. ANOREXIE /BOULIMIE 
Les troubles de l’alimentation chez les adolescents : Les principes de diagnostic et de 
traitement [2001] [SCP] 
http://www.cps.ca/francais/enonces/AM/am96-04.htm
 
Diagnostic et traitement des troubles des conduites alimentaires des adolescents : anorexie 
mentale et boulimie nerveuse  [2002] [Académie de médecine] 
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_99_fichier_lie.rtf
 

18. ANXIETE 
Médicaments et conduite automobile - bon usage des produits de santé.  [AFSSAPS] [2005] 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/picauto/quest.htm 
 
Santé des enfants et des adolescents - [2003] [INSERM] 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/sante_enfants.html 
 
Diagnostic et prise en charge en ambulatoire du trouble anxieux généralisé de l’adulte. RPC. 
[HAS] [2001]. 
http://www.anaes.fr/anaes/presse.nsf/0/8223dccf1b16f58fc1256e22005069dc/$FILE/troubleanx.recos.pdf
 
Etats anxieux et dépressifs - référentiel concernant la prise en charge d'un patient cancéreux 
[2002] [Oncolor] 
http://www.oncolor.org/referentiels/psycho/anx_dep_print.pdf 
 

19. APHTE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 

http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-6B5GF6/$File/Dosages_hormonaux_SH_LH.rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-6B5GF6/$File/Dosages_hormonaux_SH_LH.rap.pdf?OpenElement
http://www.snfge.asso.fr/lavieprofessionnelle/rpc/RPC-diag-biol.htm
http://www.snfge.asso.fr/
http://www.snfge.asso.fr/lavieprofessionnelle/rpc/RPC-diag-biol.htm
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/e200721490e24d42c1256ccc0044fe6c?OpenDocument
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-5JQGGP/$File/insuffisance_renale_recos.pdf?OpenElement
http://www.sfar.org/s/article.php3?id_article=185
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_LILF-548KX2/$File/recosneuropatho.pdf?OpenElement
http://www.cps.ca/francais/enonces/AM/am96-04.htm
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_99_fichier_lie.rtf
http://afssaps.sante.fr/htm/10/picauto/quest.htm
http://ist.inserm.fr/basisrapports/sante_enfants.html
http://www.anaes.fr/anaes/presse.nsf/0/8223dccf1b16f58fc1256e22005069dc/$FILE/troubleanx.recos.pdf
http://www.oncolor.org/referentiels/psycho/anx_dep_acc.htm
http://www.oncolor.org/referentiels/psycho/anx_dep_acc.htm
http://www.oncolor.org/referentiels/psycho/anx_dep_print.pdf
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20. ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS 
Prise en charge de l'artériopathie chronique oblitérante athéromateuse des membres 
inférieurs – Indications médicamenteuses, de revascularisation et de rééducation. [RPC] 
[2006] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/nouveautes.nsf/(ID)/8624B536528CF8A8C1257171002EA060?opendocument
 
Prescription des vaso-actifs (*) dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs - 
Référence Médicale Opposable (RMO) [AFSSAPS] [2003 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/5200c.htm#22.vaso
 
Artériopathie des membres inférieurs chez le diabétique - [1997] ALFEDIAM Association de 
Langue Française pour l'Etude du DIAbète et des Maladies métaboliques conférence de 
consensus; 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-arteriopathie.asp 
 
Artériopathie des membres inférieurs - dépistage et risque cardiovasculaire [1994]  
[INSERM ] conférence de consensus; 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/arterio.html 
 

21. ARTHROPATHIE – PERIARTHROPATHIE 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale RCP [SFR et SFBMN] [2005] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-
69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens RCP. [HAS] [1996] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
 
Massokinésithérapie dans le cadre du syndrome fémoro-patellaire non opéré 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JECY?OpenDocument&IdOuvrage=TS_ASSI-
57JECY&Type=Supplément
 

22. ARTHROSE 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale RCP [SFR et SFBMN] [2005] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-
69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens RCP. [HAS] [1996] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
 
Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique. RCP. [HAS] 
[2000] 
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/cb91aeb663050b9fc1256a7d0048ba48?Op
enDocument
 
Massokinésithérapie après une prothèse de hanche. [HAS] [2001] 
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/F0824E5FB788D68AC12569FA004E6088/$file/hanche.pdf
 

http://www.has-sante.fr/anaes/nouveautes.nsf/(ID)/8624B536528CF8A8C1257171002EA060?opendocument
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-arteriopathie.asp
http://ist.inserm.fr/basisrapports/arterio.html
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JECY?OpenDocument&IdOuvrage=TS_ASSI-57JECY&Type=Suppl%C3%A9ment
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JECY?OpenDocument&IdOuvrage=TS_ASSI-57JECY&Type=Suppl%C3%A9ment
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/cb91aeb663050b9fc1256a7d0048ba48?OpenDocument
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/cb91aeb663050b9fc1256a7d0048ba48?OpenDocument
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/F0824E5FB788D68AC12569FA004E6088/$file/hanche.pdf
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23. ASTHENIE 
La plainte fatigue en médecine générale. [SSMG] [2005] 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Fatigue.pdf 
 

24. ASTHME 
Prise en charge des crises d’asthme aiguës graves de l’adulte et de l’enfant (à l’exclusion du 
nourrisson). Consensus. [SRLF] [2002] 
http://www.bmlweb.org/consensus_asthme_02.pdf
 
Asthme : critères de gravité, aspect diagnostiques et thérapeutiques. RCP [HAS] [1999] 
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/CCF9716D23EBB780C12567DF005CC858/$file/asthme.pdf
 
Education thérapeutique du patient asthmatique adulte et adolescent. RCP [HAS] [2001] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_ASSI-57JE7M/$File/asthme%20recos.pdf?OpenElement
 
Recommandations européennes pour les explorations fonctionnelles respiratoires. RCP 
[SPLF] [2001]. 
http://www.splf.org/bbo/revues-articles/RMR/accesLibre/RecoEFRvf_ed2002.pdf
 
Education thérapeutique de l’enfant asthmatique. RCP [HAS] [2002] 
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/3623E2A0907D1EB2C1256C68003BE2B3/$file/Enfant.asthme.rap.pdf
 
Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques Adultes et adolescents. 
RCP. [AFSSAPS] [2004 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/asm_reco.pdf
 
Recommandations pour la prise en charge des maladies obstructives respiratoires du 
nourrisson et de l’enfant. (asthme bronchique et bronchites obstructives récidivantes). 
Groupe suisse de travail de pneumologie pédiatrique (SAPP). Société Suisse de Pédiatrie. 
6.12.2003 
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol15/n1/asthme-fr/rec_asthme_04-fr.html
 
Conférence canadienne de consensus sur l'asthme. Résumé des recommandations. Canadian 
Respiratory Journal. 1996. 
http://www.pulsus.com/Respir/03_02/ernf_ed.htm 
 
Asthme Dépistage et prévention chez l'enfant. Expertise Collective INSERM. 2002 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/asthme.html 
 
 

25. BACTERIURIE-PYURIE 
Traitement des infections urinaires chez l’enfant – recommandations du Groupe Suisse de 
Travail de Néphrologie pédiatriques  [2004] SSP Société Suisse de Pédiatrie 
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol12/n1/pyelo-fr.htm
 
Infections urinaires nosocomiales de l’adulte [2002] Association Française d’urologie 
(conférence de consensus) 
http://www.urofrance.org/publist.php?hideresume=1&annee=2002&revue=CC
 

http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Fatigue.pdf
http://www.bmlweb.org/consensus_asthme_02.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/CCF9716D23EBB780C12567DF005CC858/$file/asthme.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_ASSI-57JE7M/$File/asthme%20recos.pdf?OpenElement
http://www.splf.org/bbo/revues-articles/RMR/accesLibre/RecoEFRvf_ed2002.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/3623E2A0907D1EB2C1256C68003BE2B3/$file/Enfant.asthme.rap.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/asm_reco.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol15/n1/asthme-fr/rec_asthme_04-fr.html
http://www.pulsus.com/Respir/03_02/ernf_ed.htm
http://ist.inserm.fr/basisrapports/asthme.html
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Infections urinaires nosocomiales  [2002] Associaton Française d’urologie, SPILF - Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française  (conference de consensus) 
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_iun2002.pdf
 
Antibiothérapie des infections urinaires [1990] SPILF - Société de Pathologie Infectieuse de 
Langue Française  (conference de consensus) 
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/Inf-Ur-90.htm
 

26. BLESSURES COMBINEES LEGERES 
Calendrier vaccinal 2005 [INVS] [2005] 
http://www.invs.sante.fr/beh/2005/29_30/beh_29_30_2005.pdf
 
Prescription des antibiotiques par voie locale dans les infections cutanées bactériennes 
primitives et secondaires. RCP [AFSSAPS] [2005] 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/dermreco.pdf
 

27. BOUFFEE DE CHALEUR 
Traitement hormonal substitutif de la ménopause. [2005]. [AFSSAPS]  
http://www.menopauseafem.com/medical/index.html
 
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans. Études 
d'évaluation en santé publique. [2005]. [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/ANAESparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE2
6AC1256FD90043B685?opendocument
 
Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause - Rapport d'orientation. Auditions 
publiques. [2004]. [HAS AFSSAPS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5YWG96
 
Recommandations pour la prise en charge du déficit androgénique lié à l’âge. [2004] [AFU] 
http://www.urofrance.org/BaseUrofrance/PU-2004-00140859/TEXF-PU-2004-00140859.PDF
 
Enoncé de principe de la SOGC au sujet du rapport WHI sur l’utilisation d’oestrogènes et de 
progestatifs par les femmes post-ménopausées. Consensus canadien sur la ménopause et 
l’ostéoporose. [2002] [Société des obstétriciens et gynécologues du Canada]. 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/Gynae_f.pdf
 

28. BRONCHITE AIGUE 
Pathologie infectieuse respiratoire: recommandations sur la prise en charge. Conférence de 
consensus [SPILF] [2000] 
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/pdf/vri-2000.PDF
 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante - Infections respiratoires basses de 
l'adulte et de l'enfant. RCP [AFSSAPS] [2005] 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/irbcomp_ad.pdf
 

http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((infections%20urinaires.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((infections%20urinaires.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/Inf-Ur-90.htm
http://www.invs.sante.fr/beh/2005/29_30/beh_29_30_2005.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/dermreco.pdf
http://www.menopauseafem.com/medical/index.html
http://www.anaes.fr/anaes/ANAESparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE26AC1256FD90043B685?opendocument
http://www.anaes.fr/anaes/ANAESparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE26AC1256FD90043B685?opendocument
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5YWG96
http://www.urofrance.org/BaseUrofrance/PU-2004-00140859/TEXF-PU-2004-00140859.PDF
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/Gynae_f.pdf
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/pdf/vri-2000.PDF
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/irbcomp_ad.pdf
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29. BRONCHITE CHRONIQUE 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires 
basses de l'adulte et de l'enfant - [2005] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irb_reco.pdf
 
Mise au point sur l'antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections 
respiratoires - [2005] [AFSSAPS] 
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
 
Programme d'actions en faveur de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
2005-2010 : « connaître, prévenir et mieux prendre en charge la BPCO » - [2005] Ministère de 
la Santé et des Solidarités 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bpco/sommaire.htm
 
Actualisation des recommandations de la SPLF pour la prise en chage de la BPCO - [2003]  
[SPLF]  
http://www.splf.org/bbo/revues-articles/RMR/publicationAnticipee/SPLF2003_ActuBPCO.pdf
 
Seconde édition française des recommandations européennes pour les explorations 
fonctionnelles respiratoires - [2001] [SPLF] 
http://www.splf.org/bbo/revues-articles/RMR/accesLibre/RecoEFRvf_ed2002.pdf 
 

30. BRULURE 
Recommandations sur la protection solaire  [2005] AFSSAPS 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filcoprs/050603.pdf
 
Référentiels et Fiches de recommandations [2005] Société Française d’étude et de traitement 
des brûlures 
http://www.sfetb.org/doc_ref_old.html 
 
....Ultraviolets : état des connaissances sur l’exposition et les risques sanitaire [2005] AFSSAPS 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filcoprs/uv2.pdf
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2005/uv/index.html
 
Lits de bronzage artificiel : risques et recommandations - aide-mémoire n°287 [2005] OMS 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/fr/
http://www.who.int/uv/publications/en/artificialtanningfrench.pdf
 
Prévention des risques de cancer liés à l'exposition solaire et aux UV - [2004]   
 Ministère de la Santé et des Solidarités [français]  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/prevention_cancersol/sommaire.htm
 
Prévention des cas de brûlures et de légionelloses associées à l’eau chaude du robinet dans 
les résidences privées  [2003] INSPQ (Institut National de Santé Publique - Québec)
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/205_PrevBruluresLegionelResidencesPrivees.pdf
 

31. CANAL CARPIEN 
Chirurgie du syndrome du canal carpien idiopathique : étude comparative des techniques a 
ciel ouvert et des techniques endoscopiques [ANAES] décembre 2000 

http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irb_reco.pdf
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bpco/sommaire.htm
http://www.splf.org/bbo/revues-articles/RMR/publicationAnticipee/SPLF2003_ActuBPCO.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filcoprs/050603.pdf
http://www.sfetb.org/doc_ref_old.html
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filcoprs/uv2.pdf
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2005/uv/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/fr/
http://www.who.int/uv/publications/en/artificialtanningfrench.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/prevention_cancersol/sommaire.htm
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((naevus%20et%20m%25E9lanomes.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/prevention_cancersol/sommaire.htm
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((br%25FBlures.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/205_PrevBruluresLegionelResidencesPrivees.pdf
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http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/52bdab0de33733cfc1256a4700485a21?Op
enDocument
  
