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vendredi 22 & samedi 23 septembre 2006

Grille d’audit de prise en charge

d’une patiente à la ménopause

Pour vous aider à apprécier les modifications de votre comportement vis-à-vis de la prise
en charge d’une patiente à la ménopause, nous vous remercions de bien vouloir répondre
aux questions suivantes :

« Pour chaque patiente à la ménopause vue, avez-vous contrôlé une ou plusieurs de
ces données ? »

Je vous rappelle qu’il s’agit d’une étude rétrospective, à faire sur les 10 dossiers de
patientes que vous allez voir mais dont vous avez rempli le dossier avant le séminaire (les
éléments notés lors de la consultation ne seront pas retenus).

Les critères d’inclusion sont les suivants : il s’agit d’une femme
- de plus de 48 ans
- vue pour une raison quelconque
- pendant 1 mois

Le résultat de l’examen ne nous intéresse pas ; seul doit être noté s’il existe ou non dans
le dossier.

Dans 3 mois, vous recevrez ce même questionnaire ; vous devrez répondre de nouveau à
chaque item : « Pour chaque patiente à la ménopause vue, avez-vous contrôlé une ou
plusieurs de ces données ? »

La comparaison des résultats, au lendemain de la formation (de façon rétrospective) et 3
mois après, vous permettra d’apprécier l’importance de vos modifications et de celle du
groupe de prise en charge d’une patiente à la ménopause.
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Répondre par :
- oui : X
- non : rien
- non applicable : NA

patiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
taille
antécédents personnels de
cancer du sein
antécédents thrombo-
emboliques
prise antérieure de
contraceptifs
âge de la ménopause
date de la dernière
mammographie
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