Critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques
Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal
au-delà de 3 mois après transplantation
Document destiné aux professionnels de santé des centres de transplantation, aux
néphrologues et urologues spécialisés ou non en transplantation rénale, aux médecins
généralistes et autres spécialistes qui suivent des transplantés rénaux adultes.

But de la démarche : assurer la qualité optimale du suivi et de la prise en charge de l’adulte
transplanté rénal dans le cadre du suivi partagé entre l’équipe de transplantation et le médecin
et les autres professionnels de la santé correspondants, amenés à suivre le patient au-delà du
3e mois après la transplantation rénale.
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 d’amélioration de la qualité dans
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laquelle vous souhaitez vous engager. Adaptez éventuellement le format final .
Cochez le critère «  », si ce dernier est atteint selon les consignes précisées dans le guide d’utilisation
(chapitre 2). Pour plus de précisions sur chacun des critères proposés, merci de consulter les justifications
décrites ci-après, extraites des recommandations de bonnes pratiques (recommandations ou argumentaire
scientifique) sur le thème « Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après
transplantation ».

Objectif 1. Organiser et formaliser le suivi partagé
 Transmission des données en vue du suivi partagé
 Formalisation du suivi

Objectif 2. Surveiller la fonction du transplant
 Évaluation de la fonction rénale

Objectif 3. Surveiller le traitement immunosuppresseur
 Suivi pharmacologique, recherche des effets indésirables

Objectif 4. Prendre en charge le risque cardio-vasculaire
 Contrôle de la pression artérielle
 Prise en charge des anomalies glucido-lipidiques

Objectif 5. Dépister les complications carcinologiques
 Dépistage systématique des cancers cutanés
 Dépistage des cancers urologiques
 Dépistage des autres cancers
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Une grille de recueil synthétique pour 5 dossiers est proposée en annexe, d’autres formats peuvent être proposés.

