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Méthodologie de rédaction 
 Méthodologie de l’HAS 

 Analyse de la littérature 

 Méthode CF : CONSENSUS FORMALISE       

«  avis d’experts » 

Promoteur : SFPO 

Groupe de Pilotage : Membres du CA 

    Groupe de cotation : Rédacteurs 

    Groupe de lecture (30 à 50 relecteurs) 

 Rédaction  

 Unanimité des rédacteurs sur le libellé des 

recommandations 

  Ne sont pas des redites des BPF, BPP, Normes 

…. 

  Volontairement très pratiques 

  Moyens minima pour une bonne pratique 

  Aide pour les unités pour adapter leur 

ressources à leur activité 

 

 



Méthodologie de relecture 

 Relecteurs proposés par les membres du groupe de travail,  

pharmaciens représentatifs 

  Région 

  Statut des établissements 

  Autre : OMEDIT, ARS, Inspection 

 Proposition de relecture =>  accord de confidentialité 

 Envoi des recommandations 

 Modifications prises en compte 

 Pas de modifications substantielles du libellé des recommandations 

  Modification des explications 

 Envoi final pour approbation 

 



Version finale  

Toutes les recommandations ont 

été rédigées à l’unanimité des 

membres du groupe de travail  

 

Aucune opposition des relecteurs 

sur le libellé des 

recommandations 

 

  Le texte des recommandations 

s’accompagne de commentaires 

pour l’application et la bonne 

compréhension 
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