Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1165635/surveillance-serologique-et-p
Marqueurs cardiaques dans la maladie coronarienne et l’insuffisance cardiaque en médecine ambulatoire - rapport d'évaluation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_927325/marqueurs-cardiaques-dans-la-m
Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l’hépatite B –
Pertinence des modalités de réalisation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893585/surveillance-serologique-et-pr
Polyarthrite rhumatoïde : diagnostic et prise en charge initiale. Cette recommandation est suspendue.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_606479/polyarthrite-rhumatoide-diagno
Insuffisance cardiaque: les peptides natriurétiques en médecine ambulatoire - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1003866/insuffisance-cardiaque-les-pe
Détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel - Rapport d'évaluation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_898831/determination-prenatale-du-gen
Lecture critique de l'hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement pathologiques et principales variations non pathologiques
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271914/lecture-critique-de-l-hemogram
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_547976/suivi-et-orientation-des-femme
Méthodes d’évaluation du risque cardio-vasculaire global
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464776/methodes-devaluation-du-risque
Place des dosages des apolipoprotéines A1 et B dans le bilan lipidique
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_728748/place-des-dosages-des-apolipop
Prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par
antivitamines K en ville et en milieu hospitalier
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_682188/prise-en-charge-des-surdosages
Dépistage de l’infection à Helicobacter pylori - Pertinence et populations concernées
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_976382/depistage-de-linfection-a-heli
Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476486/criteres-diagnostiques-et-bila
Dépistage de l’hépatite C - Populations à dépister et modalités du dépistage - Recommandations du comité d’experts réuni par l’ANAES
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271987/depistage-de-lhepatite-c-popul
Recherche d'anticorps anti-protéines citrullinées
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_473846/recherche-d-anticorps-anti-pro
Évaluation de l’intérêt du dépistage de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte en France
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272378/evaluation-de-linteret-du-depi
Évaluation clinique et économique du dépistage de l’hémochromatose HFE1 en 2004
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464134/evaluation-clinique-et-economi
Prise en charge de l'urticaire chronique
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272211/prise-en-charge-de-l-urticaire
Méthodes d’évaluation du risque cardio-vasculaire global
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464776/methodes-devaluation-du-risque
Recherche complémentaire et identification d’un anticoagulant lupique
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_474508/recherche-complementaire-et-id
Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l’hépatite B –
Pertinence des modalités de réalisation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893585/surveillance-serologique-et-pr
Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer - Rapport d'évaluation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1051506/choix-des-examens-du-metaboli
Dépistage et prise en charge de l’infection à Neisseria gonorrhoeae : état des lieux et propositionsv
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1031777/depistage-et-prise-en-charge-

Biologie des anomalies de l'hémostase - Document d'avis
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1084544/biologie-des-anomalies-de-l-h
Biologie des anomalies de l’hémostase - Rapport d'évaluation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1009982/biologie-des-anomalies-de-lhe
Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/strategies-de-depistage-biolo
Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_995548/diagnostic-biologique-de-l-inf
Test de résistance à la protéine C activée ; Recherche de la mutation Facteur V Leiden ; Recherche de la mutation g.20210G>A de la
prothrombine
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_474527/test-de-resistance-a-la-protei
Dosage sérique des chaînes légères libres
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_522669/dosage-serique-des-chaines-leg
Place des techniques de biologie moleculaire dans l’identification des infections uro-génitales basses à chlamydia trachomatis
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272248/place-des-techniques-de-biolog
Détermination prénatale du sexe foetal à partir du sang maternel
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_836273/determination-prenatale-du-sex
Dosage du cuivre urinaire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_533251/dosage-du-cuivre-urinaire?xtmc
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464901/interet-des-dosages-hormonauxMéthodes d'évaluation de la fibrose hépatique au cours des hépatopathies chroniques
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476346/methodes-d-evaluation-de-la-fi
Méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose/cirrhose hépatique
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476401/methodes-non-invasives-devalua
Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476486/criteres-diagnostiques-et-bila
Prise en charge des patients à risque de cirrhose : amélioration de l’évaluation de la fibrose hépatique et du diagnostic de la cirrhose non
compliquée
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476504/prise-en-charge-des-patients-a
Test de détection de la production d’IFNg (interféron gamma) pour le diagnostic des infections tuberculeuses
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_490559/test-de-detection-de-la-produc
Recherche d’autoanticorps : diagnostic de la maladie cœliaque et suivi de l’observance du régime sans gluten
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_493810/recherche-dautoanticorps-diagn
Diagnostic et traitement curatif de l'infection bactérienne précoce du nouveau-né
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272226/diagnostic-et-traitement-curat
Evaluation du rapport albuminurie/créatininurie dans le diagnostic de la maladie rénale chronique chez l’adulte - Rapport d'évaluation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1169049/evaluation-du-rapport-albumin
Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272222/diagnostic-de-linsuffisance-re
ACTU HAS - Diagnostic de l’hémochromatose
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_532080/actu-has-diagnostic-de-lhemoch
ACTU HAS - Diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_519391/actu-has-diagnostic-de-la-poly
Indications du dosage des IgE spécifiques dans le diagnostic et le suivi des maladies allergiques
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464884/indications-du-dosage-des-igeDiagnostic et surveillance biologiques de l’hyperthyroïdie de l’adulte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271847/diagnostic-et-surveillance-bio
Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_995548/diagnostic-biologique-de-l-inf

