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Introduction 

• PNDS pour Protocoles National de Diagnostic et de Soins 
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I. 

 

Décrire aux professionnels concernés la prise en charge (PEC) de référence 
d’un patient atteint d’un syndrome donné  

 

 

 Recommandations écrites  (PEC diagnostique et thérapeutique optimale 
actuelle) 

 Accessible par tous (sur internet) 

 Rédigé par des experts 
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Que contiennent-ils ?  
Est-ce la même trame pour tous  ? 

• Un PNDS se compose de plusieurs dizaines de pages et contient en général : 
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II. 

 

  Une synthèse à destination du médecin traitant 

 

 
 La description des différentes étapes de PEC diagnostique et thérapeutique : 

– Circonstances de découverte / Suspicion / Confirmation diagnostique 

– Evaluation de la sévérité de la maladie 

– Conseil génétique 

– Professionnels impliqués et modalités de coordination 

– Contenu de la prise en charge et professionnels impliqués  

– Suivi – rythme et contenu des consultations 

– Recours aux associations de patients 

 

 

 

 Annexes :  

– Schémas et illustrations  

– Autres informations utiles (médico-social, droit des patients, carte d’urgence, 
etc.) 

– Liste des participants au PNDS 

– Coordonnées CRMR/CCMR et associations de patients 
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Que contiennent-ils ?  

Est-ce la même trame pour tous? 

• Trame d’un PNDS  

Commune (fournie par la HAS)  

 

Personnalisée et adaptée pour chaque syndrome 
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II. 
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Rédaction d’un PNDS : A l’initiative de qui?  
Qui rédige? Qui valide le contenu? 

• Rédaction des PNDS : 

Mission des CRMR 
 

A l’initiative de: 

Médecins des CRMR 
 

Associations de patients / parents / patients  
 Auprès des CRMR  

 Auprès de la filière de santé (FSMR) 
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III. 

 PNDS Idic 15 demandé par les 

familles 

 Courriers de soutien pour les AAP  
 

• Soutien à la rédaction : 

Administratif et organisationnel  par la filière  

 Financier  DGOS et les 2 AAP (2019 et 2020) 
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Coordonnateur(s) du PNDS  
 Expert(s) de CRMR 

 

Relecteurs (groupe de travail multidisciplinaire ou groupe 
de relecture) 

 
 

 

Rédacteurs 

 
 

 
 

Rédaction d’un PNDS : A l’initiative de qui?  

Qui rédige? Qui valide le contenu? 
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III. 

 
 

 
 Coordonne la rédaction du PNDS 

Choix de tous les intervenants 

Rédaction du PNDS 

Validation finale du PNDS 
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Déclaration du 
PNDS à la HAS 

Rédaction du PNDS et de l’argumentaire   

Relecture du PNDS  

Publication du 
PNDS (site HAS) 
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III. 

Recherche, analyse et synthèse de la 

bibliographie (publications nationales et 

internationales) 

+ les recommandations existantes  

+ Avis d’experts 

Commentaires, 

proposition de correction,  

discussion et validation du 

PNDS 

Rédaction d’un PNDS  

1 2 3 4 

• Coordonnateur(s) 

• Rédacteurs (experts) :  

 Professionnels de CRMR/CCMR/, 

libéraux 

 Toutes spécialités médicales et non 

médicales  

 Associations de patients 

≠ des rédacteurs  
• Professionnels qui interviennent 

à l’une des étapes de la PEC  

• Médecin généraliste 

• Association de patients 
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/!\ Le PNDS ne peut cependant pas envisager  
 

 Tous les cas spécifiques (comorbidités ou complications),  toutes les 
particularités thérapeutiques, protocoles de soins hospitaliers (etc.),  

 Ni revendiquer l’exhaustivité des conduites de PEC possibles,  

 Ni se substituer à la responsabilité individuelle du médecin vis-à-vis de son 
patient. 

Rédaction d’un PNDS : A l’initiative de qui?  

Qui rédige? Qui valide le contenu? III. 
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Où trouver les PNDS? 

• Sur le site de la HAS (Haute Autorité de Santé)  
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1340879/fr/protocoles-nationaux-de-diagnostic-
et-de-soins-pnds 
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IV. 

 

• Sur le site de la filière AnDDI-Rares 
http://anddi-rares.org/nos-actions/soigner/guides-procedures-protocoles.html 
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Quels bénéfices sur la PEC et la 
parcours de soins? 

• Optimiser et harmoniser la PEC et le suivi de la maladie rare sur l’ensemble 
du territoire  

• Destiné à l’ensemble des professionnels qui participe à la PEC du patient  

 La PEC diagnostique et thérapeutique optimale actuelle  

 Le parcours de soins  

 Le contenu et le rythme des consultations et examens 

 SUPPORT  

 pour le médecin traitant pour sa participation à la coordination des soins 

 pour les familles 

 devant la méconnaissance de leur maladie  

 l‘errance thérapeutique chez l'enfant et l'adulte  

Nécessité d'une trame, de fiche de soins, d'un guide avec fréquence 

du suivi. 

•  NB : Obtention de la carte urgence : lors d’une consultation auprès d’un CRMR  

http://anddi-rares.org/annuaire/centres-de-reference-et-de-competences.html  
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V. 
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Conclusion 

• Document plébiscité par les familles  
• Ligne de conduite à suivre 

• Soutien pour les démarches administratives 
(dossier MDPH) 

• Réalisé par des experts 

• Travail long (≥ 1 an) 
• Sur les données de la bibliographie et avis 

d’experts  

• Ne peut donc pas se baser sur un seul patient 

• Mise à jour tous les 5 ans (si nécessaire, en 
fonction de l’évolution des connaissances) 

• Encore trop peu connu des médecins 
généralistes 
• Campagne d’information en cours 
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V. 
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Merci de votre attention! 