Syndrome du canal carpien : stratégie diagnostique et indications thérapeutiques / Version 
expérimentale [ANAES] juillet 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-62PK5B/$File/Canal_carpien_ref.pdf?OpenElement
 
Stratégie des examens paracliniques et indications thérapeutiques dans le syndrome du canal 
carpien [ANAES] septembre 1997 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJAVN
 

32. CANCER 
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer – Circan - FNLCC 
http://www.fnclcc.fr/
 
Réseau de santé en cancérologie de la région Lorraine - Oncolor 
http://www.oncolor.org/referentiels/ref_acc.htm
 

33. CATARACTE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

34. CEPHALEE 
CCQ (céphalées chroniques quotidiennes) : diagnostic, rôle de l'abus médicamenteux, prise en 
charge [ANAES] septembre 2004 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-
65BDDN/$File/Cephalees_chroniques_recos.pdf?OpenElement
 

35. CERUMEN 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

36. CERVICALGIE 
Bilan kinésithérapique de la cervicalgie [ANAES] octobre 2005 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/7227F1152A01D526C12570F2002CD0F4?opendocument
 
Masso-kinésithérapie dans les cervicalgies communes et dans le cadre du « coup du lapin » ou 
whiplash [ANAES] mai 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5T2DFJ?OpenDocument&IdOuvrage=RA_LILF-
5T2DFJ&Type=Rapport&Prix=&Titre=Masso-
kin%E9sith%E9rapie%20dans%20les%20cervicalgies%20communes%20et%20dans%20le%20cadre%20du%20%AB%20coup%20du%20la
pin%20%BB%20ou%20whiplash%20&Chapitre=RPCLILI&Retour=wPubNames?OpenView&Count=100
 
Place de l’imagerie dans le diagnostic de la cervicalgie commune, la névralgie 
cervicobrachiale et de myélopathie cervicale décembre [ ANAES] 1998 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JEEL
 
Guide du bon usage des d’imagerie médicale [HAS] 2005 

http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/52bdab0de33733cfc1256a4700485a21?OpenDocument
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/52bdab0de33733cfc1256a4700485a21?OpenDocument
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-62PK5B/$File/Canal_carpien_ref.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJAVN
http://www.fnclcc.fr/
http://www.oncolor.org/referentiels/ref_acc.htm
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-65BDDN/$File/Cephalees_chroniques_recos.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-65BDDN/$File/Cephalees_chroniques_recos.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/7227F1152A01D526C12570F2002CD0F4?opendocument
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5T2DFJ?OpenDocument&IdOuvrage=RA_LILF-5T2DFJ&Type=Rapport&Prix=&Titre=Masso-kin%25E9sith%25E9rapie%2520dans%2520les%2520cervicalgies%2520communes%2520et%2520dans%2520le%2520cadre%2520du%2520%25AB%2520coup%2520du%2520lapin%2520%25BB%25
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5T2DFJ?OpenDocument&IdOuvrage=RA_LILF-5T2DFJ&Type=Rapport&Prix=&Titre=Masso-kin%25E9sith%25E9rapie%2520dans%2520les%2520cervicalgies%2520communes%2520et%2520dans%2520le%2520cadre%2520du%2520%25AB%2520coup%2520du%2520lapin%2520%25BB%25
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5T2DFJ?OpenDocument&IdOuvrage=RA_LILF-5T2DFJ&Type=Rapport&Prix=&Titre=Masso-kin%25E9sith%25E9rapie%2520dans%2520les%2520cervicalgies%2520communes%2520et%2520dans%2520le%2520cadre%2520du%2520%25AB%2520coup%2520du%2520lapin%2520%25BB%25
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5T2DFJ?OpenDocument&IdOuvrage=RA_LILF-5T2DFJ&Type=Rapport&Prix=&Titre=Masso-kin%25E9sith%25E9rapie%2520dans%2520les%2520cervicalgies%2520communes%2520et%2520dans%2520le%2520cadre%2520du%2520%25AB%2520coup%2520du%2520lapin%2520%25BB%25
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JEEL
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http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-69PHZ6
 

37. CHEVEUX (CHUTE) 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

38. COLIQUE (SYNDROME) 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

39. COMPORTEMENT (TROUBLES) 
Prise en charge de la psychopathie [HAS] [2006] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_MALV-6JLG9U/$File/Psychopathie_recos.pdf?OpenElement  
 

40. COR – DURILLON 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

41. CONJONCTIVITE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

42. CONSTIPATION 
Dilatation endoscopique des sténoses du côlon et du rectum (Société française d’endoscopie 
digestive - septembre 2005) 
http://www.sfed.org/pdf/Dilatation_colonrectum.pdf
 
Constipation – Société Nationale Française de gastro-entérologie – septembre 1999 
http://www.snfge.org/02-Connaitre-maladie/0D-colon/faq/colon_constipation.htm
 
Recommandations pratiques de la WGO-OMGE: Constipation 
http://omge.org/globalguidelines/guide04/guideline4_fr.htm
 

43. CONTRACEPTION 
Consensus canadien sur la contraception – Directives cliniques de la SOGC Février Mars Avril 
2004 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps143_1_3f.pdf (1re partie) 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps143_2f.pdf (2e partie) 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps143_3f.pdf (3e partie) 
 
Mise en oeuvre des recommandations du groupe national d'appui à l'application de la loi du 
4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception - 
Circulaire DGS/SD 6D/DHOS n° 2003-356 du 16 juillet 2003 
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-36/a0362772.htm  
 
Contraception d’urgence – Directives cliniques de la SOGC – Août 2003 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps131_f.pdf  

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-69PHZ6
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_MALV-6JLG9U/$File/Psychopathie_recos.pdf?OpenElement
http://www.sfed.org/pdf/Dilatation_colonrectum.pdf
http://www.snfge.org/02-Connaitre-maladie/0D-colon/faq/colon_constipation.htm
http://omge.org/globalguidelines/guide04/guideline4_fr.htm
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps143_1_3f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps143_2f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps143_3f.pdf
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-36/a0362772.htm
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps131_f.pdf
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Le préservatif féminin – Guide pour planifier et mettre en place les programmes – OMS - 2002  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_RHR_00.8_fre.pdf  
 
Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme (documents réalisés en 
collaboration avec l'ANAES/HAS)  (décembre 2004) 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/con_reco.pdf
 
Surveillance biologique de la contraception orale estroprogestative  - ANAES -1998 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JELP/$File/Contraception.pdf?OpenElement
 
Grossesse et contraception chez la femme diabétique – Diabète gestationnel – Alfediam – 1996 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-grossesse.asp  
 
Directives d’éthique médicale pour la stérilisation – Académie suisse des sciences médicales – 
1981 
http://www.samw.ch/docs/Richtlinien/f_Sterilisation_1981.pdf  
 

44. CONTUSION 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

45. CRAMPE MUSCULAIRE 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

46. CYSTITE CYSTALGIE 
La cystite chez la femme – Recommandation Belgique – 2000 
http://www.health.fgov.be/antibiotics/fr/cystiterec.pdf  
 
Cystites et pyélonéphrites aiguës simples de 15 à 65 ans en dehors de la grossesse - [1995] 
[HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB2T
 
Antibiothérapie des infections urinaires – Conférence de consensus.  [1990]  
[Infectiologie.com site de l'infectiologie française ] 
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/Inf-Ur-90.htm
 

47. DEMENCE 
Consensus sur la démence de type Alzheimer au stade sévère – Société Française de Gériatrie 
et Gérontologie – 2005 
http://www.sfgg.fr/fileadmin/documents/demences_severes/Consensus_d_mence.pdf  
 
Recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD – 2004 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/reco_soinsehpad/rbps_ehpad.pdf  
 
Règles éthiques face aux personnes atteintes de démence – Comité Consultatif de Bioéthique 
– Avis N° 14 du 10/12/2001 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_RHR_00.8_fre.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/con_reco.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JELP/$File/Contraception.pdf?OpenElement
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-grossesse.asp
http://www.samw.ch/docs/Richtlinien/f_Sterilisation_1981.pdf
http://www.health.fgov.be/antibiotics/fr/cystiterec.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB2T
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/Inf-Ur-90.htm
http://www.sfgg.fr/fileadmin/documents/demences_severes/Consensus_d_mence.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/reco_soinsehpad/rbps_ehpad.pdf
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http://www.health.fgov.be/bioeth/fr/avis/avis14.pdf  
 
Recommandations pratiques pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer – ANAES - Février 
2000 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JEJK/$File/Alzheimer.pdf?OpenElement  
 
Diagnostic, évaluation et traitement de la démence – Conclusions de la conférence 
canadienne de consensus sur la démence – 1999 
http://www.cmaj.ca/cgi/data/160/12/DC1/2  
 

48. DENT 
Indications et non-indications de l’avulsion des troisièmes molaires mandibulaires – Andem - 
1997 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJATV/$File/avulsio.pdf?OpenElement  
 
Recommandations et références dentaires – Andem – 1996 (Recommandations non-médicales) 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_APEH-3YJCLD/$File/refdentaires.pdf?OpenElement  
 
Prévention et traitement de la douleur postopératoire en chirurgie buccale. HAS. 2006 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LFAL-
6LTDQZ/$File/douleur_chirurgie_buccale_recos.pdf?OpenElement
 

49. DEPRESSION 
Bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l’enfant et l’adolescent. 
AFSSAPS. 2006 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/antid/map_enfants.pdf
 
Bon usage des antidépresseurs au cours des troubles dépressifs chez l’adulte AFSSAPS. 2005 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/antid/map.pdf
 
Modalités de prise de décision concernant l'indication en urgence d'une hospitalisation sans 
consentement d'une personne présentant des troubles mentaux – HAS - Avril 2005 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB6F/$File/Antidep.pdf?OpenElement
 
Prise en charge d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire – ANAES. mai 2002 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-594DJK
 
La prévention du suicide – Indications pour professions de santé primaire – OMS – 2002 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_MNH_MBD_004_fre.pdf
 
La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge – SFMU. Octobre 2000 
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_crise_suicidaire_long.pdf?PHPSESSID=a34256e9273aaf3063da69e3db10bed0
 
Les troubles dépressifs chez l'enfant : reconnaître, soigner, prévenir. Devenir. ANAES . 
Décembre 1995 
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/nID/LILF-3XZM8M?OpenDocument&Back=TC_ASSI-57JECN
 

http://www.health.fgov.be/bioeth/fr/avis/avis14.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JEJK/$File/Alzheimer.pdf?OpenElement
http://www.cmaj.ca/cgi/data/160/12/DC1/2
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJATV/$File/avulsio.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_APEH-3YJCLD/$File/refdentaires.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LFAL-6LTDQZ/$File/douleur_chirurgie_buccale_recos.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LFAL-6LTDQZ/$File/douleur_chirurgie_buccale_recos.pdf?OpenElement
http://afssaps.sante.fr/htm/10/antid/map_enfants.pdf
http://afssaps.sante.fr/htm/10/antid/map.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB6F/$File/Antidep.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-594DJK
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_MNH_MBD_004_fre.pdf
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_crise_suicidaire_long.pdf?PHPSESSID=a34256e9273aaf3063da69e3db10bed0
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/nID/LILF-3XZM8M?OpenDocument&Back=TC_ASSI-57JECN
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50. DERMATOSE 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

51. DERMITE SEBORRHEIQUE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

52. DIABETE DE TYPE 1 
Diabète de type 1 de l’enfant et de l’adolescent  - [2006] [HAS] 
http://www.presstvnews.fr/HAS/Documents%20ALD%20%20%20%20_files/Guide%20medecin%20diabete%20type1%20enfant.pd
f
 
Diabète de type 1 de l’adulte : [2006] [HAS]  
http://www.presstvnews.fr/HAS/Documents%20ALD%20%20%20%20_files/Guide%20medecin%20diabete%20type%201%20adulte
.pdf#search=%22recommandation%20diab%C3%A8te%20type%201%22
 
Recommandandations sur la prise en charge du patient diabétique vu par le cardiologue : 
[2004] [SFC/ALFEDIAM] 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/recos_sfc_alfediam.pdf
 
Prise en charge des patients traités par pompes à insuline portable: [2003] [ALFEDIAM] 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Pompes.pdf
 
Surveillance glycémique et technique d’injection d’insuline: [2003] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Surveillance_Injection.pdf
 
Lignes directrices cliniques 2003 de l’association canadienne du diabète pour la prévention et 
le traitement du diabète au Canada : [2003] [ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABETE] 
http://www.diabetes.ca/cpgfrancais/downloads/cpgcomplete.pdf
 
Activite physique et diabète : ALFEDIAM [1998] 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-sportdiabete.asp
 
Hypoglycémie du patient diabétique : [1997] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-hypoglycemie.asp
 
Neuropathie diabétique périphérique: [1997] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-neuropathie.asp
 
Neuropathie autonome chez le diabétique : [1997] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-neurautonome.asp
 
HTA et diabète - Recommandations : [1996] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-hta-2.asp
 
Dépistage, surveillance et traitement de la rétinopathie diabétique : [1996] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-retine.asp
 