Diagnostic biologique de la leptospirose - Rapport d'évaluation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1084168/diagnostic-biologique-de-la-l
Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1118809/diagnostic-biologique-d-une-c
Lecture critique de l'hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement pathologiques et principales variations non pathologiques
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271914/lecture-critique-de-l-hemogram
Diagnostic et surveillance biologiques de l’hyperthyroïdie de l’adulte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271991/strategies-du-diagnostic-biolo
Diagnostic et surveillance biologiques de l’hyperthyroïdie de l’adulte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271847/diagnostic-et-surveillance-bio
Prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_484720/prise-en-charge-de-l-infarctus
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_546549/strategie-de-prise-en-charge-e
Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_598104/hypothyroidies-frustes-chez-lQuelles recherches d’anticorps prescrire dans la maladie coeliaque ? - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_816018/quelles-recherches-danticorpsSurveillance des malades atteints de cirrhose non compliquée et prévention primaire des complications
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_606530/surveillance-des-malades-attei
Prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par
antivitamines K en ville et en milieu hospitalier
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_682188/prise-en-charge-des-surdosages
Dépistage de l’infection par le VIH en France - Modalités de réalisation des tests de dépistage
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_704257/depistage-de-linfection-par-le
Place des tests immunologiques de recherche de sang occulte dans les selles (iFOBT) dans le programme de dépistage organisé du cancer
colorectal en France
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_727080/place-des-tests-immunologiques
Exploration d’une dyslipidémie : quelle place pour le dosage des apolipoprotéines A1 et B ? - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_815979/exploration-dune-dyslipidemieÉvaluation de l’amylasémie et de la lipasémie pour le diagnostic initial de la pancréatite aiguë
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_849413/evaluation-de-lamylasemie-et-d
HELICOBACTER TEST INFAI ENFANTS (13C urée), poudre pour solution buvable - Synthèse d'avis
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_865674/helicobacter-test-infai-enfant
Diagnostic précoce de la dengue - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_888288/diagnostic-precoce-de-la-dengu
Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l’hépatite B –
Pertinence des modalités de réalisation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893585/surveillance-serologique-et-pr
Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_629812/suivi-ambulatoire-de-ladulte-t
Algorithmes de dépistage des hépatites B et C - Note de cadrage
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_937933/algorithmes-de-depistage-des-h
Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phase préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications de la thrombolyse)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_830203/accident-vasculaire-cerebral-p
Insuffisance cardiaque: les peptides natriurétiques en médecine ambulatoire - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1003866/insuffisance-cardiaque-les-pe
Syndrome coronaire aigu : pas de marqueurs biologiques en médecine ambulatoire - fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_996943/syndrome-coronaire-aigu-pas-de

Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 - Note de cadrage
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1022476/strategie-medicamenteuse-du-c
Activités de biologie médicale et certification des établissements de santé
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1037350/activites-de-biologie-medical
Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1118809/diagnostic-biologique-d-une-c
L’autosurveillance glycémique dans le diabète de type 2 - Avril 2011 - Fiche BUTS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1045153/lautosurveillance-glycemiqueStratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/strategies-de-depistage-biolo
Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_961137/interruption-volontaire-de-gro
Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/strategies-de-depistage-biolo
Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_598104/hypothyroidies-frustes-chez-l-

