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Pourquoi ce document ?

Ce document présente les résultats de l'indicateur sur la qualité du dossier
d'anesthésie, généralisé par la HAS depuis 2008 à l'ensemble

des établissements de santé.

Cet indicateur donne une image du niveau de qualité de chacun
des établissements concernés. Il est aussi, avec les autres indicateurs qualité,

au niveau national et sous forme agrégée un observatoire de la qualité des soins
dans les établissements de santé français.

Pour en savoir plus

Les résultats individuels des établissements sont disponibles sur :
http://www.platines.sante.gouv.fr

La comparaison nominative des établissements de santé est disponible
sur le site de la HAS à l’adresse suivante :

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1097781/
comparaison-des-etablissements-de-sante

Pour nous contacter

Pour toutes questions relatives aux indicateurs, le service IPAQSS
(Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins)

vous répondra par mail : ipaqss@has-sante.fr

mailto:ipaqss@has-sante.fr
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1097781/comparaison-des-etablissements-de-sante
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1097781/comparaison-des-etablissements-de-sante
http://www.platines.sante.gouv.fr/
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INTRODUCTION

De nombreux pays tentent de mettre en place une approche globale d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins. Cette approche s’appuie notamment sur le suivi d’indicateurs de qualité avec des données comparatives
utilisées à des fins de pilotage institutionnel, d’évaluation externe, de management interne et de diffusion publique.

Dans ce contexte, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et la Haute Autorité de Santé (HAS) ont décidé
dès 2006 de mettre en œuvre un recueil généralisé d’indicateurs afin de disposer pour l’ensemble des établisse-
ments de santé (ES) de tableaux de bord de pilotage de la qualité et de la sécurité des soins.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
renforce l’utilisation des indicateurs de qualité au sein des établissements de santé et constitue un progrès pour le
droit à l’information collective de l’usager en rendant obligatoire la publication, par chaque établissement de santé,
d’indicateurs sur la qualité des soins.

La HAS a coordonné la troisième campagne de généralisation de l’indicateur sur la qualité du dossier d’anesthésie
impliquant les établissements ayant cette activité. Tous les établissements participant au recueil ont reçu, par le biais
de la plate-forme QUALHAS, une information structurée et comparative qui leur permet de se positionner par rapport
aux « politiques-qualité » conduites ou à engager. La présentation des résultats individuels permet d’identifier les
voies d’amélioration, et grâce à l’évolution dans le temps, les établissements peuvent valoriser le résultat des actions
d’amélioration mises en œuvre. Cette plate-forme permet également aux établissements de se comparer et d’ap-
précier dans le cadre d’un benchmarking les domaines où des progrès sont possibles pour améliorer la qualité de leurs
activités.

Depuis l’arrêté DGOS du 30 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins,
les patients ont accès aux résultats de l’établissement dans lequel ils sont pris en charge. Il définit également un
objectif de performance pour 2011 : les établissements devront avoir au moins 80% de leurs dossiers répondants aux
critères qualité définis. Cet objectif a été validé par le CFAR.

Conformément à l’arrêté du 28 décembre 2010, les résultats des indicateurs du dossier patient de chacun des
établissements de santé ont été diffusés publiquement sur le site PLATINES du Ministère en septembre 2011.

Ce rapport présente les principaux constats et faits marquants issus de l’analyse des résultats de la campagne 2010.
Il permet de porter une appréciation sur l’évolution des résultats sur 3 années consécutives.
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MÉTHODES D’ANALYSES

Recueil des données

► Outils de recueil

Les outils informatiques développés par l’ATIH permettant à la fois le recueil des données et la restitution en temps
réel de résultats pour chaque indicateur recueilli par l’établissement se composent :

• d’un logiciel de tirage au sort des séjours (Lotas) qui sont analysés et qui servent au calcul des indicateurs ;

• d’une plate-forme Internet sécurisée (QUALHAS) à laquelle chaque établissement se connecte à l’aide d’un
identifiant et d’un mot de passe, afin de saisir les informations. Ce système permet de restituer aux ES des
résultats individuels et des résultats comparatifs standardisés, pour chaque indicateur, comportant des
références nationale, régionale, par catégorie d’établissements, et par rapport à l’objectif de performance natio-
nal, lorsqu’il a été fixé par le Ministère, ainsi que des données d’évolution.