Grossesse et contraception chez la femme diabétique - Diabète gestationnel : [1996] 
ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-grossesse.asp

http://www.presstvnews.fr/HAS/Documents%20ALD%20%20%20%20_files/Guide%20medecin%20diabete%20type1%20enfant.pdf
http://www.presstvnews.fr/HAS/Documents%20ALD%20%20%20%20_files/Guide%20medecin%20diabete%20type1%20enfant.pdf
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/recos_sfc_alfediam.pdf
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Pompes.pdf
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Surveillance_Injection.pdf
http://www.diabetes.ca/cpgfrancais/downloads/cpgcomplete.pdf
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-sportdiabete.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-hypoglycemie.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-neuropathie.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-neurautonome.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-hta-2.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-retine.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-grossesse.asp


 
 
© SFMG Page 17 sur 17 Version du 6 octobre 2006 
 
 
 

 
Autosurveillance glycémique : [1995] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-autosurvglyc.asp
 
Nutrition et diabète : [1995] ALFEDIAM 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-nutrition-diabete.asp
 

53. DIABETE DE TYPE 2 
Guides des affections de longue durée (ALD). Diabète de type 2  [HAS] [2006] 
http://www.has-sante.fr/anaes/nouveautes.nsf/(ID)/4E33C39A4117F366C12571E3004489E5?opendocument
 
Traitement médicamenteux du diabète de type 2. recommandations de bonne pratique . 
[1999] [Afssaps] 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5540c.htm
 
alimentation du diabétique de type 2. Recommandations de bonne pratique.  
[2003] [Alfediam] 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alimentation_dt2.pdf
 
diabète de type 2. Recommandations de bonne pratique. [2001] [SSMG] 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DiabeteII.pdf
 
Principe de dépistage de diabète de type 2. [2003] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/3A7C9D7C093E315BC1256D2400531EA6/$file/diabete_synth_2003.pdf
 
Education diététique du diabétique de type 2 [ALFEDIAM] [2003] 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Education_dietetique.pdf
 
Stratégie de prise en charge du patient diabétique de type 2 à   
l'exclusion de la prise en charge des complications [HAS] [2000] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEL9
 
Diabète de type 2 (Diabète non insulinodépendant) Fiche de   
transparence. [AFSSAPS] [1999] 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5106c.htm
 

54. DIARRHEE 
Prise en charge de la diarrhée aiguë. [2004] [OMS] [UNICEF] 
http://www.who.int/child-adolescent-health/New_Publications/CHILD_HEALTH/Acute_Diarrhoea_fr.pdf
Traitement de la diarrhée. [2003] [Société canadienne de pédiatrie CPS] 
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/n03-01.htm
 
L’usage adéquat des antibiotiques en cas d’entérite aiguë et d’infections urogénitales aiguës 
dans la pratique ambulatoire. [2001] [INAMI] 
http://inami.fgov.be/drug/fr/pharmanet/consensus/2001-10-24/pdf/lv.pdf
 
Antiseptiques intestinaux. [1999] [Afssaps] 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5105c.htm
 

http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-autosurvglyc.asp
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-nutrition-diabete.asp
http://www.has-sante.fr/anaes/nouveautes.nsf/(ID)/4E33C39A4117F366C12571E3004489E5?opendocument
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5540c.htm
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alimentation_dt2.pdf
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DiabeteII.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/3A7C9D7C093E315BC1256D2400531EA6/$file/diabete_synth_2003.pdf
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Education_dietetique.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEL9
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5106c.htm
http://www.who.int/child-adolescent-health/New_Publications/CHILD_HEALTH/Acute_Diarrhoea_fr.pdf
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/n03-01.htm
http://inami.fgov.be/drug/fr/pharmanet/consensus/2001-10-24/pdf/lv.pdf
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5105c.htm
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55. DIARRHEE-NAUSEE-VOMISSEMENT 
-> Voir DIARRHEE. 
 
Nausées et vomissements post opératoires. [2003] [Update in anaesthesia, version française 
http://www.sfar.org/s/IMG/pdf/update17.pdf
 
Prise en charge des nausées et vomissements chimio et radio induits. [2003] [réseau de santé 
en cancérologie de la région lorraine ; Oncolor] 
http://www.oncolor.org/referentiels/support/anti_nausee_acc.htm
 
Prise en charge des nausées et des vomissements durant la grossesse. [2002] [société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada ; SOGC] 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps120_f.pdf
 

56. DORSALGIE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

57. DOULEUR NON CARACTERISTIQUE 
Echelle de la douleur [2006] [centre national de ressources de lute contre la douleur ;CNRD] 
http://www.cnrd.fr/article.php3?id_article=96
 
Evaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les personnes âgées ayant des 
troubles de la communication verbale [2000] [HAS] 
http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/doulpersag.pdf
 
Bases neurophysiologiques et évaluation d’une douleur aiguë et chronique [2005] [collège 
français des enseignants en rhumatologie ; Cofer] 
http://cofer.univ-lille2.fr/2eme_cycle/items/item_65.htm
 
La douleur chronique. [2004] [société scientifique de médecine générale ; SSMG] 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DouleurChronique.pdf
 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens RCP. [HAS] [1996] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
 

58. DOULEUR PELVIENNE 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale. Page 64. [HAS] [2005]. 
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-
3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
 
Directive clinique de consensus sur la dysménorrhée primaire. DIRECTIVES CLINIQUES DE LA 
SOGC. No 169 [2005] 
http://www.sogc.org/jogc/documents/CPD_FRE_Abstract_JOGC-dec-05.pdf  
 
Directive clinique de consensus pour la prise en charge de la douleur pelvienne chronique. 
DIRECTIVES CLINIQUES DE LA SOGC (Société des obstétriciens et gynécologues du Canada). No 
164. [2005].  

http://www.sfar.org/s/IMG/pdf/update17.pdf
http://www.oncolor.org/referentiels/support/anti_nausee_acc.htm
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps120_f.pdf
http://www.cnrd.fr/article.php3?id_article=96
http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/doulpersag.pdf
http://cofer.univ-lille2.fr/2eme_cycle/items/item_65.htm
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DouleurChronique.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.sogc.org/jogc/documents/CPD_FRE_Abstract_JOGC-dec-05.pdf
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http://www.sogc.org/guidelines/public/164F-CPG1-Aout2005.pdf  
 
Référentiel National de Gynécologie [2004]. Conférence nationale des professeurs 
d’université.   
http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/Gyneco/Poly_partie_Gyn%E9co.pdf  
 
Recommandations de Bonne Pratique. LA DOULEUR CHRONIQUE. [2004] SSMG 
2004.http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DouleurChronique.pdf#search=%22douleur%20pelvienne%20recommandation%20%2
2  
 

59.  DYSMENORRHÉE 
Directive clinique de consensus sur la dysménorrhée primaire - [2005]   SOGC Société des 
Obstétriciens et Gynécologues du Canada  
http://www.sogc.org/jogc/documents/CPD_FRE_Abstract_JOGC-dec-05.pdf  
 
Traitement médicamenteux de l'endométriose génitale (en dehors de l'adénomyose) - [2005] 
AFSSAPS  
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/endomet_reco.pdf
 

60. DYSPNEE 
Recommandations de la société de pneumologie de langue française sur le mésothéliome 
pleural. Conférence d’experts. [2006] [SPLF] 
http://www.splf.org/rmr/pdfNR/Reco_SPLF_MPM. _texte_court_23Jan06.pdf
 
Référentiels dyspnée [2004] [Oncolor] 
http://www.oncolor.org/referentiels/support/dysp_print.pdf
 
Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. [2000] [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEGA/$File/bronchio.pdf?OpenElement
 

61. DYSURIE  
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

62. ECZEMA 
Eczéma allergique de contact. [association des enseignants d’immunologie de langue 
française ; ASSIM] 
http://www.assim.refer.org/8114e.htm
 
Prise en charge de la dermatite atopique de l’enfant. [2004] [société française de 
dermatologie ; SFD] 
http://www.sfdermato.org/pdf/Conf-cons-2dec.pdf
 

63. ENROUEMENT 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

http://www.sogc.org/guidelines/public/164F-CPG1-Aout2005.pdf
http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/Gyneco/Poly_partie_Gyn%E9co.pdf
http://www.sogc.org/jogc/documents/CPD_FRE_Abstract_JOGC-dec-05.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/endomet_reco.pdf
http://www.splf.org/rmr/pdfNR/Reco_SPLF_MPM_texte_court_23Jan06.pdf
http://www.oncolor.org/referentiels/support/dysp_print.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-57JEGA/$File/bronchio.pdf?OpenElement
http://www.assim.refer.org/8114e.htm
http://www.sfdermato.org/pdf/Conf-cons-2dec.pdf
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64. ENTORSE 
L’entorse de cheville au service d’urgences [1995] [société francophone d’urgences 
médicales :SFUM] 
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_cheville.pdf?PHPSESSID=aaa3c7b2ee85acfc41a57dabf5c9740f
 
Rééducation de l’entorse externe de la cheville [2000] [Haute autorité en santé : HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/E631431558CF9968C1256A9400416A7D/$file/recosentors.pdf
 

65. EPAULE (TENOSYNOVITE) 
Modalités de prise en charge d’une épaule douloureuse chronique non instable chez l’adulte 
HAS. 2005 
http://www.anaes.fr/ANAES/publications.nsf/(ID)/11495E0B07D1C5C2C125709F002D022A?opendocument
 
Pathologies non opérées de la coiffe des rotateurs et masso-kinésithérapie - [2001], HAS 
Haute Autorité de santé 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEEF
 

66. EPICONDYLITE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

67. EPIGASTRALGIE 
Mise au point : prise en charge thérapeutique de l'éradication de Helicobacter pylori chez 
l'adulte et l'enfant - [2005] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/mp150905.pdf
 
Les anti-ulcéreux. Indications chez l'adulte. SNFGE, 2001  
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-anti-ulcereux.htm
 
Anti-ulcéreux (Les) : indications chez l'adulte - recommandations de bonne pratique [1999] 
[AFSSAPS] 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5530c.htm
 
Indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute en pathologie oeso-gastro-
duodénale de l'adulte à l'exclusion de l'échoendoscopie et l'entéroscopie (Rapport) - [2001] 
[HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
 

68. EPILEPSIE                 
Prise en charge de l'épilepsie chez les personnes en grande précarité - [2004]  
[SAMU Social]  
http://www.samusocial-75.fr/article.php?id_article=26
 
Prise en charge des épilepsies partielles pharmacorésistantes - [2004] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-5XMDHD
 
Actualisation des conférences de consensus, les crises convulsives aux urgences (1991) - 

http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_cheville.pdf?PHPSESSID=aaa3c7b2ee85acfc41a57dabf5c9740f
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/E631431558CF9968C1256A9400416A7D/$file/recosentors.pdf
http://www.anaes.fr/ANAES/publications.nsf/(ID)/11495E0B07D1C5C2C125709F002D022A?opendocument
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/mp150905.pdf
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-anti-ulcereux.htm
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5530c.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
http://www.samusocial-75.fr/article.php?id_article=26
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-5XMDHD
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[2003] [SFMU]  
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_conv-oh_actu2003.pdf
 
Prise en charge initiale des patients adultes atteints d'accident vasculaire cérébral - aspects 
médicaux - [2002] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5PPG3A
 
Utilisation de la tomodensitométrie et de la résonance magnétique dans l'investigation du 
système nerveux central et du rachis (L') - lignes directrices du collège des médecins du 
Québec [2001] 
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie _tabl_algo_errata.pdf
 
Prise en charge de l'état de mal épileptique - enfants - adultes [1995]  
[SAMU de Paris] 
http://www.samudeparis.org/recom/prehosp/epilept.pdf
 
Epilepsie et capacité à conduire un véhicule. Directives actualisées de la Commission de la 
Circulation Routière de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie (LScE) [Ligue Suisse contre 
l’Epilepsie] 
http://www.epi.ch/isfiles/fahrtauglichkeit%20neu_f.pdf
 

69. EPISTAXIS 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

70. ESCARRE 
Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé. [HAS] [2001] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TC_ASSI-57JEFA
 
Antibiothérapie par voie locale. [AFFSAPS] [2004] 
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
 
Recommandations de bonne pratique de soins en EHPAD [Ministère de la santé] [2004] 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/reco_soinsehpad/rbps_ehpad.pdf 
 

71. ETAT FEBRILE 
Prise en charge de la fièvre chez l’enfant. AFFSAPS 2005 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/fievre/fievre.htm
 
Prise en charge symptomatique de la fièvre du jeune enfant [2004] [SFP]  
http://sfpediatrie.com/page.asp?section=49&ancetre=481&page=1036
 
Approche thérapeutique de l'enfant de 1 à 36 mois souffrant de fièvre sans foyer d'infection - 
[2002] [SCP] 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id96-01.htm
 
Conseils pratiques pour la prise en charge d’une épidémie de grippe en EHPAD. SFGG. 2005 
http://www.sfgg.fr/fileadmin/documents/grippe/Recogrippe.pdf
 

http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_conv-oh_actu2003.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5PPG3A
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie%20_tabl_algo_errata.pdf
http://www.samudeparis.org/recom/prehosp/epilept.pdf
http://www.epi.ch/isfiles/fahrtauglichkeit%20neu_f.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TC_ASSI-57JEFA
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://afssaps.sante.fr/htm/10/fievre/fievre.htm
http://sfpediatrie.com/page.asp?section=49&ancetre=481&page=1036
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id96-01.htm
http://www.sfgg.fr/fileadmin/documents/grippe/Recogrippe.pdf


 
 
© SFMG Page 22 sur 22 Version du 6 octobre 2006 
 
 
 

Prise en charge de la grippe en dehors d’une situation de pandémie. 2005. SPILF 
http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/grippe-court-2005.pdf
 
Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d’enfants. 
2003. CSHPF 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
 
