MIS À JOUR LE 22/06/2022

Recommandations pour les médicaments
Les recommandations de bonne pratique (RBP) ont pour objectif premier de mettre à disposition des professionnels de
santé les stratégies optimales d’utilisation des produits de santé, dans une pathologie donnée.
Les mises au point (MAP) sont des documents plus courts. Elles répondent à une question précise, issue de l’actualité.
Pour le médicament, ces recommandations sont principalement basées sur l'analyse de la littérature scientifique et des
données utilisées pour l’octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM).
Elles doivent aussi prendre en compte l’évolution des connaissances, ainsi que les nouvelles exigences de transparence et
d’indépendance de l’expertise.
En conséquence, l’Agence reconsidère régulièrement la validité des RBP et des MAP au regard de ces critères. Elle les
actualise,le cas échéant, ou les retire de son site, sans que cela remette en cause leur qualité initiale.

Addictologie

Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine
haut dosage (BHD) - Mise au point (11/10/2011)

Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine
haut dosage (BHD) - Messages clés (11/10/2011)





Cardiologie - Angiologie
Bon usage des médicaments antivitamine K (AVK) - Mise au point (18/07/2012)



Bon usage des antiplaquettaires - Recommandations (26/06/2012)



Bon usage des antiplaquettaires - Recommandations/argumentaire (26/06/2012)



Modification des recommandations sur la surveillance plaquettaire d’un traitement par Héparine de Bas Poids
Moléculaire - Recommandations (24/10/2011)

Prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse en médecine - Recommandations de bonne
pratique (31/12/2009)

Prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse en médecine - Recommandations de bonne
pratique/argumentaire (31/12/2009)
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Risques musculaires des statines - Mise au point (04/06/2002)



Dermatologie
Traitement de l'acné par voie locale et générale - Recommandations de bonne pratique (27/11/2007)



Traitement de l'acné par voie locale et générale - Recommandations de bonne pratique/argumentaire (27/11/2007)



Divers
Etiquetage des conditionnements des médicaments sous forme orale solide (hors homéopathie) Recommandations à l’attention des demandeurs et titulaires d’autorisations de mise sur le marché et



d’enregistrements - Recommandations (28/02/2018)

Noms des médicaments Recommandations à l’attention des demandeurs et titulaires d’autorisations de mise sur le
marché et d’enregistrements - Recommandations (22/02/2018)



Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur - Mise au point (01/06/2017)



Conservation des médicaments en cas de vague de chaleur (01/06/2017)



Risques et précautions d’emploi liés à l’utilisation des gaz à usage médical - Mise au point (16/07/2012)



Traçabilité des bouteilles de gaz médicinaux - Recommandations (16/03/2010)



Bon usage des médicaments en cas d’épisode de grand froid - Mise au point (17/12/2009)



Conservation des médicaments en cas d'épisode de grand froid - Mise au point (16/12/2009)



Médicaments et conduite automobile - Mise au point - (en cours de révision) (06/04/2009)



Interaction médicaments et jus de pamplemousse - Mise au point (13/10/2008)



Prise en charge médicamenteuse de la maladie de Fabry -Mise au point (20/02/2007)



Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé - Mise au point (04/07/2005)
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Douleur
Protocole d’utilisation à domicile des spécialités à base de ropivacaïne 2 mg/ml, solution injectable en poche
(NAROPEINE et génériques) dans le cadre de l’analgésie postopératoire par cathéter perinerveux -



Recommandation (09/05/2012)

Prise en charge des douleurs de l’adulte modérées à intenses - Mise au point (actualisée) (04/08/2011)



Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l’adulte - Recommandations de bonne pratique (14/06/2010



Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l’adulte - Recommandations de bonne pratique / argumentaire
(14/06/2010)

Bon usage des opioïdes forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses -Mise au point
(20/09/2004)





Gastro - Entérologie
Traitement antibiotique des gastro-entérites à Shigella sonnei - Mise au point (29/06/2004))



Gynécologie - Urologie
Résultats d'enquête sur l’état des connaissances relatives aux effets indésirables liés à l’exposition in utero au
diéthylstibestrol (DES) (22/06/2011)

Diéthylstilbestrol (D.E.S.) (Distilbène®, Stilboestrol-Borne®) et risque de complications génitales et obstétricales Mise au point (17/06/2011)

Contraception estroprogestative et pamplemousse : que risque-t-on vraiment ? - Mise au point (21/04/2009)







Infectiologie
Recommandations pour les prescripteurs et les pharmaciens sur l’utilisation du violet de gentiane dans le cadre de
l’allaitement maternel



Traitement antibiotique de la légionellose chez l’adulte - Mise au point actualisée (19/07/2012)



Prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire - Recommandations de bonne pratique (20/09/2011)
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Prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire - Messages clés (20/09/2011)



Prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire - Argumentaire (02/09/2011)



Présentation de l'antibiothérapie de la légionellose de l’adulte (13/07/2011)



Recommandations relatives aux critères de choix des procédés de désinfection des (170 ko)



Réévaluation des pénicillines du groupe M administrées par voies orale et injectable : Oxacilline et Cloxacilline Argumentaire (20/05/2011)



Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire - Recommandations de bonne pratique (03/05/2011)



Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire - Argumentaire (03/05/2011)



Bon usage des aminosides administrés par voie injectable : gentamicine, tobramycine, nétilmicine, amikacine Mise au point (21/03/2011)

Bon usage des aminosides administrés par voie injectable : gentamicine, tobramycine, nétilmicine, amikacine Mise au point - Argumentaire (21/03/2011)





