
Critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques

Les critères de qualité comme outils de mise en œuvre des
recommandations au sein des démarches visant à l’amélioration
des pratiques
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� Que sont les critères de qualité ?
Les critères de qualité constituent des éléments simples et opérationnels debonne pratique. Ils sont élaborés et sélectionnés à partir des recommanda-tions disponibles sur un thème donné et portent sur des points clés de la pra-tique – aide à la décision, Evidence-Based Medicine (EBM)1,2, potentield’amélioration, etc. Ils sont mesurables et sont caractérisés par une accepta-bilité et une faisabilité fortes pour leur mise en œuvre.
Leur intégration au sein de démarches d’amélioration de la qualité permet d’évaluer la qualité de la prise en charge d’un patient, d’améliorer les pratiqueset de suivre leurs évolutions. 

� Comment élaborer des critères de qualité ?
Promoteur
(société savante, organisme agréé,
HAS, équipe médico-soignante)
Phase d’initiation

Identification du thème de la démarched’amélioration de la qualité (suite à unquestionnement sur la prise en charge,de  nouve l l es  recommanda t i ons ,  undysfonctionnement, etc.)

Groupe de professionnels
(désignés par le promoteur)
Phase d’élaboration 

Définition des objectifs de qualité
Revue de la littérature et sélection desréférences (recommandations, référencesorganisat ionnel les et réglementaires,critères et indicateurs déjà publiés...)Si  besoin,  demande d’é laborat ion derecommandations (cf. promoteur)

Sélection des critères 
Les critères retenus doivent être acceptés parl ’ensemble du groupe et  avoir  lescaractéristiques suivantes :
• points clés de la pratique (EBM, aide à ladécision, potentiel d’amélioration, etc.)
• caractère mesurable
• acceptabilité et faisabilité (intégration à lapratique, motivant, consommant peu deressources)
• formulation claire et sans ambiguïté

Avis formalisé sur les critères proposés, à partird’un questionnaire permettant d’apprécier leurpertinence (cf. caractéristiques ci-dessus)Proposition éventuelle d’autres critères

Professionnels de terrain
(par t i c ipan t  à  la  démarche
d’amélioration de la qualité)
Phase d’essai

Sélection et ajustements éventuels descritèresFormulation acceptée par l’ensemble dugroupe

Diffusion par le promoteur de la versionstabilisée des critères, utilisable pour lesdémarches d’amélioration de la qualité maisrévisable si besoin

1. Sackett, Evidence based medicine : what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71-2
2. Haynes, Clinical expertise in the era of EBM and patient choice. EBM Journal 2002;7:36-8



L’ensemble de la démarche peut être réalisé rapidement (de quelques semainesà quelques mois). Le groupe élaborant les critères peut correspondre pour toutou partie au groupe d’élaboration des recommandations. Pour un thème donné,il semble raisonnable de se limiter à un maximum d’une dizaine de critères. Au-delà, il faut envisager de segmenter le thème traité.
La diffusion des critères est accompagnée d’un document annexe qui compor-te un résumé de la méthode d’élaboration, les références utilisées et les niveauxde preuve correspondants, la composition des groupes. Il peut également appor-ter des précisions complémentaires (modalités d’utilisation, cibles profession-nelles, critères d’exclusion ou d’inclusion, standards attendus, etc.).
Point important : au cours de la démarche d’élaboration des critères, la néces-sité de produire ou de réactualiser des recommandations peut apparaître ; lepromoteur en est alors informé.