Infections virales aiguës, importées, hautement contagieuses et leur prise en charge. 2001. 
HCSP 
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/ouvrage?clef=70&menu=090471
 
Neutropénie et/ou fièvre au décours d’une chimiothérapie. Oncolor. 2004 
http://www.oncolor.org/referentiels/support/neutro_feb_acc.htm
 

72. ETAT MORBIDE AFEBRILE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

73. EXAMENS SYSTEMATIQUES ET PREVENTION 
Santé des voyageurs et recommandations sanitaires BEH n°24-25 (14 juin 2005) [2005] [BEH, 
INVS] 
http://www.invs.sante.fr/BEH/2005/24_25/beh_24_25_2005.pdf
 
Recommandations sanitaires pour le voyageur : 2ème partie : Prophylaxie du paludisme 
[2005] [conseil national de l’ordre des pharmaciens] 
http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/jaune/index3_synthese1.asp?id=109&lib=Fiches%20techniques%20du%20CESPHARM
 
Recommandations sanitaires pour le voyageur : 1ère partie : Vaccinatiosn et hygiène [2005] 
[conseil national de l’ordre des pharmaciens] 
http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/jaune/index3.htm
 
Calendrier vaccinal 2005 et autres avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
relatifs à la vaccination BEH n°29-30 (5 juillet 2005) [2005] [BEH, INVS] 
http://www.invs.sante.fr/BEH/2005/29_30/beh_29_30_2005.pdf
 
Dépistage du VIH et des IST – repères pour votre pratique. INPES. 2005 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/829.pdf
 
Propositions portant sur le dépistage individuel chez l’enfant de 28 jours à 6 ans, destinées 
aux médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI et médecins scolaires. HAS. 2005 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_MALV-6KWJFK
 
Propositions portant sur le dépistage individuel chez l'enfant de 7 à 18 ans, destinées aux 
médecins généralistes, pédiatres et médecins scolaires. 
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/9C14E005581ED510C12570F2005399A0?opendocument
 
Evaluer et suivre la corpulence des enfants - [2003] [INPS] 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/docIMCEnf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
 

http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/grippe-court-2005.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/ouvrage?clef=70&menu=090471
http://www.oncolor.org/referentiels/support/neutro_feb_acc.htm
http://www.invs.sante.fr/BEH/2005/24_25/beh_24_25_2005.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/jaune/index3_synthese1.asp?id=109&lib=Fiches%20techniques%20du%20CESPHARM
http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/jaune/index3.htm
http://www.invs.sante.fr/BEH/2005/29_30/beh_29_30_2005.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/829.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_MALV-6KWJFK
http://www.has-sante.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/9C14E005581ED510C12570F2005399A0?opendocument
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/docIMCEnf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
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Sein (dépistage) référentiels 2005. Oncolor 
http://www.oncolor.org/referentiels/sein/sein_dep_acc.htm
 
Dépistage du cancer colorectal. Intérêt, méthodes, recommandations. Académie de 
Médecine. 2004 
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_164_fichier_lie.rtf
 
Eléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du 
cancer de la prostate. Document à l’usage des professionnels de santé. HAS. 2004 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-66JHCJ
 
Guide du professionnel de santé pour l’usage des courbes de croissance. SCP. 2004 
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/NutritionNoteCroissance.pdf
 
Prévention du cancer du col au sein des milieux à faibles ressources – déclaration de principe 
commune. SOGC. 2004 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps144_f.pdf
 
Recommandations pour le dépistage du cancer dans l’Union Européenne. INVS. 1999. 
http://www.invs.sante.fr/publications/depistage_cancer/depistage_cancer.htm
 
Dépistage de l’infection par le virus du papillome humain (VPH) chez les femmes 
asymptomatiques. 1995. Groupe d'Étude Canadien sur l'Examen Médical Périodique 
http://www.ctfphc.org/French_Text/PAPILOMA.htm
 

74. FIBRILLATION - FLUTTER AURICULAIRES 
Anticoagulothérapie en ambulatoire. CMQ. 2005 
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/Complet-lignes-anticoagulotherapie.pdf
 
Fibrillation auriculaire (La) - [2002] SSMG 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_fibrillation.pdf
 
Antivitamines K - fiche de transparence [2001] AFSSAPS 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5117c.htm
 
Indication et surveillance du traitement anticoagulant oral. SFC. 1997 
http://www.webcardio.com/recomm/reco9709.pdf
 
Fibrillation auriculaire chez les patients âgés : intensité d'anticoagulation et risque 
d'hémorragie intracrânienne - [2005] [Critique et Pratique, Université Laval, Faculté de 
médecine] 
http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/CetP/contenu/articles/2005/C&P_04_05_2005.pdf
 

75. FRACTURE                  
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

76. GASTRITE CHRONIQUE 
Mise au point : prise en charge thérapeutique de l'éradication de Helicobacter pylori chez 

http://www.oncolor.org/referentiels/sein/sein_dep_acc.htm
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_164_fichier_lie.rtf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-66JHCJ
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/NutritionNoteCroissance.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps144_f.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/depistage_cancer/depistage_cancer.htm
http://www.ctfphc.org/French_Text/PAPILOMA.htm
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/Complet-lignes-anticoagulotherapie.pdf
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_fibrillation.pdf
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5117c.htm
http://www.webcardio.com/recomm/reco9709.pdf
http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/CetP/contenu/articles/2005/C&P_04_05_2005.pdf


 
 
© SFMG Page 24 sur 24 Version du 6 octobre 2006 
 
 
 

l'adulte et l'enfant - [2005] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/mp150905.pdf
 
Anti-ulcéreux recommandations et références – [Société Nationale Française de Gastro-
Entérologie] [2001] 
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-anti-ulcereux.htm
 
Indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute en pathologie oeso-gastro-
duodénale de l'adulte à l'exclusion de l'échoendoscopie et l'entéroscopie – [ANAES] [2001] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
  
Les anti-ulcéreux, indications chez l’adulte – [AFSSAPS] [1999] 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5530c.htm
 
Maladies ulécreuses et gastrites à l’heure d’Helicobacter Pylori. Conférence de consensus. 
[1995] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TC_ASSI-57JECT
 

77. GLAUCOME 
Dépistage des troubles visuels chez les patients âgés [1995] [Groupe d'étude canadien sur les 
soins de santé préventifs] 
http://www.ctfphc.org/French_Text/VISUAL.htm#glaucome
 

78. GOITRE 
Explorations thyroidiennes autres que biologiques 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWB/$File/thyrode.pdf?OpenElement
 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale RCP [SFR et SFBMN] [2005] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-
69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
 

79. GOUTTE 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

80. GROSSESSE 
Grossesse à l'adolescence (La) [2006][SCP - Société Canadienne de Pédiatrie]  
http://www.cps.ca/francais/enonces/AM/ah06-02.htm
 
Médicaments et grossesse (le point sur) - [2006][AFSSAPS]  
http://afssaps.sante.fr/htm/10/grossess/sommaire.htm
 
Préparation à la naissance et à la parentalité - [2006] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-6LUG7X
 
Prévention des risques pour l'enfant à naître (La) Nécessité d'une information bien avant la 
grossesse- [2006] [Académie Nationale de Médecine]  
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_268_fichier_lie.rtf

http://afssaps.sante.fr/pdf/10/mp150905.pdf
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-anti-ulcereux.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5530c.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TC_ASSI-57JECT
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWB/$File/thyrode.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.cps.ca/francais/enonces/AM/ah06-02.htm
http://afssaps.sante.fr/htm/10/grossess/sommaire.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-6LUG7X
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_268_fichier_lie.rtf
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Comment mieux informer les femmes enceintes ? - Recommandations pour les professionnels 
de santé - [2005] [HAS]  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LFAL-6CQHP2
 
Modifications de la prévention de l'allo-immunisation Rhésus D en 2005 - [2005]  
[CNGOF]  
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/rhesus_transit2.pdf
 
Prévention de la maladie thromboembolique veineuse périopératoire et obstétricale : [2005] 
[SFAR Société Française d'Anesthésie et de Réanimation]  
http://www.sfar.org/s/article.php3?id_article=270
 
Prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF) et des effets de l'alcool 
sur le fœtus (EAF) au Canada. 2004. 
http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/cps96-01.htm  
 
Evaluation de l'intérêt du dépistage de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte 
en France - [2004] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-672GT8 
 
Déficiences et handicaps d'origine périnatale - dépistage et prise en charge [2004] [INSERM]  
http://ist.inserm.fr/basisrapports/handicap/handicap_synthese.pdf
 
Dépistage prénatal généralisé de la mucoviscidose (Le) - [2004] [CCNE Comité Consultatif 
National d'Ethique]  
http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_083.htm
 
Grossesse et tabac. ANAES. 2004 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-679JKX?OpenDocument&IdOuvrage=TL_LILF-
679JKX&Type=Texte
 
Thrombophilie et grossesse. Prévention des risques thrombotique maternels et placentaires. 
ANAES. 2003 
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/5f0cebd6a47c8229c1256e0c0058190d?Op
enDocument
 
Recommandations pour les examens échographiques en cours de grossesse. [2002] 
Société suisse d'ultrasonographie en médecine section gynécologie et obstétrique.   
http://www.geburtshilfe.unispital.ch/NR/rdonlyres/6C1D112E-83AC-4A9C-8220-64DEB96875F3/0/echo_grossesse.pdf
 
Recommandations pour la prévention des anomalies de fermeture du tube neural [DGS] [2001] 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat/recomand.htm
 
Infections cervico-vaginales et grossesse. [1997] [CNGOF] 
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PURPC_02.HTM
 
Suppléments au cours de la grossesse. CNGOG.  [1997] 
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PURPC_03.HTM
 
Guide de surveillance de la grossesse. ANDEM. [1996] 
http://www.gyneweb.fr/sources/obstetrique/andem/preambule.htm
 

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LFAL-6CQHP2
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/rhesus_transit2.pdf
http://www.sfar.org/s/article.php3?id_article=270
http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/cps96-01.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-672GT8
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-672GT8
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-672GT8
http://ist.inserm.fr/basisrapports/handicap/handicap_synthese.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_083.htm
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-679JKX?OpenDocument&IdOuvrage=TL_LILF-679JKX&Type=Texte
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-679JKX?OpenDocument&IdOuvrage=TL_LILF-679JKX&Type=Texte
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/5f0cebd6a47c8229c1256e0c0058190d?OpenDocument
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/b3dfd2cc3f399b37c125658d004132b9/5f0cebd6a47c8229c1256e0c0058190d?OpenDocument
http://www.geburtshilfe.unispital.ch/NR/rdonlyres/6C1D112E-83AC-4A9C-8220-64DEB96875F3/0/echo_grossesse.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat/recomand.htm
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PURPC_02.HTM
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PURPC_03.HTM
http://www.gyneweb.fr/sources/obstetrique/andem/preambule.htm
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Grossesse et contraception chez la femme diabétique. Diabète gestationnel. ALEFEDIAM. 
[1996]. 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-grossesse.asp
 

81. HALLUX VALGUS 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

82. HEMATURIE 
Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte [2003] ANAES 
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/nID/LILF-5JQH38?OpenDocument&Back=RE_LILF-5JQGGP
 

83. HEMORROIDE 
Hémorroïdes. SNFGE. 1999 
http://www.snfge.org/02-Connaitre-maladie/0E-proctologie/faq/proctologie_hemorroides.htm
 
Le traitement des hémorroïdes. RPC. SNFCP. 2001 
http://www.med.univ-rennes1.fr/uv/snfcp/pratique/recommandations/recommandations-hemorroides.htm
 

84. HEPATITE VIRALE 
Hépatite chronique C - Guide médecin - Guides Affections de Longue Durée (ALD). [HAS] [Sept 
2006] 
http://www.has-sante.fr/anaes/nouveautes.nsf/(ID)/01924BC3E78C4482C12571E20035D0E1?opendocument
 
Infections transmissibles sexuellement et par le sang [2006] MSSS 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-317-03.pdf
 
Dépistage de l'hépatite C - Populations à dépister et modalités du dépistage - 
recommandations du comité d'experts réuni par l'ANAES [2001] HAS 
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-
3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
 
Traitement de l'hépatite C [2002] HAS 
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-
3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
 
Vaccination contre le virus de l'hépatite B [2003] ANAES 
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-
3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
 
Prise en charge des hépatites virales : Conférence canadienne de consensus [2003/2004] 
http://www.phac-aspc.gc.ca/hepc/hepatite_c/pdf/ccc_04/index.html
 
Diagnostic et suivi virologiques des hépatites virales (à l'exclusion du dépistage en cas de dons 
de sang, d'organes ou de tissus) [2001] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5HJN5Y
 
Conduite à tenir autour d'un cas porteur du virus de l'hépatite B (VHB) en collectivité d'enfant 

http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-grossesse.asp
http://www.anaes.fr/ANAES/Publications.nsf/nID/LILF-5JQH38?OpenDocument&Back=RE_LILF-5JQGGP
http://www.snfge.org/02-Connaitre-maladie/0E-proctologie/faq/proctologie_hemorroides.htm
http://www.med.univ-rennes1.fr/uv/snfcp/pratique/recommandations/recommandations-hemorroides.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/nouveautes.nsf/(ID)/01924BC3E78C4482C12571E20035D0E1?opendocument
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-317-03.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.phac-aspc.gc.ca/hepc/hepatite_c/pdf/ccc_04/index.html
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5HJN5Y
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[2005] HAS 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_300905_vhb_enfant.pdf
 