Toutes les données agrégées, présentées dans ce document, sont issues de la plate-forme de recueil QUALHAS.
Elles concernent l’ensemble des ES impliqués dans la campagne de généralisation des indicateurs du champ MCO.

► Conditions de recueil

Le recueil des indicateurs concernant la qualité du dossier d’anesthésie consiste en une enquête rétrospective
portant sur un échantillon aléatoire de séjours réalisés au cours du premier semestre 2010. Au minimum, soixante
séjours doivent être analysés dans chaque ES ayant une activité d’anesthésie.

Séjours analysés Recueil facultatif1

60 séjours tirés au sort sur
le 1er semestre 2010.

ES réalisant moins de 500 séjours MCO hors séance sur l’année 2009
(approche du seuil par l’activité des établissements de moins de 10 lits et/ou
places installées).

1. La liste des ES avec recueil facultatif est arrêtée par l’ATIH.
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Le nombre de dossiers évalués est identique quelles que soient la taille et la catégorie des établissements de santé

participant à la généralisation. En effet, ce nombre de dossiers, relativement faible, est un compromis entre une

charge de travail acceptable, tout type de structure confondu, et statistiquement suffisant pour permettre d’avoir une

estimation de la qualité des dossiers évalués (un intervalle de confiance à 95 % est présenté avec le résultat de

chaque indicateur. L’intervalle de confiance est calculé sur l’échantillon et ne tient pas compte de l’activité de l’ES).

Un seuil minimum de 30 dossiers à évaluer par établissement a été retenu pour que l’établissement entre dans les

comparatifs nationaux : il est alors possible d’assumer que la distribution est normale et de calculer des intervalles

de confiance.

Méthodes de comparaison

Sur la plate-forme QUALHAS, chaque ES peut se comparer à quatre groupes de références :

• une « référence nationale » ;

• une « référence régionale » - les ES ont accès aux résultats de leur région respective ;

• une « référence par catégorie d’ES » - les catégories retenues étant les catégories « e-PMSI » : centres
hospitaliers (CH), centres hospitaliers universitaires (CHU), établissements de santé privés d'intérêt collectif
(ESPIC), établissements privés et la catégorie « autres publics » regroupant principalement les syndicats
inter-hospitaliers ;

• une « valeur seuil de 80 % » utilisée pour éclairer et justifier la réponse apportée à différents critères du manuel
de certification (cf. manuel de certification 2010).

Ils peuvent aussi suivre leur évolution par rapport aux années précédentes.

Méthodes de présentation

Dans ce rapport, les ES sont comparés selon :

• une première méthode déclinée en pictogrammes de couleur vert, jaune et orange pour la comparaison par
rapport au groupe de référence national ;

• une seconde méthode déclinée en classes « A », « B » et « C » pour la comparaison par rapport à l'objectif
national de performance de 80 % ; la classe « D » correspond aux établissements « non répondants ».

Seuls les ES ayant analysé plus de 30 dossiers font l’objet d’une analyse comparative.
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ES dont la borne basse de l’IC à 95 % est supérieure à la moyenne du groupe de référence :
la position de l’ES est dite « significativement supérieure à la moyenne du groupe de
référence ».

ES dont l’IC à 95 % coupe la moyenne du groupe de référence : la position de l’ES est dite
« non significativement différente de la moyenne du groupe de référence ».

ES dont la borne haute de l’IC à 95 % est inférieure à la moyenne du groupe de référence :
la position de l’ES est dite « significativement inférieure à la moyenne du groupe de
référence ».

