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EPPEPP

Dans le cadre de ses missions, la HauteDans le cadre de ses missions, la Haute
AutoritAutoritéé de santde santéé a publia publiéé en avril 2004, unen avril 2004, un
guide ayant pour titre :guide ayant pour titre :

««RRééfféérentiels drentiels d´́éévaluation des pratiquesvaluation des pratiques
professionnelles : Base mprofessionnelles : Base mééthodologiquethodologique
pour leur rpour leur rééalisation en Francealisation en France »»..



EPPEPP

En juin 2005, cette instance a mis en ligne unEn juin 2005, cette instance a mis en ligne un
guide mguide mééthodologique portant surthodologique portant sur

«« ll´́éévaluation des pratiques professionnellesvaluation des pratiques professionnelles
dans le cadre de ldans le cadre de l´́accraccrééditation desditation des
éétablissements de santtablissements de santéé »»..



EPPEPP

Le 05/09/2005, la Haute AutoritLe 05/09/2005, la Haute Autoritéé publie sapublie sa

«« ddéécision relative aux modalitcision relative aux modalitéés de mise en oeuvres de mise en oeuvre
de lde l´́éévaluation des pratiques professionnellesvaluation des pratiques professionnelles »»
comprenant :comprenant :
 le descriptif dle descriptif d´́une action / dune action / d´́un programme dun programme d´́EPP,EPP,
 la procla procéédure ddure d´́agragréément des organismes pourment des organismes pour

ll´́éévaluation des pratiques professionnelles,valuation des pratiques professionnelles,
 le cahier des charges de lle cahier des charges de l´́organisme agrorganisme agréée poure pour

ll´́éévaluation des pratiques professionnelles,valuation des pratiques professionnelles,
 la procla procéédure ddure d´́habilitation des mhabilitation des méédecins libdecins libééraux pourraux pour

ll´́éévaluation des pratiques professionnelles,valuation des pratiques professionnelles,
 les missions des mles missions des méédecins habilitdecins habilitéés.s.



EPPEPP

 La HAS continue son travail en proposant sixLa HAS continue son travail en proposant six
mmééthodes dthodes d´́amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé desdes
soins :soins :
 revue de pertinence des soins,revue de pertinence des soins,
 revue de mortalitrevue de mortalitéé morbiditmorbiditéé,,
 chemin clinique,chemin clinique,
 audit clinique,audit clinique,
 audit clinique ciblaudit clinique cibléé
 et maet maîîtrise statistique des processus en santtrise statistique des processus en santéé..



EPP : 1EPP : 1 -- revue de pertinence desrevue de pertinence des
soinssoins

 appliquappliquéée aux admissions ou aux journe aux admissions ou aux journééeses
dd´́hospitalisation est une mhospitalisation est une mééthode quithode qui
permet :permet :
 de repde repéérer les admissions ou les journrer les admissions ou les journéées nones non

pertinentes,pertinentes,
 dd´́en rechercher les causesen rechercher les causes
 et de mettre en place des plans det de mettre en place des plans d´́action afinaction afin

dd´́augmenter laugmenter l´́efficience des soins aux patientsefficience des soins aux patients
et det d´́optimiser loptimiser l´́utilisation des ressources.utilisation des ressources.



EPP : 2EPP : 2 -- revue de mortalitrevue de mortalitéé ––
morbiditmorbiditéé

 Cette mCette mééthode a pour objectif lthode a pour objectif l´́analyse :analyse :
 de tous les dde tous les dééccèèss
 et de certainset de certains éévvéénements morbides survenusnements morbides survenus

dans un service.dans un service.



EPP : 3EPP : 3 –– le chemin cliniquele chemin clinique

 Cette mCette mééthode visethode vise àà planifier, rationaliserplanifier, rationaliser
et standardiser la prise en chargeet standardiser la prise en charge
pluridisciplinaire des patients prpluridisciplinaire des patients préésentant lasentant la
même pathologie.même pathologie.

 Cette mCette mééthode repose sur la descriptionthode repose sur la description
dd´́une prise en charge optimale et efficienteune prise en charge optimale et efficiente
àà partir des rpartir des rèègles de bonnes pratiques.gles de bonnes pratiques.



EPP : 4EPP : 4 -- ll´́audit cliniqueaudit clinique

mmééthode de diagnostic qui permet dethode de diagnostic qui permet de
mesurer lesmesurer les éécarts entre la pratiquecarts entre la pratique
professionnelle observprofessionnelle observéée et la pratiquee et la pratique
attendue.attendue.