Propositions d’actions pour renforcer le dépistage et la prévention et améliorer la prise en 
charge des hépatites B ET C [juillet 2005] HAS 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/hepatites_081205/rapport.pdf
 

85. HERNIE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

86. HERNIE HIATALE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

87. HERPES 
Prise en charge courante de l’infection au virus de l’herpès simplex chez les femmes 
enceintes et leur nouveau-né [2006] [SCP]] 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/ID06-03.pdf
 
Guide pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles - [2005] [OMS] 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/delfraissy_2004/rapport.pdf 
 
Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d'enfants - 
[2003]  [Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France] 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
 
Prise en charge de l'herpès cutanéo-muqueux chez le sujet immunocompétent (manifestations 
oculaires exclues) - [2001] [HAS] 
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_herpes_cm.pdf 
 

88. HTA 
Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle. 
Actualisation 2005. HAS. 2005 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LFAL-6H3BE7
 
Recommandations de Bonne Pratique. L’hypertension. SSMG 2004 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_HTA.pdf 
 
Information et éducation du patient hypertendu non diabétique. Version expérimentale. HAS. 
2003 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-
628K6P/$File/Info_patient_HTA%20_non_diab_ref.pdf?OpenElement
 
Guide thérapeutique pour le traitement de l'HTA de la société québécoise 
d'hypertension artérielle. 2002  
http://www.hypertension.qc.ca/docs/guide_SQHTA_2002.pdf 
 
Poussée hypertensive de l’adulte : élévation tensionnelle sans souffrance viscérale immédiate 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_300905_vhb_enfant.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/hepatites_081205/rapport.pdf
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/ID06-03.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/delfraissy_2004/rapport.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_herpes_cm.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LFAL-6H3BE7
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_HTA.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-628K6P/$File/Info_patient_HTA%20_non_diab_ref.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-628K6P/$File/Info_patient_HTA%20_non_diab_ref.pdf?OpenElement
http://www.hypertension.qc.ca/docs/guide_SQHTA_2002.pdf
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et urgences hypertensives. AFFAPS. 2002 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/hta.pdf
 
Diagnostic et traitement de l’hypertension artérielle essentielle de l’adulte de 20 à 80 ans. 
ANAES 1998 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_LILF-3XYCW9?OpenDocument&IdOuvrage=TS_LILF-
3XYCW9&Type=Th%E8mes
 

89. HUMEUR DEPRESSIVE 
Prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire. ANAES. 2002 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-594DJK
 
Troubles dépressifs chez l’enfant (les) : reconnaître, soigner, prévenir, devenir. Consensus. 
HAS. 1995 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_ASSI-57JECN
  

90. HYPERGLYCEMIE 
Principes de dépistage du diabète de Type 2. ANAES 2003 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/3A7C9D7C093E315BC1256D2400531EA6/$file/diabete_synth_2003.pdf
 

91. HYPERLIPIDÉMIE 
La prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique, actualisation [2005] [AFFSAPS] 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/dysreco.pdf
 
Méthodes d'évaluation du risque cardio-vasculaire global – [septembre 2004] [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-
68CJV2/$File/Risque_cardio_vasculaire_rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_LFAL-
68CJV2/$File/Risque_cardo_vasculaire_synth.pdf?OpenElement 
 
Dépistage des hypercholestérolémies chez les adultes en prévention primaire / Version 
expérimentale - [juillet 2003] - [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-627HCS/$File/depistage_hyperchol_ref.pdf?OpenElement 
 
Prise en charge actuelle des patients hypercholestérolémiques de 20 à 70 ans traités par 
hypercholestérolémiants en prévention primaire / Version expérimentale [Juillet 2003] [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-629JCX/$File/patients_hyperchol_ref.pdf?OpenElement 
 
Hypercholestérolémie [SSMG] [2001] 
http://www.ssmg.be/docs/rbp/textes/hypercholest.pdf 
 
Hypolipidémiants – [1996] –[HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB66/$File/HYPOLIPIDEMIANS.PDF?OpenElement 
 

92. HYPERTHYROIDIE 
Diagnostic et surveillance biologique de l’hyperthyroïdie de l’adulte [2000] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JE7B/$File/hyperthyr.pdf?OpenElement  
 

http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/hta.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_LILF-3XYCW9?OpenDocument&IdOuvrage=TS_LILF-3XYCW9&Type=Th%E8mes
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_LILF-3XYCW9?OpenDocument&IdOuvrage=TS_LILF-3XYCW9&Type=Th%E8mes
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-594DJK
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_ASSI-57JECN
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/3A7C9D7C093E315BC1256D2400531EA6/$file/diabete_synth_2003.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/dysreco.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-68CJV2/$File/Risque_cardio_vasculaire_rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-68CJV2/$File/Risque_cardio_vasculaire_rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_LFAL-68CJV2/$File/Risque_cardo_vasculaire_synth.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_LFAL-68CJV2/$File/Risque_cardo_vasculaire_synth.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-627HCS/$File/depistage_hyperchol_ref.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-629JCX/$File/patients_hyperchol_ref.pdf?OpenElement
http://www.ssmg.be/docs/rbp/textes/hypercholest.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB66/$File/HYPOLIPIDEMIANS.PDF?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JE7B/$File/hyperthyr.pdf?OpenElement
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Explorations thyroïdiennes autres que biologiques [1997] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWB/$File/thyrode.pdf?OpenElement  
 

93. HYPERURICEMIE 
Prise en charge des patients diabétiques hyperuricémiques [2000] [ALFEDIAM] 
Rapport d’experts :  
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Priseenchargediaburemique.pdf 
 

94. HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

95. HYPOTHYROIDIE 
Diagnostic et surveillance biologiques de l'hypothyroïdie de l'adulte  (Décembre 1998) – [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JE7G/$File/Hypothyr.pdf?OpenElement 
 
Explorations thyroïdiennes autres que biologiques  HAS  (Septembre 1997) 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWB/$File/thyrode.pdf?OpenElement 
 

96. IMPETIGO 
Antibiothérapie par voie locale [AFSSAPS] [2004] 
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
 
Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d'enfants  
[2003] [DGS] 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/19maladie.htm
 
Guide des stratégies de contrôle des maladies transmissibles [2003] 
http://www.sante.cfwb.be/charger/guide.pdf
 

97. INCONTINENCE URINAIRE 
Prise en charge de l'incontinence urinaire de la femme en médecine générale – Actualisation 
[Mai 2003] [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5VUE26/$File/incontinence_femme_rap.pdf?OpenElement 
 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-5VUE26/$File/Incontinence_femme_recos.pdf?OpenElement 
 

98. INFARCTUS DU MYOCARDE 
Identification de l’ischémie myocardique chez le diabétique  [2004]  SFC/ALFEDIAM 
http://www.webcardio.com/recomm/reco97_04.pdf       
 
Pratique de la réadaptation cardiovasculaire chez l’adulte  [2002]  [SFC Société Française de 
Cardiologie] 
http://www.webcardio.com/recomm/SFC-recomm0210.pdf     
 

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWB/$File/thyrode.pdf?OpenElement
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/Priseenchargediaburemique.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JE7G/$File/Hypothyr.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJAWB/$File/thyrode.pdf?OpenElement
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/19maladie.htm
http://www.sante.cfwb.be/charger/guide.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5VUE26/$File/incontinence_femme_rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-5VUE26/$File/Incontinence_femme_recos.pdf?OpenElement
http://www.webcardio.com/recomm/reco97_04.pdf
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Prise en charge de l’infarctus du myocarde après la phase aiguë  [2001]  [SFC Société 
Française de Cardiologie] 
http://www.webcardio.com/recomm/reco0107.pdf
 
Techniques invasives dans l’insuffisance coronaire  [1995]  HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB5W
 

99. INSOMNIE 
Insomnie : recommandation en 1re ligne de soins. [SSMG] [2001] 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Insomnie.pdf
 

100. INSUFFISANCE CARDIAQUE 
Recommandations pour le diagnostic et le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique 
[société européenne de cardiologie] [février 2002] 
http://www.webcardio.com/recomm/reco0202.pdf/ 
 
Recommandations pour le diagnostic et la prise en charge de l’insuffisance cardiaque du sujet  
âgé [juillet 2004] [société française de cardiologie et société de gériatrie et de gérontologie] 
http://www.webcardio.com/recomm/reco97_07.pdf 
 
Quelle place pour le candésartan (Atacand®, Kenzen®) dans l'insuffisance cardiaque ? HAS. 
2006 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-6MRHK7/$File/FM_candesartan.pdf?OpenElement
 

101. INSUFFISANCE RENALE 
Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte [septembre 2002] [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5JQGGP/$File/insuffisance_renale_rap.pdf?OpenElement 
 
Moyens thérapeutiques pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique chez 
l'adulte – [septembre 2004] – [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/386175314112278BC1256F3A003316AB?opendocument
 
Traitement de l'anémie au cours de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte [AFSSAPS] 
[mai 2005] 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/anereco.pdf 
 

102. INSUFFISANCE RESPIRATOIRE 
L'oxygénothérapie à long terme chez les insuffisants respiratoires chroniques – [1996] –[HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB5C/$File/oxygenoth.pdf?OpenElement 
 
Adaptations des recommandations de l'European Respiratory Society (ERS) sur 
l'aérosolthérapie par nébulisation par le Groupe Aérosolthérapie (GAT) de la Société de 
Pneumologie de Langue Française (SPLF) - [2004] 
http://www.splf.org/rmr/accesLibre/RMR2004_21_1033AerosolsERS.pdf
 
Traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. [SPLF] [2005] 
http://www.splf.org/s/thotlib/pub/lib/pdf/SitbonLPM.pdf

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB5W
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Insomnie.pdf
http://www.webcardio.com/recomm/reco0202.pdf/
http://www.webcardio.com/recomm/reco97_07.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-6MRHK7/$File/FM_candesartan.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5JQGGP/$File/insuffisance_renale_rap.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/386175314112278BC1256F3A003316AB?opendocument
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/anereco.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB5C/$File/oxygenoth.pdf?OpenElement
http://www.splf.org/rmr/accesLibre/RMR2004_21_1033AerosolsERS.pdf
http://www.splf.org/s/thotlib/pub/lib/pdf/SitbonLPM.pdf
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103. INTERTRIGO 
Antifongiques contre les infections pédiatriques courantes. [SCP] [2000] 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id00-03.htm
 

104. JAMBES LOURDES   
Veinotropes. Recommandations et références médicales. Novembre 1995. ANAES.  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB76/$File/veinotropes.pdf?OpenElement
 

105. LOMBALGIE   
Les lombalgies communes. Recommandations de bonnes pratiques.  27/2/01.  SSMG (Société 
scientifique de médecine générale) Belgique  
http://www.ssmg.be/docs/rbp/textes/lombalgiesmaj180201.pdf
 
Utilisation des ceintures lombaires pour prévenir la lombalgie professionnelle. 
Recommandations officielles du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. 5 
août 2003. Canada 
http://www.cmaj.ca/cgi/data/169/3/213/DC1/1
 
L’utilisation de la tomodensitométrie et de la résonance magnétique dans l’investigation du 
système nerveux central et du rachis. Lignes directrices du Collège des médecins du Québec. 
Octobre 2001. Canada  
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie_tabl_algo_errata.pdf
 
Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune : modalités de 
prescription. Études d'évaluation en santé publique. Mai 2005. HAS. 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_MALV-6H2HYH/$File/Lombalgie_2005_synth.pdf?OpenElement
 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale. Consensus formalisé d’experts, Guides 
pratiques. Recommandation pour la pratique clinique. 2005. HAS.  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-
69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
 
Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique. 
Recommandations pour la pratique clinique. Décembre 2000. HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-
4Y9HJZ/$File/lombalgie_dec2000_recos.pdf?OpenElement
Lombalgies en milieu professionnel Quels facteurs de risque 
et quelle prévention. Expertise Collective INSERM. 2000. 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/lombalgie.html
 
Prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes 
de moins de trois mois dévolution. Texte des recommandations. Février 2000. HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_ASSI-57JEGS/$File/lombreco.pdf?OpenElement
 
L'imagerie dans la lombalgie commune de l'adulte.  Recommandations et références 
médicales. Décembre 1998. HAS  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JEAQ/$File/Lombalgie.pdf?OpenElement

http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id00-03.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB76/$File/veinotropes.pdf?OpenElement
http://www.ssmg.be/docs/rbp/textes/lombalgiesmaj180201.pdf
http://www.cmaj.ca/cgi/data/169/3/213/DC1/1
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie_tabl_algo_errata.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_MALV-6H2HYH/$File/Lombalgie_2005_synth.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-4Y9HJZ/$File/lombalgie_dec2000_recos.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-4Y9HJZ/$File/lombalgie_dec2000_recos.pdf?OpenElement
http://ist.inserm.fr/basisrapports/lombalgie.html
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_ASSI-57JEGS/$File/lombreco.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JEAQ/$File/Lombalgie.pdf?OpenElement
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Recommandations de la Section Rachis de la Société Française de Rhumatologie sur l'approche 
multidisciplinaire de la douleur lombaire. 3 décembre 1999.  
http://www.med.univ-rennes1.fr/section_rachis/recomm2.pdf
 
Prise en charge kinésithérapique du lombalgique. Conférence de consensus. 13 novembre 
1998. HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_ASSI-57JEHD/$File/lombalc.pdf?OpenElement
 
Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune : modalités de 
prescription. Mai 2005. HAS  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_MALV-6H2HYH/$File/Lombalgie_2005_synth.pdf?OpenElement
 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Recommandations et références médicales. 
Décembre 1998. HAS  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
 
