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REALISATION D’AUDITS – GENERALITES 
 

Rappels 

 
Les audits cliniques doivent être conduits de manière pluridisciplinaire. Ils peuvent s’intégrer à une 

démarche d’EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) et ainsi être versés à la démarche de certification 
de l’établissement de santé et aux dossiers de Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels 
de santé participant aux audits cliniques.  
Ils doivent faire l’objet d’une restitution aux professionnels des secteurs cliniques concernés et d’une 
communication institutionnelle en Commission ou Conférence Médicale d’Etablissement (CME/ CfME) dans le 
cadre du suivi de la politique interne des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux stériles). 
 

Déroulement 

 
I. Contexte et objectifs, il conviendra de décrire 
le contexte dans lequel s’inscrit la mise en 
œuvre de l’audit et de présenter les objectifs 
de l’audit clinique. La suite de ce guide vous 
aide pour chacun des audits.  
 
II.a. Composition de l’équipe projet elle devra 
être pluridisciplinaire et comprendre à minima 
les médecins prescripteurs et pharmaciens 
concernés par le thème d’audit clinique retenu.  
Dans la mesure du possible, il faut intégrer des 
représentants de la cellule qualité, du 
département d’information médicale, de la 
direction voire de la direction des soins, ainsi 
que de toute autre structure interne pouvant 
être impliquée dans la démarche. 
 
II.b. Plan de communication il est défini par 
l’équipe projet et inclut à minima les résultats 
de l’audit et du plan d’action d’amélioration. 
Cette communication doit être réalisée en CME 
ainsi que par  la diffusion du rapport d’audit 
aux professionnels concernés. 
 
II.c. Description de la méthodologie d’audit 
clinique, ces éléments sont précisés dans les 
fiches des différents audits de ce guide. 
 
III. Présentation des résultats Elle doit être 
effectuée auprès des équipes concernées avant 
leur validation institutionnelle, avec pour 
objectif de commenter ces résultats, de 
compléter l’analyse des non-conformités et de 

proposer de manière pluri-professionnelle et avec les acteurs concernés des actions d’amélioration. Un 
calendrier de mise en œuvre des actions d’amélioration est établi. L’ensemble sera alors décrit dans le chapitre 
V. Proposition d’axes d’amélioration. 
 
VI. Evaluation des actions d’amélioration mises en œuvre doit pouvoir être programmée par un quick-audit 
voire par un nouvel audit. Le calendrier de cette nouvelle évaluation est précisé. 

  

PLAN TYPE DU RAPPORT D’AUDIT CLINIQUE 

I. Contexte et objectifs 
II. Déroulement de l’audit clinique 

a. Composition de l’équipe projet 

b. Plan de communication 

c. Description de la méthodologie d’audit 

clinique 

i. Référentiel(s) 

ii. Type d’étude 

iii. Taille de l’échantillon 

iv. Mode de sélection des dossiers 

v. Période d’évaluation 

vi. Critères  

vii. Grille de recueil des données 

viii. Mode de recueil des données 

ix. Contrôle et saisie des données 

x. Traitement des données 

xi. Restitution des résultats 

III. Présentation des résultats 

IV. Analyse des résultats 

V. Proposition d’axes d’amélioration - Calendrier 

de mise en œuvre 

VI. Evaluation des actions d’amélioration mises en 

œuvre – Calendrier 

VII. Conclusion 
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AUDIT 1 
ANALYSE DES PRESCRIPTIONS DE SORTIES : 

INFORMATISATION 

Type d’AUDIT 
 

Audit rétrospectif de conformité de la prescription de sortie 
 

Objectifs 
 

1-Mesurer le taux d’informatisation des prescriptions de sortie   
 

Indicateur 
mesuré 

 

Indicateur 1.1.1 : Taux de prescriptions de sortie informatisées sur un LAP 

 

Critères 
d’inclusion 

 
Prescriptions de sortie d’hospitalisation de toutes les US, hôpitaux de jour compris 
Prescriptions concernant tous les médicaments 
 

Critères 
d’exclusion 

Exclure les consultations externes 
Exclure les prescriptions des DM de la liste LPPR 

Méthodologie 
de recueil 

- Tirage au sort des dossiers au regard du numéro de séjour parmi les sorties 
d’hospitalisation  
 Demander au DIM une liste des N° de séjour dont la sortie d’hospitalisation est 
antérieure au 31/12/2020 
(Modalité de tirage au sort via la fonction aléatoire d’un tableau EXCEL) 

