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Les Lignes directrices de la FMH pour la prise en charge de l’hémophilie, 3e édition,
sont fondées sur les meilleurs éléments probants disponibles et complétées par
l’avis d’experts et les préférences des patients.

ÉLÉMENTS CLÉS
Applicabilité mondiale : pays à ressources élevées ou faibles
12 chapitres
340 recommandations pratiques fondées sur des éléments probants et sur un consensus
Chaque mise à jour de chapitre est dirigée par un groupe d’experts, dont au moins 25 % sont des personnes
atteintes d’hémophilie ou des aidants.
Chaque mise à jour de chapitre est basée sur un examen complet et systématique et complétée par les opinions
d’experts par le biais d’enquêtes Delphi.
Nouveaux chapitres : principes des soins, prophylaxie, inhibiteurs, évaluation génétique, résultats et
méthodologie
Nouvelles sections complètes : autogestion, transition du service pédiatrique au service des adultes, femmes
conductrices, prise en charge des comorbidités et enjeux médicaux liés à l’âge
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PROCESSUS
Supervision
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• Un Groupe de travail sur les lignes
directrices de la FMH, constitué afin
d’assurer un suivi objectif du
processus
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Constitution des panels d’experts

3

• Chaque panel comprend une équipe
mondiale de professionnels de santé et au
moins 25 % de personnes atteintes
d’hémophilie et/ou d’aidants

4

Examen systématique

• Deux responsables du contenu et un
responsable de la méthodologie

Élaboration des questions PICO

• Rédaction d’une série de questions
PICO (population/intervention/
comparateurs/résultats) permettant de
suivre l’examen systématique de
dix des onze chapitres

Rédaction de recommandations

• Élaboration par dix panels d’un ensemble de
propositions de recommandations par chapitre
basées sur des éléments probants
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6

Examen externe

• Revue externe minutieuse de tous
les chapitres

7

• Une équipe de ~ 50 panélistes ventilée sur
les onze chapitres

• Révision par une équipe de documentalistes
médicaux, d’experts dans la sélection, la
méthodologie et l’extraction de données de
dix examens systématiques, et production
des tableaux correspondants dans lesquels
figurent des éléments probants

Consensus via l’approche Delphi

• Vote par les panélistes de chaque chapitre
sur l’ensemble des recommandations
proposées en utilisant le processus modifié
Delphi, avec un seuil de consensus de
80 %, recueilli par trois tours de scrutin
maximum
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La présente ressource pédagogique a été conçue grâce au soutien de l’Hemophilia Alliance.

Pour plus d’informations sur les Lignes directrices de la FMH pour la prise en charge de l’hémophilie, rendez-vous au www.wfh.org/TGresourcehub/FR
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