Classe A
ES dont la borne basse de l’IC à 95 % est supérieure à 80 % : la position de l’ES est dite
« significativement supérieure à l’objectif de performance ».

Classe B
ES dont l’IC à 95 % coupe les 80 % : la position de l’ES est dite « non significativement
différente de l’objectif de performance ».

Classe C
ES dont la borne haute de l’IC à 95 % est inférieure à 80 % : la position de l’ES est dite
« significativement inférieure à l’objectif de performance ».

Classe D ES n’ayant pas rempli leur obligation de recueil.

► Positionnement par rapport à la moyenne nationale

Les trois catégories ont été définies en comparant l’IC à 95% du taux de l’ES à la moyenne du groupe de référence.

L’évolution des scores ou taux a été calculée pour tous les ES ayant participé aux recueils de l’année précédente
(2009), en comparant l’intervalle de confiance (IC) à 95 % du score de l’ES de l’année N à celui de l’année N-1 pour
l’indicateur analysé.

► Positionnement par rapport à l’objectif de performance de 80 %

Trois classes ont été définies en comparant l’IC à 95 % du taux de l’ES à l’objectif de performance de 80 %. Une
quatrième classe a été créée pour les ES « Non répondants ».
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DESCRIPTION ET MODE D’ÉVALUATION

Le dossier d’anesthésie constitue un élément essentiel de la continuité des soins au cours des différentes phases
anesthésiques (phases pré-, per- et post-anesthésique). Contenant l’ensemble des informations relatives à ces
phases, il contribue au partage de l’information entre les différents médecins intervenant à chaque étape de la prise
en charge anesthésique. Il est un des éléments permettant la maitrise du risque anesthésique.

L’indicateur évalue le contenu du dossier d’anesthésie pour des actes réalisés sous anesthésie locorégionale ou
générale. L’ensemble des critères pris en compte dans cet indicateur contribue au partage de l’information entre les
différents intervenants, et à chaque étape de la prise en charge. L’indicateur est présenté sous la forme d’un score
de qualité, calculé à partir de 13 critères au maximum. La qualité de la tenue du dosser d’anesthésie est d’autant plus
grande que le score est proche de 100.

Les 13 critères évalués sont :

Phases pré, per et post-anesthésique

1. Identification du patient sur toutes les pièces du dossier.

Phase pré-anesthésique

2. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase pré-anesthésique (CPA et/ou VPA).

3. Trace écrite de la visite pré-anesthésique (VPA).

4. Mention du traitement habituel ou de l’absence de traitement dans le document traçant la CPA (ou la VPA) (si
applicable).

5. Mention de l’évaluation du risque anesthésique dans le document traçant la CPA (ou la VPA).

6. Mention du type d’anesthésie proposé au patient dans le document traçant la CPA (ou la VPA).

7. Mention de l’évaluation des conditions d’abord des voies aériennes supérieures en phase pré-anesthésique
dans le document traçant la CPA (ou la VPA).

Phase per-anesthésique

8. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase per-anesthésique.

9. Mention de la technique d’abord des voies aériennes supérieures en phase per-anesthésique (si applicable).
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Phase post-interventionnelle

10. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase post-interventionnelle (si applicable).

11. Autorisation de sortie du patient de la SSPI validée par un médecin anesthésiste (si applicable).

12. Trace écrite des prescriptions médicamenteuses en phase post-anesthésique (si applicable).

Phase péri-anesthésique

13. Rubrique renseignée (ou barrée) permettant de relever les incidents ou accidents péri-anesthésiques.

Cette troisième campagne de recueil s’est déroulée d’octobre 2010 à mars 2011 et a concerné 1 512 ES. Parmi eux,
1 032 établissements de santé avaient l’obligation de réaliser le recueil : 24 ne l’ont pas réalisé et constituent la classe
des ES « non répondant ». Parmi les 476 ES ayant un statut facultatif, 4 ont choisi de réaliser le recueil. Quelques
ES n’ont pas un nombre de dossier inclus suffisant (≤ 30) pour que leurs données soient prises en compte dans les
résultats comparatifs.