 LL´́audit clinique peut porter :audit clinique peut porter :
 sur lsur l´́ensemble densemble d´́un processus de prise enun processus de prise en

charge du patient,charge du patient,
 sur un thsur un thèème transversalme transversal
 ou sur lou sur l´́organisation et les ressources deorganisation et les ressources de

ll´́institution.institution.



EPP : 5EPP : 5 -- ll´́audit clinique ciblaudit clinique cibléé

mmééthode qui permet,thode qui permet, àà ll´́aide daide d´́un nombreun nombre
limitlimitéé de critde critèères, de comparer les pratiquesres, de comparer les pratiques
àà des rdes rééfféérences admises, en vue de lesrences admises, en vue de les
amamééliorer.liorer.

 Elle peut porter sur un segment duElle peut porter sur un segment du
processus de prise en charge du patient, surprocessus de prise en charge du patient, sur
un acte liun acte liéé au mau méétier, sur un thtier, sur un thèèmeme
transversal ou encore sur ltransversal ou encore sur l´́organisation etorganisation et
les ressources de lles ressources de l´́institution.institution.



EPP : 6EPP : 6 -- mamaîîtrise statistique destrise statistique des
processus en santprocessus en santéé

mmééthode basthode baséée sur le suivi chronologiquee sur le suivi chronologique
dd´́indicateurs prindicateurs préééétablis.tablis.

 Cette mCette mééthode permet de suivre lethode permet de suivre le
comportement de ces indicateurs encomportement de ces indicateurs en
analysant leur variation.analysant leur variation.



EPPEPP

 LL´́une ou lune ou l´́autre de ces mautre de ces mééthodes, misesthodes, mises
enen œœuvre par lesuvre par les ééquipes mquipes méédicales,dicales,
doivent permettre de rdoivent permettre de rééaliser cettealiser cette ««
éévaluation des pratiques cliniques intvaluation des pratiques cliniques intéégrgrééee àà
ll´́exercice quotidienexercice quotidien »»
 promue par la HASpromue par la HAS
 et rendue obligatoire par le det rendue obligatoire par le déécret ncret n°° 20052005--346346

du 14 avril 2005.du 14 avril 2005.



EPPEPP
 Ces six mCes six mééthodes dthodes d´́amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé desdes

soins ssoins s´́inspirent toutes du modinspirent toutes du modèèle proposle proposéé parpar
William Edwards Deming.William Edwards Deming.

 Ce modCe modèèle, souvent appelle, souvent appeléé «« roue de Demingroue de Deming »»
ouou roue de la qualitroue de la qualitéé, comprend 4, comprend 4 éétapestapes
distinctes qui se succdistinctes qui se succèèdent inddent indééfiniment :finiment :
 Planifier,Planifier,
 Faire,Faire,
 Contrôler,Contrôler,
 CorrigerCorriger
(en anglais Plan, Do, Check et(en anglais Plan, Do, Check et ActAct, d, d´́ooùù le modle modèèle PDCA).le PDCA).



«« roue de Demingroue de Deming »»
ou roue de la qualitou roue de la qualitéé

Programmer
planifier

plan

Apporter
corriger

act

Vérifier
contrôler

check

Faire

do

44 éétapes distinctes quitapes distinctes qui
se succse succèèdentdent
indindééfiniment :finiment :
 Planifier,Planifier,
 Faire,Faire,
 Contrôler,Contrôler,
 CorrigerCorriger

 PDCAPDCA



 LL’’exposexposéé des critdes critèères dres d’’auditaudit
 leur appropriationleur appropriation
 et la mise en place de let la mise en place de l’é’évaluationvaluation

font partie intfont partie intéégrante de la formationgrante de la formation
de 2 jours sur BPCOde 2 jours sur BPCO



JUSTIFICATIFJUSTIFICATIF

La conviction profonde du praticien visLa conviction profonde du praticien vis--àà--visvis

 du ddu déépistagepistage
 de lde l’’arrêt du tabacarrêt du tabac

est indispensableest indispensable àà ll’’amaméélioration deslioration des
pratiquespratiques



PRINCIPEPRINCIPE
 éétude rtude réétrospectivetrospective
 immimméédiatement aprdiatement aprèès le ss le sééminaireminaire
 de dossiers de patients successifsde dossiers de patients successifs
 vus en consultation pour nvus en consultation pour n’’importeimporte

quel motifquel motif

Nous avons retenu des critNous avons retenu des critèères dres d’’audit compatibles avec unaudit compatibles avec un
temps de recherche et de saisie compatible avec untemps de recherche et de saisie compatible avec un
temps de consultation habituel en mtemps de consultation habituel en méédecine gdecine géénnéérale.rale.