Bon usage des aminosides administrés par voie injectable : gentamicine, tobramycine, nétilmicine, amikacine Mise au point - Précisions sur les modalités d'utilisation en pratique de ville (information destinée aux médecins



généralistes) (21/03/2011)

Prophylaxie des infections conjonctivales du nouveau-né - Mise au point (04/01/2011)

Vaccination des enfants de 2 à 11 ans présentant des facteurs de risque d’infections invasives à méningocoque Mise au point (25/11/2010)

Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte - Mise au point (21/07/2010)

Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte - Mise au point - Diapositives
(13/07/2010)

Traitement antibiotique des gastro-entérites à Shigella sonnei - Mise au point (29/06/2004)











Neurologie
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Clonazépam (RIVOTRIL®) per os utilisé hors AMM (notamment dans la douleur, les troubles anxieux et du sommeil)
- Mise au point (15/12/2011)

TYSABRI® 300 mg (natalizumab) : utilisation de la spécialité dans le traitement de la sclérose en plaques - Mise au
point (12/12/2011)

TYSABRI® 300 mg (natalizumab) : Utilisation de la spécialité dans le traitement de la sclérose en plaques Messages clé de la Mise au point (12/12/2011)







Traitements médicamenteux de la spasticité - Recommandations bonne pratique (01/02/2011)



Traitements médicamenteux de la spasticité - Recommandations de bonne pratique/argumentaire (14/06/2009)



Odonto - Stomatologie
Prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire - Recommandations de bonne pratique (20/09/2011)



Prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire - Messages clés (20/09/2011)



Prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire - Argumentaire (02/09/2011)



Ophtalmologie
Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire - Recommandations de bonne pratique (03/05/2011)



Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire - Argumentaire (03/05/2011)



Bonnes Pratiques d’injection intra vitréenne (IVT) - Mise au point (11/02/2011)



ORL - Pneumologie
Traitement antibiotique de la légionellose chez l’adulte - Mise au point actualisée (19/07/2012)



Prise en charge de la toux aiguë chez le nourrisson de moins de deux ans - Mise au point (27/10/2010)



Corticothérapie post-natale chez le nouveau-né prématuré dans la prévention et le traitement de la dysplasie
broncho-pulmonaire : état des lieux et conduite à tenir - Mise au point (26/10/2010)
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Recommandations nationales : prévention et prise en charge des tuberculoses survenant sous anti-TNFα
(07/07/2005)



Pédiatrie
Clonazépam (RIVOTRIL®) per os utilisé hors AMM (notamment dans la douleur, les troubles anxieux et du sommeil)
- Mise au point (15/12/2011)

Prophylaxie des infections conjonctivales du nouveau-né - Mise au point (04/01/2011)

Vaccination des enfants de 2 à 11 ans présentant des facteurs de risque d’infections invasives à méningocoque Mise au point (25/11/2010)

Prise en charge de la toux aiguë chez le nourrisson de moins de deux ans - Mise au point (27/10/2010)

Corticothérapie post-natale chez le nouveau-né prématuré dans la prévention et le traitement de la dysplasie
broncho-pulmonaire : état des lieux et conduite à tenir - Mise au point (26/10/2010)











Utilisation du fluor dans la prévention de la carie dentaire avant l’âge de 18 ans - Mise au point (04/11/2008)



Bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent - Mise au point (04/01/2008)



Prise en charge des abcès locaux et des adénopathies consécutifs à la vaccination BCG - Mise au point
(21/12/2007)

Antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent - Compte rendu de la réunion du 08/03/2005 - Mise au point
(03/06/2005)

Prise en charge de la fièvre chez l'enfant - Mise au point (15/12/2004)







Psychiatrie
Arrêt des hypnotiques - Conduite à tenir dans le contexte du retrait du Noctran® et de la Mépronizine® - Mise au
point (25/07/2011)



Suivi cardio-métabolique des patients traités par antipsychotiques - Mise au point (26/04/2010)



Suivi cardio-métabolique des patients traités par antipsychotiques - Messages clés (26/04/2010)
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Evaluation and management of psychiatric disorders in adult patients infected by hepatitis C virus and treated with
(peg) interferon alfa and ribavirin - Recommendation (04/07/2008)

Evaluation et prise en charge des troubles psychiatriques chez les patients adultes infectés par le virus de
l’hépatite C et traités par (peg) interféron alfa et ribavirine - Mise au point (04/06/2008)

Bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent - Mise au point (04/01/2008)

Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de
l'adulte - Recommandations de bonne pratique (18/10/2006)

Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de
l'adulte - Recommandations de bonne pratique/argumentaire (18/10/2006)

Antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent - Compte rendu de la réunion du 08/03/2005 - Mise au point
(03/06/2005)

Bon usage des antidépresseurs au cours des troubles dépressifs chez l'adulte - Mise au point (17/04/2005)















Rhumatologie
Risque de paraplégie/tétraplegie lié aux injections radioguidées de glucorticoïdes au rachis lombaire ou cervical Mise au point (07/04/2011)

Risque de paraplégie/tétraplegie lié aux injections radioguidées de glucorticoïdes au rachis lombaire ou cervical Mise au point : messages clés (07/04/2011)





Médicaments contenant des calcitonines - Mise au point (30/09/2004)



Sécurité d'emploi des coxibs - Mise au point (01/07/2004)



Soins palliatifs
Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l’adulte - Recommandations de bonne pratique (14/06/2010)

Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l’adulte - Recommandations de bonne pratique / argumentaire
(14/06/2010)

Spécificité d'utilisation des médicaments courants hors antalgiques - Recommandations de bonne
pratique/argumentaire (25/10/2002)
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Spécificité d'utilisation des médicaments courants hors antalgiques - Recommandations de bonne pratique
(25/10/2002)
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