Massokinésithérapie dans les lombalgies communes. Recommandations professionnelles non 
médicales. Novembre 1996. HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JED4/$File/lombalgies.pdf?OpenElement
 

106. MALAISE - EVANOUISSEMENT 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

107. MEMOIRE (perte de)   
Aucune recommandation n’a été trouvée. Voir Démence
 

108. MENOPAUSE   
Mise au point sur le traitement hormonal de la ménopause (THM). [2006] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/ths/thm_mise_aupoint.pdf
 
Traitement médicamenteux de l'ostéoporose post-ménopausique - recommandations – 
actualisation. AFFSAPS. [2006] . 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/ostemrec.pdf 
 
Traitement hormonal substitutif de la ménopause. [2005]. [AFSSAPS]  
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/ths/sommaire.htm
 
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans. Études 
d'évaluation en santé publique. [2005]. [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/ANAESparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE2
6AC1256FD90043B685?opendocument
 
Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause - Rapport d'orientation. Auditions 
publiques. [2004]. [HAS AFSSAPS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5YWG96
 
Enoncé de principe de la SOGC au sujet du rapport WHI sur l’utilisation d’oestrogènes et de 

http://www.med.univ-rennes1.fr/section_rachis/recomm2.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_ASSI-57JEHD/$File/lombalc.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_MALV-6H2HYH/$File/Lombalgie_2005_synth.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-3YJB7L/$File/Anti-inflammat.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_ASSI-57JED4/$File/lombalgies.pdf?OpenElement
http://afssaps.sante.fr/htm/10/ths/thm_mise_aupoint.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/ostemrec.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/ths/sommaire.htm
http://www.anaes.fr/anaes/ANAESparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE26AC1256FD90043B685?opendocument
http://www.anaes.fr/anaes/ANAESparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/publications.nsf/(ID)/43942FB31F7EE26AC1256FD90043B685?opendocument
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5YWG96
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progestatifs par les femmes post-ménopausées. Consensus canadien sur la ménopause et 
l’ostéoporose. [2002] [Société des obstétriciens et gynécologues du Canada]. 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/Gynae_f.pdf
 
Hormonothérapie substitutive et maladie cardiovasculaire. Déclaration de principe. Juillet 
2002. SOGC. Canada  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps116_f.pdf
 

109. MENORRAGIE – METRORRAGIE 
Prise en charge gynécologique et obstétricale des femmes présentant une coagulopathie 
héréditaire - [2005] [SOGC Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada]  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/JOGC-july05-Senikas-CPDFrench.pdf
 
Prise en charge des léiomyomes utérins (La) - [2003] [SOGC Société des Obstétriciens et 
Gynécologues du Canada]  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps128_f.pdf
 
Hystérectomie [2002] [SOGC Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada]  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps109_f.pdf
 
Lignes directrices sur la prise en charge du saignement utérin anormal [2001] [SOGC Société 
des Obstétriciens et Gynécologues du Canada] 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps106_f.pdf
 
Diagnostic du cancer de l'utérus chez les femmes ayant des saignements vaginaux anormaux 
[2000] [SOGC Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada]  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps86f.pdf
 
Examen des saignements vaginaux et le diagnostic du cancer de l'endomètre (L') [1996] [SOGC 
Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada]  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps51f.pdf
 

110. METEORISME 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

111. MIGRAINE  
Prise en charge diagnostique et thérapeutique de la migraine chez l'adulte et chez l'enfant : 
aspects cliniques et économiques – Recommandations. HAS. 2002.  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LILF-5JEM23
 
CCQ (Céphalées chroniques quotidiennes) Diagnostic, rôle de l’abus médicamenteux, prise en 
charge. Recommandations pour la pratique clinique. HAS. 2004 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-
65BDDN/$File/Cephalees_chroniques_recos.pdf?OpenElement
 
Guide pour la mise en place d’un programme de lutte contre la douleur dans les 
établissements de santé. Mai 2002. Ministère de la santé.  

http://www.sogc.org/guidelines/pdf/Gynae_f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps116_f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/JOGC-july05-Senikas-CPDFrench.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps128_f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps109_f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps106_f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps86f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps51f.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LILF-5JEM23
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-65BDDN/$File/Cephalees_chroniques_recos.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_LILF-65BDDN/$File/Cephalees_chroniques_recos.pdf?OpenElement
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http://www.sante.gouv.fr/htm/publication/dhos/douleur/guid_douleur.pdf
 

112. MUSCLE (ELONGATION-DECHIRURE) 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

113. MYALGIE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

114. NAEVUS 
Mélanome malin cutané - [2005]  GERCOR - Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie  recommandation pour la pratique clinique; 
http://www.canceronet.com/public/reco_therapeut/reco12.asp 
Mélanome cutané - référentiel [2003]  ONCOLOR Réseau de santé en cancérologie de la région 
Lorraine   
http://www.oncolor.org/referentiels/peau/melanome_print.pdf
 

115. NAUSEE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

116. NERVOSISME 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

117. NEVRALGIE - NEVRITE 
L’utilisation de la tomodensitométrie et de la résonance magnétique dans l’invstigation du 
système nerveux central et du rachis. Lignes directrices du Collège des médecins du Québec. 
Octobre 2001. Canada  
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie_tabl_algo_errata.pdf
 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale. Consensus formalisé d’experts, Guides 
pratiques. Recommandation pour la pratique clinique. 2005. HAS.  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-69PHZ6
 
Place de l'imagerie dans le diagnostic de la cervicalgie commune, la névralgie-cervico 
brachiale et de myélopathie cervicale chronique. Décembre 1998. HAS  
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JEEL?OpenDocument&IdOuvrage=TS_ASSI-
57JEEL&Type=Th%C3%A8mes
 
La douleur chronique. Recommandation de Bonnes Pratiques. 2001. Société Scientifique de 
Médecine Générale (SSMG) Belgique  
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DouleurChronique.pdf
 
Les structures d’évaluation et de traitement de la douleur- Caractéristiques et critères de 
description de l’activité.  

http://www.sante.gouv.fr/htm/publication/dhos/douleur/guid_douleur.pdf
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((naevus%20et%20m%25E9lanomes.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((naevus%20et%20m%25E9lanomes.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((naevus%20et%20m%25E9lanomes.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://wwwlien1
http://wwwlien1
http://www.oncolor.org/referentiels/peau/melanome_acc.htm
http://www.oncolor.org/referentiels/peau/melanome_acc.htm
http://www.oncolor.org/referentiels/peau/melanome_print.pdf
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie_tabl_algo_errata.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-69PHZ6
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JEEL?OpenDocument&IdOuvrage=TS_ASSI-57JEEL&Type=Th%C3%A8mes
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_ASSI-57JEEL?OpenDocument&IdOuvrage=TS_ASSI-57JEEL&Type=Th%C3%A8mes
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_DouleurChronique.pdf
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http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_APEH-3YJ97E
 

118. OBESITE  
Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent. Septembre 2003. HAS. 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5XUDZ8
 
Evaluer et suivre la corpulence des enfants - [2003] [INPS] 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/docIMCEnf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
 
Prise en charge de l'obésité de l'enfant : diagnostic et identification des facteurs de risque.  
Référentiel d’évaluation.  Novembre 2004. HAS 
http://www.anaes.fr/anaes/nouveautes.nsf/0/30BC06C0D43B18ECC12570F2002E406D?opendocument
 
Recommandations pour le diagnostic, la prévention et le traitement des obésités en France. 
ALFEDIAM. 1998 
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-obesite.asp
 
Chirurgie de l’obésité morbide de l’adulte. Mai 2001. HAS 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_ASSI-57JE6F/$File/chirurgie_obesite_synth.pdf?OpenElement
  
Obésité : prévention et prise en charge de l’épidémie mondiale. 2003. OMS, Série de Rapports 
techniques.  
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894_fre.pdf
 
L’utilisation des courbes de croissance pour évaluer et surveiller la croissance des nourrissons 
et des enfants canadiens : Un résumé. Mars 2004  
Paediatr Child Health Vol 9 No 3 March 2004. Recommandations Canada 
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/CPS04-01.pdf
 
Traitement chirurgical de l'obésité morbide. 2000. Agence d’évaluation des technologies et 
des modes d’évaluation en santé. Canada.  
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/index.php?fr_obesite
 
Prise en charge de l’obésité en présence de diabète. Association canadienne du diabète. 
Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique. 2003. Association canadienne du 
diabète. Canada 
http://www.diabetes.ca/cpgfrancais/chapters.aspx?priseenchargedelobesiteenpresencedediabete.htm
 

119. OEDEME DES MEMBRES INFÉRIEURS 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

120. OEIL (ACUITE VISUELLE) 
Dépistage précoce des troubles de la fonction visuelle chez l'enfant pour prévenir l'amblyopie 
[2002] HAS 
http://www.anaes.fr/ANAES/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-
3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&  
 

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_APEH-3YJ97E
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5XUDZ8
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/docIMCEnf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/nouveautes.nsf/0/30BC06C0D43B18ECC12570F2002E406D?opendocument
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/alfediam-obesite.asp
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_ASSI-57JE6F/$File/chirurgie_obesite_synth.pdf?OpenElement
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894_fre.pdf
http://www.cps.ca/francais/enonces/N/CPS04-01.pdf
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/index.php?fr_obesite
http://www.diabetes.ca/cpgfrancais/chapters.aspx?priseenchargedelobesiteenpresencedediabete.htm
http://www.anaes.fr/ANAES/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/ANAES/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
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121. ONGLE (PATHOLOGIE DE) 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

122. OSTÉPOROSE 
Mise au point sur le traitement hormonal de la ménopause (THM). [2006] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/ths/thm_mise_aupoint.pdf
 
Traitement médicamenteux de l'ostéoporose post-ménopausique - recommandations - 
actualisation 2006 [2006] [AFSAPPS] 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/ostemrec.pdf
 
Traitements hormonaux substitutifs (THS) de la ménopause (Les) - Audition publique - rapport 
d'orientation [2004] [HAS] 
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/roths.pdf
 
Traitements hormonaux substitutifs (THS) de la ménopause (Les) - Audition publique - rapport 
d'orientation [2004] [AFSAPPS]  
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/roths.pdf
 
Lignes directrices de pratique clinique 2002 pour le diagnostic et le traitement de 
l'ostéoporose au Canada - [2003]  [JAMC Journal de l'Association médicale canadienne  ] 
http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/168/6_suppl/SF1.pdf
 
Traitement médicamenteux de l'ostéoporose cortisonique - recommandations de bonne 
pratique [2003] [AFSAPPS] 
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/osteo.htm
 
Traitements hormonaux substitutifs (THS) de la ménopause (Les) : Evolution récente du 
rapport bénéfices/risques - [2003] [Académie Nationale de Médecine] 
 http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_154_fichier_lie.rtf
 
Enoncé de principe de la SOGC au sujet du rapport WHI sur l'utilisation d'estrogènes et de 
progestatifs par les femmes post-ménopausées - [2002] [Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada (SOGC) ]  
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/Gynae_f.pdf
 
Conférence canadienne de consensus sur la ménopause et l'ostéoporose - [2001] [Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) ] 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/osteoMenoF.pdf
 
Méthodes de mesure de la densité minérale osseuse (DMO) et des marqueurs du remodelage 
osseux dans le dépistage de l'ostéoporose (Les) - [2001] [Académie Nationale de Médecine]  
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_90_fichier_lie.rtf
 
Ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoides : 
méthodes diagnostiques et indications (L') (Rapport) - recommandations pour la pratique 
clinique [2001] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEAY
 

http://afssaps.sante.fr/htm/10/ths/thm_mise_aupoint.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/ostemrec.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/roths.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/roths.pdf
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((ost%25E9oporose.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/168/6_suppl/SF1.pdf
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/osteo.htm
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_154_fichier_lie.rtf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/Gynae_f.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/osteoMenoF.pdf
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_90_fichier_lie.rtf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEAY
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123. OTALGIE 
Utilisation des gouttes et poudres à usage auriculaire - [2001] [ORL France]  
http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
 

124. OTITE EXTERNE 
Antibiothérapie par voie locale - [2004] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm 
 
Utilisation des gouttes et poudres à usage auriculaire - [2001] [ORL France]  
http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
 

125. OTITE MOYENNE  
Infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant. (Rhinopharyngite, angine aiguë, 
sinusite aiguë, otite moyenne aiguë) - [2005]  [AFSSAPS] 
 http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf
 
Otite moyenne aigue, antibiothérapie, stratégie thérapeutique - recommandations pour la 
pratique [juillet 2000] [Université Libre de Bruxelles (ULB), Ecole de Santé Publique de 
l'Université Libre de Bruxelles]  
http://www.ulb.ac.be/esp/gras/oma.html 
 
Antibiothérapie par voie locale - [2004] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
 
Guide de pratique pour le diagnostic et le traitement de l'otite moyenne aigue - [2004] 
[Critique et Pratique, Université Laval, Faculté de médecine]  
http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/CetP/contenu/articles/2004/04_10_06_2.htm 
 
Otite moyenne aigue (l') - Commission Belge de Coordination de la Politique Antibiotique 
[2001] [SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement de Belgique  
http://www.health.fgov.be/antibiotics/fr/otitemed.pdf
 
Utilisation des gouttes et poudres à  usage auriculaire - [2001] [ORL France] 
http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
 
Otite moyenne aiguë (L') - [2000] [SSMG] 
http://www.ssmg.be/docs/rbp/textes/otite_moyenne_aigue.pdf
 