2 CRITERES D2 CRITERES D’’INCLUSIONINCLUSION

 PATIENTSPATIENTS "HABITUELS""HABITUELS" : ayant: ayant
consultconsultéé au moins deux fois par an auau moins deux fois par an au
cours des deux dernicours des deux dernièères annres annéées.es.

 ÂGEÂGE : sup: supéérieurrieur àà 40 ans40 ans



INCLUSIONSINCLUSIONS

 NOMBRE DE PATIENTSNOMBRE DE PATIENTS ÀÀ INCLUREINCLURE ::
20 PATIENTS20 PATIENTS /m/méédecindecin

 DurDuréée du recueile du recueil ::
1 semaine1 semaine



3 CRITERES D3 CRITERES D’’ AUDITAUDIT

 Le statut deLe statut de
 «« fumeurfumeur »» ouou
 «« nonnon--fumeurfumeur »»

 du patient estdu patient est--il notil notéé et actualiset actualiséé
dans le dossier?dans le dossier?

Oui /Non / NAOui /Non / NA

On doit pouvoir direOn doit pouvoir dire
que cque c’’est un nonest un non--fumeurfumeur



3 CRITERES D3 CRITERES D’’ AUDITAUDIT

SS’’il fume, ail fume, a--tt--il eu une mesure duil eu une mesure du
VEMSVEMS ?? Oui /Non / NAOui /Non / NA

Il serait intIl serait intééressant de savoirressant de savoir
Quand ?Quand ?
 En quelle circonstance ?En quelle circonstance ?
 Par qui ?Par qui ?
 Le rLe réésultat ?sultat ?



3 CRITERES D3 CRITERES D’’ AUDITAUDIT

 Lui avez vous proposLui avez vous proposéé une aideune aide àà
ll’’arrêt du tabacarrêt du tabac ?? Oui /Non / NAOui /Non / NA

Il serait intIl serait intééressant de savoirressant de savoir
Quand ?Quand ?
 En quelle circonstance ?En quelle circonstance ?
De quel type ?De quel type ?
 Le rLe réésultatsultat àà ce jour ?ce jour ?



3 CRITERES D3 CRITERES D’’ AUDITAUDIT

 Le statut deLe statut de «« fumeurfumeur »» ouou «« nonnon--
fumeurfumeur »» du patientdu patient
estest--il notil notéé et actualiset actualiséé dans ledans le
dossier?dossier?

 SS’’il fume, ail fume, a--tt--il eu une mesure duil eu une mesure du
VEMSVEMS ??

 SS’’il fume, lui avez vous proposil fume, lui avez vous proposéé uneune
aideaide àà ll’’arrêt du tabacarrêt du tabac ??



RECUEIL DES CRITERESRECUEIL DES CRITERES

ATTENTIONATTENTION

Il sIl s’’agit dagit d’’un recueil de donnun recueil de donnééeses àà titretitre
rréétrospectif.trospectif.

CC’’estest àà dire quedire que
lesles ééllééments de la consultation en coursments de la consultation en cours

ne seront pas retenus.ne seront pas retenus.



CODE DES REPONSESCODE DES REPONSES

NA =NA = Si non applicable, noterSi non applicable, noter NANA dans ladans la
colonnecolonne

XX = un= un XX signifie une rsignifie une rééponse positiveponse positive
(les(les éélléémentsments figurentfigurent dans le dossier)dans le dossier)

RIENRIEN == l'absence de Xl'absence de X (l(l’’informationinformation
ne figure pasne figure pas dans le dossier)dans le dossier)



REMPLISSAGE DE LA GRILLEREMPLISSAGE DE LA GRILLE

NANANANAXXMEYMEY……
laryngectomislaryngectomiséé

33

XXXXXXRIGRIG……
FumeurFumeur

22

NANANANAXXPORPOR……
Non fumeurNon fumeur

11

si fumeur,si fumeur,
AIDE AAIDE A
LL’’ARRET DUARRET DU
TABAC ?TABAC ?

si fumeursi fumeur

VEMS ?VEMS ?

STATUTSTATUT
FUMEUR /FUMEUR /
NONNON
FUMEUR ?FUMEUR ?

InitialesInitiales
PatientPatient

NoNo



S.V.PS.V.P……

VOUS DEVEZ RENVOYER VOTREVOUS DEVEZ RENVOYER VOTRE
GRILLE DE RECUEILGRILLE DE RECUEIL

A LA FIN DE LA SEMAINE QUI SUIT LEA LA FIN DE LA SEMAINE QUI SUIT LE
SEMINAIRESEMINAIRE

DANS LDANS L’’ENVELOPPE TIMBREE QUIENVELOPPE TIMBREE QUI
VOUS A ETE REMISEVOUS A ETE REMISE