L’indicateur est calculé sur la base d’un échantillon aléatoire de 60 dossiers tirés au sort parmi les séjours du secteur
MCO du 1er semestre 2010. Au niveau national, 65 561 dossiers du premier semestre 2010 ont été tirés au sort pour
le thème DAN et 2 % de ces dossiers n’ont pas été retrouvés.
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RÉSULTATS

Analyse nationale

► Résultats agrégés au niveau national

Graphique 1 – Critères composant le score de la « Tenue du dossier d’anesthésie »

Au niveau national, une augmentation du score (comprise entre 1 point - critère 4 - et 10 points - critère 7) est cons-
tatée pour chacun des 13 critères. Huit critères ont dépassé la valeur de 80 %.

Les critères de qualité ayant toujours les moins bons résultats sont la rubrique des incidents ou accidents péri-anes-
thésiques renseignée (critère 13) et la trace écrite des prescriptions médicamenteuses en phase post-anesthésique
(critère 12), même si ces critères font partie de ceux qui ont le plus progressé.
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Tableau 1 – Historique des effectifs

Tableau 2 – Statistiques descriptives au niveau national de l’année 2010 (en %)

Nb d’ES Nb de
dossiers Moyenne Médiane Min. Max. Ecart

type

Base
de référence

nationale
1 012 60 581 80 80,5 24 100 12

La moyenne nationale a progressé de 10 points en 2010. La moitié des établissements ayant participé au recueil,
soit 506 ES, ont 8 dossiers sur 10 qui contiennent les éléments qualitatifs indispensables à la maitrise du risque anes-
thésique.

Une variabilité persiste malgré de très bons résultats : 80 % des ES ont un résultat compris entre 64 et 95 % (10 %
des ES ont un score supérieur à 95 %). Pour un ES sur 10, moins de 6 dossiers sur 10 sont correctement tenus
(P10) avec un score minimum à 24 %.

Cette année, la participation des anesthésistes à l’analyse des dossiers, comme le recommande la HAS, était
évaluée selon qu’au moins un anesthésiste ait participé ou validé le recueil : sur l’ensemble des ES ayant fait le
recueil un anesthésiste a participé au recueil dans 721 soit 71 % des établissements concernés, les anesthésistes
ont validé le recueil dans 131 établissements.

Nb d’ES n’entrant pas dans
la base de référence nationale Base de référence nationale

Campagne Population
totale

Nb d'ES
non

répondant

Nb d’ES
avec effectif

N ≤ 30
Nb d’ES Moyenne

2008 1 060 52 6 1 002 67

2009 1 052 31 6 1 015 75

2010 1 040 24 4 1 012 80
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Tableau 3 – Distribution par rapport à la moyenne nationale

Campagne Moyenne
nationale

2008 67
Nombre d’ES 403 186 413

% d’ES 38 17,5 39

2009 75
Nombre d’ES 433 189 393

% d’ES 41 18 37,4

2010 80
Nombre d’ES 427 220 365

% d’ES 42 22 36

La moyenne nationale est calculée sur 1 012 établissements : les établissements dont le résultat est supérieur à cette
moyenne sont statistiquement plus nombreux que ceux qui ne l’ont pas atteint.

La moyenne nationale se confond à l’objectif de performance.

► Comparaison des ES

1 032 ES étaient concernés par le recueil obligatoire : 24 établissements sont non répondants.

Il est attendu qu’en 2011, au moins 8 dossiers sur 10, soient bien tenus. Sur les séjours de 2010, près de 6 ES sur
10 ont atteint ou dépassé cet objectif.