Indications de l'adénoidectomie et/ou de l'amygdalectomie chez l'enfant - [1997] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJASH
 

126. PALPITATION – ERETHISME CARDIAQUE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

127. PARESTHÉSIE DES MEMBRES 
Aucune recommandation n’a été trouvée 

http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=recommandation.tr&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=recommandation.tr&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0
http://www.ulb.ac.be/esp/gras/oma.html
http://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/antibloc.htm
http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/CetP/contenu/articles/2004/04_10_06_2.htm
http://www.health.fgov.be/antibiotics/fr/otitemed.pdf
http://www.orl-france.org/portail_orl/rec_otol_2001.pdf
http://www.ssmg.be/docs/rbp/textes/otite_moyenne_aigue.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJASH
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128. PIED (ANOMALIE STATIQUE) 
Pied de la personne âgée : approche médicale et prise en charge pédicurie-podologie [2005] 
[HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_MALV-6H6GRT 
 
Masso-kinésithérapie et traitement orthopédique des déformations congénitales du pied au 
cours des six premiers mois de la vie  [2004] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RE_LILF-5XZCXN
 

129. PIED D’ATHLETE 
Antifongiques dans les mycoses cutanéo-muqueuses  [1999] fiche de transparence AFSSAPS 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5121c.htm  
 
Les antifongiques contre les infections pédiatriques courantes [2000] Société canadienne de 
pédiatrie (SCP) 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id00-03.htm  
 

130. PLAIE 
Prise en charge des plaies aux Urgences [2005] [Société Francophone de Médecine d’Urgence] 
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_plaies.pdf
 
Hygiène des plaies et pansements  [2004] [C.CLIN-Ouest] 
http://www.cclinouest.com/pages/plaies_pansements_longs.htm
 

131. PLAINTE ABDOMINALE 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

132. PNEUMOPATHIE 
Traitement de la pneumopathie organisée cryptogénique - [2002] GERM"O"P Groupe d'Etudes 
et de Recherches sur les Maladies "Orphelines" Pulmonaires  
http://germop.univ-lyon1.fr/fr/Rpa/pdf/Ttpcoofn.pdf
 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires 
basses de l'adulte et de l'enfant - [2005] AFSSAPS 
 http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irb_reco.pdf
 
Prise en charge des infections des voies respiratoires basses - [2000]  Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue française (SPILF)  
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_infecrespbasses.pdf
 
Mise au point sur l'antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections 
respiratoires – [2005] AFSSAPS  
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
 
Pneumonies aiguës communautaires (Les) - études d' évaluation en établissements de santé 

http://wwwlien1
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id00-03.htm
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_plaies.pdf
http://www.cclinouest.com/pages/plaies_pansements_longs.htm
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=GERM%22O%22P.ed&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=GERM%22O%22P.ed&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0
http://germop.univ-lyon1.fr/fr/Rpa/pdf/Ttpcoofn.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irb_reco.pdf
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_infecrespbasses.pdf
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
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[2001] HAS  
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-593F6J  
 

133. POLLAKIURIE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

134. PRECORDIALGIE 
Préciser la stratégie devant une douleur thoracique évoquant un syndrome coronarien aigu. 
[CMUB Collège de médecine d’urgence de Bourgogne]. [2002] 
http://www.cmub.org/travaux/sca.pdf  
 
Recommandations pour la prise en charge de douleurs thoraciques aiguës. . [Louvain Med] 
[2002] 
http://www.md.ucl.ac.be/loumed/CD/DATA/121/371-377.PDF#search=%22douleur%20thoracique%20recommandations%22  
 
Les béta-bloquants en pathologie cardio-vasculaire. Fiches de transparence 1999. AFASSAPS 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5112c.htm  
 
Recommandations et références médicales. Concours médical. Supplément au no 41 du 7 
Page 13.  [1996] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TS_APEH-
3YJB5W/$File/Tech.invasives.pdf?OpenElement#search=%22douleur%20thoracique%20recommandations%22  
 

135. PROBLÈME DE COUPLE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

136. PROBLEME FAMILIAL 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

137. PROBLEME PROFESSIONNEL 
Harcèlement moral au travail : un guide pour les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux [2006] HAS 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/harcelement/accueil.htm
 

138. PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
Arrêts maladie : état des lieux et propositions pour l’amélioration des pratiques. [2004] [HAS] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_MIGZ-685DXC/$File/Arrets%20travail_synth.pdf?OpenElement 

 
Guide des conduites à  tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d'enfants - 
[2003] [Ministère de la Santé et des Solidarités [France]  
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
 
Intervention du médecin auprès des personnes gardées à vue. Conférence de consensus. 
[ANAES] 2005 
http://www.has-sante.fr/anaes/presse.nsf/AAA711812231FE49C1256F96003A2F9D/$FILE/DP_garde_a_vue.pdf

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-593F6J
http://www.cmub.org/travaux/sca.pdf
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5112c.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/harcelement/accueil.htm
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/SY_MIGZ-685DXC/$File/Arrets%20travail_synth.pdf?OpenElement
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=((mycoses%20cutan%25E9es.mc))%20ET%20recommandation.tr&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/presse.nsf/AAA711812231FE49C1256F96003A2F9D/$FILE/DP_garde_a_vue.pdf
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139. PROSTATE (HYPERTROPHIE) 
Prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'hypertrophie bénigne de la prostate – HAS, 
Mars 2003 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5M2C8J
 
Traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate – RMO,  Novembre 2003 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/5210c.htm#prostate
 
Le dispositif médical TUNA® (traitement par radiofréquence de l’hypertrophie bénigne de la 
prostate) – Comité d'Evaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques AP-HP, Juin 
2004 
http://cedit.aphp.fr/servlet/siteCedit?Destination=reco&numArticle=04.03/Re1/04
 

140. PRURIT GENERALISE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

141. PRURIT LOCALISE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

142. PSORIASIS 
Recommandations pour l’utilisation des anti-TNFalpha dans la spondylarthrite ankylosante et 
le rhumatisme psoriasique – Société Française de Rhumatologie, Novembre 2005 
http://www.rhumatologie.asso.fr/05-Bibliotheque/LeafletSpondylarthrite.pdf
 

143. PSYCHIQUE (TROUBLE) 
Prise en charge de la psychopathie [HAS] [2006] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_MALV-6JLG9U/$File/Psychopathie_recos.pdf?OpenElement  
 
Cannabis : quels effets sur le comportement et la santé ? – INSERM, Conférence de consensus, 
2001 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/cannabis.html
 
Schizophrénies débutantes : diagnostic et modalités thérapeutiques - Fédération Française de 
Psychiatrie, Conférence de consensus, Janvier 2003 
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confschizo2/default.html
 
Indications et modalités de l'électroconvulsivothérapie – synthèse et rapport, 
Recommandations pour la pratique clinique – ANAES, Conférence de consensus, Avril 1997 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEA9
 
Stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses schizophréniques – ANAES - 
Fédération Française de Psychiatrie, Conférence de consensus, Janvier 1994 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_APEH-3YFK6L
 

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-5M2C8J
http://cedit.aphp.fr/servlet/siteCedit?Destination=reco&numArticle=04.03/Re1/04
http://www.rhumatologie.asso.fr/05-Bibliotheque/LeafletSpondylarthrite.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RE_MALV-6JLG9U/$File/Psychopathie_recos.pdf?OpenElement
http://ist.inserm.fr/basisrapports/cannabis.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confschizo2/default.html
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JEA9
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_APEH-3YFK6L
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144. PITYRIASIS VERSICOLOR      
Antifongiques contre les infections pédiatriques courantes. [SCP] [2000] 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id00-03.htm
 

145. PYELONEPHRITE AIGUE 
Traitement antibiotique de la pyélonéphrite aiguë acquise dans la communauté chez l'adulte 
immunocompétent admis en hospitalisation. - Commission de coordination de la politique 
antibiotique [2002] [ SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
de Belgique] 
http://www.health.fgov.be/antibiotics/fr/epietudePN.pdf
 
Cystites et pyélonéphrites aiguës simples de 15 à 65 ans en dehors de la grossesse - [1995] 
[HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB2T
 
Antibiothérapie des infections urinaires – Conférence de consensus.  [1990]  
[Infectiologie.com site de l'infectiologie française ] 
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/Inf-Ur-90.htm
 

146. REACTION A SITUATION EPROUVANTE 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

147. REACTION TUBERCULINIQUE 
Circulaire du 11.10.2004 relative à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux 
BCG, et à la pratique des test tuberculiniques – Direction Générale de la Santé, Octobre 2004 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/circ_bcg111004.pdf
 
Prévention et prise en charge de la tuberculose en France - Avis du Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique de France, 2004 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tuberculose/sommaire.htm
 
Recommandation de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en chage de 
la tuberculose en France – SPLF, Conférence d’experts, texte court, 2003. 
http://www.splf.org/rmr/accesLibre/RMR2004_21_414RecosTub.pdf
 
Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France section maladie transmissible relatif 
au traitement de la Tuberculose-infection – CSHPF, Recommandation pour la pratique 
clinique, Mars 2003 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_140303_tbc_traitement.pdf
 
Calendrier vaccinal 2005 – BEH N° 29-30/2005, Juillet 2005 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/beh.pdf
 
Recommandations portant sur le dépistage et la prévention de la tuberculose chez les 
patients infectés par le VIH et sur le dépistage du VIH chez les patients atteints de 
tuberculose et leurs contacts– Relevé des maladies transmissibles au Canada, Comité 
canadien de lutte antituberculeuse, Décembre 2002 

http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id00-03.htm
http://www.health.fgov.be/antibiotics/fr/epietudePN.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB2T
http://www.infectiologie.com/public/documents/consensus/Inf-Ur-90.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/circ_bcg111004.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tuberculose/sommaire.htm
http://www.splf.org/rmr/accesLibre/RMR2004_21_414RecosTub.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_140303_tbc_traitement.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/beh.pdf
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http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/28sup/dcc7.html
 
Prise en charge de la tuberculose – Diagnostic de la tuberculose par examen microscopique 
direct des expectorations dans les pays à faibles revenus – Guide pour les pays à faibles 
revenus 2000 – Recommandation de santé publique, UICTMR Union Internationale Contre la 
Tuberculose et les Maladies Respiratoires, Juin 2000 
http://www.uictmr.org/pdf/en/guides_publications/tb_guide_2000_fr.pdf
 
BCG : nouvelles recommandations  
Nouvelles recommandations suisses en matière de vaccination par le BCG – Recommandation, 
Commission suisse pour les vaccinations, Ligue pulmonaire Suisse, Office fédéral de la santé 
publique 
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol14/n2/bcgdir-fr.html
 
Vaccination par le BCG - Recommandation, Commission suisse pour les vaccinations, Ligue 
pulmonaire Suisse, Office fédéral de la santé publique 
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol14/n2/bcg-fr.html
 

148. RECTORRAGIES 
Indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute en pathologie oeso-gastro-
duodénale de l'adulte à l'exclusion de l'échoendoscopie et l'entéroscopie [2001] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
 
La vidéo capsule endoscopique (VCE) : qu’en attendre ? [2006] SFED 
http://www.sfed.org/pdf/Videocapsule.pdf
 
Endoscopie digestive basse – Indications en dehors du dépistage en population [2004] HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-62LJLJ
 
Recommandations de pratique clinique concernant la coloscopie[2004] SFED 
http://www.sfed.org/pdf/Survendo_colon_texte.pdf#search=%22RECTORRAGIES%20RECOMMANDATIONS%22
 
Recommandations pratiques: Maladies diverticulaire [2006] WGO-OMGE 
http://omge.org/globalguidelines/guide07/guideline7_fr.htm
 

149. REFLUX-PYROSIS-OESOPHAGITE 
Mise au point : prise en charge thérapeutique de l'éradication de Helicobacter pylori chez 
l'adulte et l'enfant - [2005] [AFSSAPS] 
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/mp150905.pdf
 
Anti-ulcéreux recommandations et références – Société Nationale Française de Gastro-
Entérologie, Référence médicale, 2001 
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-anti-ulcereux.htm
 
Indications à visée diagnostique de l'endoscopie digestive haute en pathologie oeso-gastro-
duodénale de l'adulte à l'exclusion de l'échoendoscopie et l'entéroscopie – [ANAES] [2001] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
 
Reflux gastro-oesophagien et oesophagite par reflux – [AFSSAPS] [1999] 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/28sup/dcc7.html
http://www.uictmr.org/pdf/en/guides_publications/tb_guide_2000_fr.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol14/n2/bcgdir-fr.html
http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol14/n2/bcg-fr.html
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-62LJLJ
http://omge.org/globalguidelines/guide07/guideline7_fr.htm
http://afssaps.sante.fr/pdf/10/mp150905.pdf
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-anti-ulcereux.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_ASSI-57JE9Z
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http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5104c.htm
 
Reflux gastro-oesophagien de l’adulte : « diagnostic et traitement » - Société Nationale 
Française de Gastro-Entérologie, Conférence de consensus, 1999 
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0C-Conferences-consensus/CC-reflux-1999/CC-reflux-1999.htm
 
pH-métrie oesophagienne chez l’adulte – [Société Nationale Française de Gastro-Entérologie,] 
[2000] 
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-pHmetrie-Concl-Internet.htm
 
Recommandation pour la pratique de la manométrie oesophagienne chez l’adulte – [Société 
Nationale Française de Gatro-Entérologie] [1998] 
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-manometrie.htm
  
Les anti-ulcéreux, indications chez l’adulte – [AFSSAPS] [1999] 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5530c.htm
 