� Comment utiliser les critères de qualité ?
Les critères de qualité sont intégrés dans des démarches variées d’amélio-ration de la qualité (évaluation des pratiques professionnelles, certification desétablissements, etc.). Ils peuvent être déclinés en outils d’évaluation (critèresd’audit, de pertinence des soins, indicateurs, cas cliniques…) et/ou d’amé-lioration des pratiques (protocoles de soins, fiche mémo…).
D’une manière générale, les démarches d’amélioration de la qualité s’inscri-vent dans le modèle proposé par W.E. Deming. Ce modèle comprend quatreétapes distinctes qui se succèdent indéfiniment :

1. Planifier :
• un thème est sélectionné ;
• une démarche d’amélioration de la qualité et des critères sont choisis.

2. Faire :
• la démarche d’amélioration
de la qual i té est  mise en
œuvre.

3. Analyser :
• le  prat ic ien analyse sa
pratique en  référence aux
critères sélectionnés et selon
la démarche d’amélioration
adoptée.

4. Améliorer :
• les professionnels mettent en œuvre des actions correctrices en vue
d’améliorer leur organisation et leurs pratiques. Ils en mesurent et en
évaluent périodiquement l’impact.

Planifier

FaireAméliorer

Analyser

Dès lors que des professionnels s’impliquent dans une démarche
d’amélioration de la qualité, ils s’engagent dans la voie de l’évaluation
et de l’amélioration de leurs pratiques.



Tous les outils et programmes d’amélioration et d’évaluation des pratiquessont téléchargeables gratuitement sur www.has-sante.fr 
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But de la démarche : diminuer la morbidite et la mortalite par accidentvasculaire cerebral (AVC) chez les patients ayant recemment eu un  AIT

� Symptôme(s) identifié(s) correspondant à la définition d’un AIT probable
� Recherche de l’ancienneté (date et heure si possible) et de la durée dessymptômes 
� Confirmation à l’examen clinique de la disparition des troubles neurologiques
� Obtention en urgence a d’une imagerie cérébrale (IRM si disponible ou scannersans injection de produit de contraste) 

� Recherche d’une arythmie cardiaque à l’interrogatoire et à l’auscultation
� Réalisation d’un ECG en urgence a
� Recherche d’une sténose des vaisseaux du cou en urgence a, soit par une écho-graphie Doppler (avec si possible Doppler transcrânien), soit par angio-RM ou parangioscanner spiralé couplé au scanner cérébral (en fonction des disponibilités)
� Obtention des examens biologiques en urgence a ( i ls comprennent au minimum : hémogramme, VS, CRP, ionogramme, glycémie, créatininémie, tempsde Quick, TCA)

� Traitement par aspirine en urgence a, b, en l’absence de contre-indication prouvée
� Dose de charge de 160-300 mg pour le traitement par aspirine
� Information du patient des risques potentiels d’AVC à brève échéance et de lanécessité de se manifester dès l’apparition d’un signe neurologique suspect
a. La notion d’urgence doit être comprise comme « le plus rapidement possible ». Date, heure
approximative et durée des premiers signes cliniques doivent figurer dans le dossier du patient.
Tout délai, ou retard, dans la réalisation de l’imagerie doit être justifié dans le dossier du patient.

b. Après obtention des résultats de l’imagerie cérébrale. Si celle-ci ne peut être obtenue en
urgence, le bénéfice attendu de l’aspirine est considéré comme supérieur au risque
d’aggravation d’un éventuel saignement intracrânien. Date et heure d’obtention des résultats
d’examens doivent figurer dans le dossier du patient.

Objectif : poser rapidement a le diagnostic d’AIT

Objectif : réaliser un premier bilan étiologique de l’AIT

� Exemple d’une série de critères de qualité pour évalueret améliorer les pratiques
Thème : Prise en charge initiale d’un patient consultant pour dessymptomes d’accident ischemique transitoire (AIT) probabledatant de moins d’une semaine

Ne retenez parmi les objectifs et les critères de qualité (�) proposés ci-dessous, que
ceux qui correspondent le mieux à vos priorités et aux spécificités de la démarche dans
laquelle vous souhaitez vous engager. Adaptez éventuellement le format final.

Objectif : mettre en place le plus rapidement possible a un traitement de 
prévention secondaire par l’aspirine (grade A)