Tableau 4 – Distribution des établissements en recueil obligatoire par rapport à l’objectif de performance

Classe A Classe B Classe C Classe D Total

Nombre d’ES 425 215 368 24 1 032

% d’ES 41 21 36 2 100

Indicateur de qualité du dossier d’anesthésie – Analyse descriptive des résultats agrégés 2010 | 13



La dynamique d’évolution positive observée en 2009 est confirmée : 310 ES ont gagné au moins une classe de
performance en 2010 avec un tiers d’entre eux qui sont passés de la classe C à la classe A.

Parmi les 589 ES qui n’ont pas changé de classe :

• la moitié avait déjà atteint l’objectif cible en 2009. Parmi ces ES, 40 % étaient déjà en classe A en 2009 ;

• 30 % (171) de ces établissements qui ne changent pas de classe ont néanmoins leur score qui progressent
significativement : 61 ES progresse dans la classe A, 110 ES progresse dans la classe C.

Concernant les 80 ES perdant au moins une classe, 21 passent de la classe A à la classe C : ces établissements
feront l’objet d’une analyse au cas par cas dans le cadre d’un dialogue structuré avec les ES et en prenant en compte
l’ensemble des données qualité disponibles, notamment celles de la certification, afin de comprendre les raisons de
cette évolution négative.

Tableau 5 – Évolution de classes des établissements en recueil obligatoire entre 2009 et 2010

ES ayant gagné
au moins 1 classe

Es n’ayant pas changé
de classe

ES ayant perdu
au moins 1 classe Total

Nombre d’ES 310 589 80 979

% d’ES 32 60 8 100
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Parmi les 1 032 ES obligatoires en 2010, 979 avaient des données 2009 ce qui a permis d’évaluer la dynamique de
changement de classe. Pour 53 ES il n’est pas été possible de calculer d’évolution2.

2. Établissements ayant moins de 30 dossiers inclus sur au moins l’un des deux recueils, établissements sans données l’année précédente.
3. Chaque barre horizontale représente le score d’un ES : moyenne avec l’intervalle de confiance à 95 %.
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Graphique 2 – Distribution des établissements3 par rapport à la moyenne nationale – établissements ayant
atteint ou dépassé l’objectif de performance
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Variabilité régionale

Tableau 6 – Statistiques descriptives régionales (en %)

Établissements
composant la référence

Moyenne
nationale = 80

Établissements
n’entrant pas dans

la référence

Nb d’ES
avec effectif

N > 30

Nb de
dossiers

Moyenne
régionale en %

Nb d’ES
non répondant

ALSACE 24 1 440 83 1

AQUITAINE 65 3 960 84 1

AUVERGNE 24 1 440 75 0

BASSE-NORMANDIE 25 1 500 74 1

BOURGOGNE 32 1 920 78 1

BRETAGNE 39 2 340 78 1

CENTRE 35 2 079 78 1

CHAMPAGNE-ARDENNE 27 1 680 77 0

CORSE 9 519 79 0

FRANCHE-COMTÉ 14 840 77 0

GUADELOUPE 5 300 76 3

GUYANE 3 179 77 2

HAUTE-NORMANDIE 24 1 469 84 1

ILE-DE-FRANCE 173 10 346 79 4

LANGUEDOC-ROUSSILLON 43 2 580 83 0

LIMOUSIN 14 840 78 0

LORRAINE 35 2 100 76 1

MARTINIQUE 4 240 79 1

MIDI-PYRÉNÉES 48 2 875 87 0

NORD-PAS-DE-CALAIS 63 3 779 78 0

PAYS DE LA LOIRE 44 2 640 82 1

PICARDIE 28 1 673 76 2

POITOU-CHARENTES 27 1 608 79 1

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 93 5 574 82 1

RÉUNION 8 480 82 1

RHÔNE-ALPES 93 5 640 79 0

Service de santé des armées 9 540 91 0

Sept régions ont plus de 80 % de leur ES qui ont atteint voir dépassé le seuil des 80 %.
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Cartographie – Distribution en % des établissements en recueil obligatoire
par rapport l’objectif de performance de 80 %
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Variabilité par catégorie d’ES

Tableau 7 – Statistiques descriptives par catégorie d'ES (en %)