Evaluation des méthodes coelioscopiques en chirurgie digestive – HAS, 
Etude d’évaluation économique et technologique, Février 1994. 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_APEH-3YFM4L
 

150. RHINITE 
Prise en charge des rhinites chroniques – Société Française d’ORL, recommandation pour la 
pratique clinique, Juin 2005. 
http://www.rforl.com/PDF/Fr0508701.pdf 
 

151. RHINOPHARYNGITE - RHUME      
L’homéopathie dans la population pédiatrique - Société canadienne de pédiatrie, 
recommandations, 2005 
http://www.cps.ca/francais/enonces/CP/CP05-01.htm#troubles
 
Infection respiratoire haute de l’adulte et de l’enfant (Rhinopharyngite, angine aiguë, 
sinusite aiguë, otite moyenne aiguê) – AFSSAPS, recommandation pour la pratique clinique, 
Octobre 2005 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf
 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires : 
principaux messages des recommandations de bonne pratique – AFSSAPS, recommandations, 
Octobre 2005 
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
 
Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissibles dans une collectivité d’enfants – 
Conseil Supérieur d’ Hygiène Publique de France, recommandation, Mars 2003  
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/34maladie.htm
 

152. SCIATIQUE 
Prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes 
de moins de trois mois d’évolution. ANAES. Février 2000 

http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5104c.htm
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0C-Conferences-consensus/CC-reflux-1999/CC-reflux-1999.htm
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-pHmetrie-Concl-Internet.htm
http://www.snfge.org/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/RPC-manometrie.htm
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/rbp/5530c.htm
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_APEH-3YFM4L
http://www.rforl.com/PDF/Fr0508701.pdf
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/34maladie.htm
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http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JEGS/$File/lombal.pdf?OpenElement 
 
L’utilisation de la tomodensitométrie et de la résonance magnétique dans l’investigation du 
système nerveux central et du rachis. Lignes directrices du Collège des médecins du Québec. 
Octobre 2001. Canada  
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie_tabl_algo_errata.pdf 
 
Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale. Consensus formalisé d’experts, Guides 
pratiques. Recommandation pour la pratique clinique. 2005. HAS. 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-
69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
 

153. SEIN (AUTRE) 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

154. SEIN (TUMEFACTION) 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

155. SENILITE 
Pas de recommandation identifiée 
 

156. SEXUELLE(DYSFONCTION) 
Recommandations aux médecins généralistes pour la prise en charge de premi�re intention de 
la dysfonction érectile.  [Association Inter Hospitalo-Universitaire de Sexologie]. [2005] 
 http://www.aihus.fr/prod/data/aihus/vie/recommandationsauxmedecins.pdf
 

157. SINUSITE 
Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires. 
AFFSAPS. 2005 
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf 
 

158. SOUFFLE CARDIAQUE  
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

159. STENOSE ARTERIELLE 
Méthodes diagnostiques de sténose de l'artère rénale - [2004] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-65VHPP 
 
Sténose de l'origine de la carotide interne cervicale et de la bifurcation carotidienne : 
chirurgie, angioplastie - [1997] [HAS] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_LILF-3Y4H6E
 

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_ASSI-57JEGS/$File/lombal.pdf?OpenElement
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignestomodensitometrie_tabl_algo_errata.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LFAL-69PHZ6/$File/examens_imagerie_medicale_guide.pdf?OpenElement
http://www.aihus.fr/prod/data/aihus/vie/recommandationsauxmedecins.pdf
http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/messages.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-65VHPP
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/RA_LILF-65VHPP
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_LILF-3Y4H6E
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160. SUITE OPERATOIRE 
Aucune recommandation n’a été trouvée 
 

161. SURCHARGE PONDERALE 
Voir OBESITE.
 

162. SURDITE 
Aides de correction auditive à ancrage osseux (Les) - [2006] [AETMIS Agence d'Evaluation des 
Technologies et des Modes d'Intervention en Santé] 
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/download.php?43f75ae673b00944816c20ce3152e4de
 
Efficacité des prothèses auditives à microphones directionnels - [2003] [AETMIS Agence 
d'Evaluation des Technologies et des Modes d'Intervention en Santé] 
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/audition/2003_03_res_fr.pdf
 
Efficacité des prothèses auditives analogiques à contrôle numérique - [2003] [AETMIS Agence 
d'Evaluation des Technologies et des Modes d'Intervention en Santé] 
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/audition/2003_02_res_fr.pdf
 
Évaluation clinique et économique du dépistage néonatal de la surdité permanente par les 
otoémissions acoustique (Format pdf) – [1999] [ANAES] 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/%20nPDFFile/SY_ASSI-57JE8Y/$File/oto4p.pdf 
 

163. SYNDROME DE RAYNAUD 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

164. TABAGISME 
Arrêter de fumer SSMG. mars 2005 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Tabac.pdf
 
Guide de bonne pratique pour l’arrêt du tabac. ADDICA. 2005 
http://www.prn-addictions.com/selfconnect/work/8101172/bdd/guidetabacv2.pdf
 
Stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de l’aide à l’arrêt du 
tabac. AFFSAPS. 2003 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/tabac/sommaire.htm
 
Le rôle du médecin dans la prévention du tabagisme. SCP. 2000 
http://www.cps.ca/francais/enonces/PP/pp01-01.htm
 
La dépendance tabagique. MILDT. 1999 
http://www.drogues.gouv.fr/fr/professionnels/ressources/dossiers/dossier_tabac.html
 
Prévention et abandon du tabagisme. CMQ. 1999. 
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/Lignes%20abandon%20tabagisme%20FR%2098.pdf
 
Arrêt de la consommation de tabac. ANAES. 1998 

http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/download.php?43f75ae673b00944816c20ce3152e4de
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/download.php?43f75ae673b00944816c20ce3152e4de
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/audition/2003_03_fr.pdf
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/audition/2003_03_res_fr.pdf
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/audition/2003_02_fr.pdf
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/audition/2003_02_res_fr.pdf
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/LILF-4CKJBE/$File/otoem.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/LILF-4CKJBE/$File/otoem.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Tabac.pdf
http://www.prn-addictions.com/selfconnect/work/8101172/bdd/guidetabacv2.pdf
http://afssaps.sante.fr/htm/10/tabac/sommaire.htm
http://www.cps.ca/francais/enonces/PP/pp01-01.htm
http://www.drogues.gouv.fr/fr/professionnels/ressources/dossiers/dossier_tabac.html
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/Lignes%20abandon%20tabagisme%20FR%2098.pdf
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http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_ASSI-57JE63
 

165. TACHYCARDIE PAROXYSTIQUE 
Recommandations pratiques pour le traitement d’arythmies aiguës. Rapport du Groupe 
Interdisciplinaire Belge de Cardiologie Aiguë. Louvain médical. 124. [2005] 
http://www.md.ucl.ac.be/loumed/V124/77-88.pdf#search=%22tachycardie%20recommandation%22  
 

166. TARSALGIE - MÉTATARSALGIE 
Pas de recommandation trouvée 
 

167. TENOSYNOVITE 
Aucune recommandation n’a été trouvée. 
 

168. THROMBOPHLEBITE 
Traitement anti-thrombotique de la maladie thromboembolique. SPLF. 2004 
http://www.splf.org/rmr/pdfNR/Article%20rmr%20traitement%20curatif%20aachkar%20et%20coll%20def.pdf
 
Prévention et traitement de la thromboembolie veineuse en obstétrique. SOGC. 
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps95f.pdf
 
Indications  et surveillance du traitement anticoagulant oral. SFC. 1997 
http://www.webcardio.com/recomm/reco9709.pdf
 

169. TOUX               
La toux aiguë ; recommandation pour la pratique clinique. 2004. SSMG 
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Toux.pdf
 
Toux chez le patient cancéreux (2003) ONCOLOR 
http://www.oncolor.org/referentiels/support/toux_print.pdf 
 

170. TOXICOMANIE 
Modalité de sevrage chez les toxicomanes dépendants des opiacés – FFP. 1998  
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/conftox/confrecom98.html
 
Stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés : place des traitements 
de substitution - conférence de consensus du 23-24 juin 2004 à Lyon 
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_LILF-64LB9A/$File/TSO_court.pdf?OpenElement
 
Réduire les mauvaises utilisations des médicaments de substitution des opiacés - 
Recommandations pour la pratique clinique - ANAES - juin 2004 
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/0DA48B779A0431F3C1256EBA004BF4D6?opendocument
 
Utilisation de la méthadone dans le traitement de la toxicomanie aux opiacés - lignes 
directrices [1999] [CMQ] 

http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_ASSI-57JE63
http://www.splf.org/rmr/pdfNR/Article%20rmr%20traitement%20curatif%20aachkar%20et%20coll%20def.pdf
http://www.sogc.org/guidelines/pdf/ps95f.pdf
http://www.webcardio.com/recomm/reco9709.pdf
http://www.ssmg.be/new/files/RBP_Toux.pdf
http://www.oncolor.org/referentiels/support/toux_print.pdf
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/confrecom98.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/conftox/confrecom98.html
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TC_LILF-64LB9A/$File/TSO_court.pdf?OpenElement
http://www.anaes.fr/
http://www.anaes.fr/anaes/publications.nsf/(ID)/0DA48B779A0431F3C1256EBA004BF4D6?opendocument
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http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignesmethadonefr99.pdf
 
Informations sur le bon usage du SUBUTEX - 22 juillet 2003 - AFSSAPS 
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filltrpsc/lp030703.htm 
 
Cannabis, quels effets sur le comportement et la santé ? - [2004]  [INSERM] conférence de 
consensus 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/cannabis.html 
 
Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue - [2004] [ANAES]  Conférence 
de consensus 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_MALV-68RJXH 
 

171. TREMBLEMENT 
Conférence de consensus. La Maladie de Parkinson : critères diagnostiques et thérapeutiques. 
Fédération française de neurologie et ANAES. [2000] 
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-
3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
 

172. TROUBLES DU RYTHME (AUTRE)  
Antiarythmiques - fiche de transparence [1999]  AFSSAPS 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5115c.htm
 
Bêta-bloquants en pathologie cardio-vasculaire (Les) - fiche de transparence [1999]  AFSSAPS 
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5112c.htm
 
Indications du défibrillateur automatique implantable ventriculaire - SFC [2000]   
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/reco0010.pdf
 
Pratique des épreuves d’effort chez l’adulte en cardiologie. SFC. 1997 
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/recomm%20ecg%20effort.pdf
 

173. TUMEFACTION 
Conduite à tenir diagnostique devant une anomalie clinique ou radiologique de l'os ou des 
tissus mous (sauf rachis) - référentiel [2005] Oncolor. 
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/os_clin_print.pdf
 
Rachis osseux et son contenu : conduite à tenir devant une anomalie clinique ou radiologique 
- référentiel [2002] [ONCOLOR] recommandation pour la pratique clinique 
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/rachis_print.pdf 
 
Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale - [2005]   
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-69PHZ6
 
Tumeurs de l'os : procédures diagnostiques, chirurgicales et anatomopathologiques - 
référentiel [2005]  ONCOLOR 
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/os_chir_print.pdf
 

http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/lignesmethadonefr99.pdf
http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filltrpsc/lp030703.htm
http://ist.inserm.fr/basisrapports/cannabis.html
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_MALV-68RJXH
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/SiteWeb.nsf/wRubriquesID/APEH-3YTFUH?OpenDocument&Defaut=y&
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5115c.htm
http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/fiches99/5112c.htm
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/reco0010.pdf
http://www.sfcardio.fr/pdf/PDF%20RECO/recomm%20ecg%20effort.pdf
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/os_clin_print.pdf
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/rachis_print.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/AT_LFAL-69PHZ6
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/os_chir_print.pdf
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Tumeurs des tissus mous : procédures diagnostiques chirurgicales et anatomopathologiques - 
référentiel [2005]  ONCOLOR 
http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/mou_chir_print.pdf
 

174. URTICAIRE 
Prise en charge de l’uricaire chronique. [HAS] [2003] 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-5JEHHW
 

175. VACCINATION 
Calendrier vaccinal 2006 et autres avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
relatifs à la vaccination. [2006] [INVS] 
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/29_30/beh_29_30_2006.pdf 
 
Guide des vaccinations. [INPES] [2006] 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/927.pdf 
 
Voyages internationaux et santé. OMS 2003. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242580287.pdf
 

176. VARICELLE 
Prévention de la varicelle chez les enfants et les adolescents [2005] SCP Société Canadienne 
de Pédiatrie 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/ID05-02fr.pdf
 
Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d’enfants 
[2003] [Conseil national supérieur d’hygiène publique] 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
 
Politiques d’exclusion des garderies et des écoles en cas de varicelle [2000] Société 
Canadienne de Pédiatrie 
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/id99-01.htm
 
11e conférence  de consensus en thérapeutique anti-infectieuse : prise en charge des 
infections a VHZ. [SPILF] [1998] 
http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/vzv98.pdf
 

177. VARICES DES MEMBRES INFERIEURS 
Insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs - [1995]  HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB7D 
 
Veinotropes - recommandations et références médicales [1996]  ANDEM 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_APEH-3YJB76 
 
Indications du traitement chirurgical des varices essentielles des membres inférieurs - 
recommandations et références médicales [1997]  HAS 
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TS_LILF-44HH9G 
 

http://www.oncolor.org/referentiels/locomoteur/mou_chir_print.pdf
http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/wEdition/TL_LILF-5JEHHW
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/29_30/beh_29_30_2006.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242580287.pdf
http://www.cps.ca/francais/enonces/ID/ID05-02fr.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/accueil.htm
http://www.lien2
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