Établissements
composant la référence

Moyenne
nationale = 80

Établissements n’entrant pas
dans la référence

Nb d’ES
avec effectif

N > 30

Nb de
dossiers

Moyenne par
catégorie en %

Nb d’ES non
répondant

Nb d’ES avec effectif
N < 30

CHU 55 3 295 79 1 0

CH 351 21 012 79 7 1

CLCC 20 1 200 92 0 0

ESPIC 67 4 020 78 3 2

Privé 516 30 874 80 12 1

Autres publics 3 180 88 1 0

• Les anesthésistes ont participé au recueil dans 7 établissements sur 10.

• Le score moyen national pour l’indicateur « Tenue du dossier d’anesthésie » est de 80 :

il a progressé de 10 points.

• Huit critères composant l’indicateur ont dépassé l’objectif de 80 %. Le résultat de certains

a doublé en 3 années de recueil.

• Dans 3 dossiers sur 10 la mention des voies aériennes supérieure est manquante, critère

considéré comme très important dans la maitrise du risque anesthésique. La rubrique des

incidents et accidents péri-anesthésiques n’est pas renseignée dans un dossier sur deux,

élément important dans la coordination et le suivi du patient.

• Près des 2/3 des ES ont atteint ou dépassé l’objectif de performance des 80 % :

la progression est donc de 10 %.

• Mais la variabilité nationale est encore importante.

• Les disparités régionales sont toujours présentes: le pourcentage d’ES ayant atteint ou

dépassé l’objectif de performance varie de 53 % (Picardie) à 92 % (Alsace).

Conclusion

Les CLCC ont un score moyen très supérieur à la moyenne nationale.



Indicateur de qualité du dossier d’anesthésie – Analyse descriptive des résultats agrégés 2010 | 19

CONCLUSION

Les indicateurs généralisés sont intégrés aux différents dispositifs applicables aux établissements de santé (procé-
dure de certification, contractualisation, etc.) et doivent être accessibles au grand public à partir d’un site web insti-
tutionnel et des canaux de communication des établissements.

La HAS a piloté en 2010 la troisième campagne de généralisation de l’indicateur sur le contenu du dossier
d’anesthésie. Ce recueil a permis aux ES participants d’analyser leurs résultats avec des données individuelles et
comparatives et d’objectiver l’impact des actions d’amélioration mises en œuvre suite aux recueils précédents.

Les résultats consolidés présentés dans ce rapport sont issus d’une analyse de dossiers de patients hospitalisés au
1er semestre 2010. Leur analyse permet plusieurs constats :

• la tenue des dossiers d’anesthésie s’est améliorée en 3 années consécutives de recueil : la moyenne a augmenté
de 17 points pour se confondre avec l’objectif national de performance ;

• les deux tiers des établissements ont une qualité de dossiers approchant ou dépassant le 80 % de complétude :
c’est à dire que près de 7 ES sur 10 ont au moins 8 dossiers sur 10 contenant les éléments qualitatifs indispen-
sables à la maitrise du risque anesthésique ;

• certains établissements voient leur score baissé de manière importante engendrant une analyse complémen-
taire de la part de la HAS dans le cadre d’un dialogue structuré ;

• certains critères de la maitrise du risque anesthésique sont encore trop variables : ils nécessitent une attention
particulière et justifient l’engagement de la HAS et du CFAR dans un travail commun d’analyse.

Le bilan de cette campagne, au regard des années passées, montre l’implication des anesthésistes dans l’améliora-
tion de la qualité de leur dossier et objective l’impact des actions qu’ils ont mises en œuvre dans ce sens.

Les résultats restant tout de même très variables d’un établissement à l’autre confirment la pertinence de la poursuite
du recueil.

Ce rapport qui présente les principaux résultats agrégés de la campagne 2010 sera complété par une analyse des
facteurs associés aux variabilités observées en cours de réalisation dans le cadre d’un travail collaboratif avec le
CFAR.
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