 
- Période analysée :  

Tirage au sort au regard des dates de sortie d’hospitalisation réparties sur une 
période mini de 6 mois et sur une période max des 12 mois 

 
- Tirage au sort des dossiers parmi toutes les US  
 
- PROPOSITION 

Tirer au sort 30 dossiers avec une ordonnance de sortie  si 1-30 US dans l’ES 
Tirer au sort 60 dossiers avec une ordonnance de sortie  si 30-60 US dans l’ES 
Tirer au sort 120 dossiers avec une ordonnance de sortie  si > 60 US 

Si le nombre de dossier avec ordonnances de sortie est inférieure à 30, 60 ou 120 
(absence de prescription informatisée ou non dans le dossier), compléter avec un 
autre tirage au sort pour obtenir le nombre défini de dossiers (30 ou 60 ou 120 
ordonnances de sortie) 
 

* Remarques* 

Une prescription de sortie informatisée peut être une prescription effectuée dans 
un LAP. Mais cela peut aussi être une prescription de sortie scannée dans le DPI 
si et seulement si, elle respecte les 2 conditions suivantes : contenir le FINESS 
Géographique et numéro RPPS. 
Une prescription scannée dans le DPI sans FINESS ou RPPS ne pourra pas être 
comptabilisée comme une ordonnance de sortie informatisée.  

Grille de 
recueil  

Grilles audit 1 et 2_I_111_I_121-Informatisation et FINESS RPPS_CAQES_VF 
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AUDIT 2 
ANALYSE DES PRESCRIPTIONS DE SORTIES : PRESENCE 

NUMEROS FINESS ET RPPS  

Type d’AUDIT 
 

Audit rétrospectif de conformité de la prescription de sortie 
 

Objectifs 
 
1-Mesurer le taux d’inscription des numéros FINESS géographique et RPPS 
 

Indicateur 
mesuré 

 

Indicateur 1.2.1 : Taux de prescriptions incluant le numéro RPPS du prescripteur 
et le numéro FINESS géographique de l’établissement 

 

Critères 
d’inclusion 

 
- Prescriptions de sortie d’hospitalisation de toutes les US de l’établissement 
- Toutes les prescriptions des produits de santé = prescriptions des médicaments et 
prescriptions des produits de la liste LPPR. 
 
Remarque pour les HAD :  
- Auditer les prescriptions du médecin coordonnateur de l’HAD 

Critères 
d’exclusion 

- Exclure les ordonnances des consultations externes 

Méthodologie 
de recueil 

- Tirage au sort des dossiers au regard du numéro de séjour parmi les sorties 
d’hospitalisation  
 Demander au DIM une liste des N° de séjour dont la sortie d’hospitalisation est 
antérieure au 31/12/2020 
(Modalité de tirage au sort via la fonction aléatoire d’un tableau EXCEL) 

 
- Période analysée :  

Tirage au sort au regard des dates de sortie d’Hospitalisation réparties sur une 
période mini de 6 mois et sur une période max des 12 mois 

 
- Tirage au sort des dossiers parmi toutes les US  
 
- PROPOSITION 

Tirer au sort 30 dossiers avec une ordonnance de sortie  si 1-30 US dans l’ES 
Tirer au sort 60 dossiers avec une ordonnance de sortie  si 30-60 US dans l’ES 
Tirer au sort 120 dossiers avec une ordonnance de sortie  si > 60 US 

Si le nombre de dossier avec ordonnances de sortie est inférieure à 30, 60 ou 120 
(absence de prescription informatisée ou non dans le dossier), compléter avec un 
autre tirage au sort pour arriver au nombre défini de dossier (30 ou 60 ou 120 
ordonnances de sorties) 
 

Remarques 

 
Le dossier est comptabilisé si une ordonnance de sortie est retrouvée (= effectuée dans 
le LAP ou réalisée à la main et scannée dans le DPI ou réalisée à la main et retrouvée 
dans le dossier papier.) 
 

Grille de 
recueil  

Grilles audit 1 et 2_I_111_I_121-Informatisation et FINESS RPPS_CAQES_VF 
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PROPOSITION D’ORGANISATION PRATIQUE 
 

Réalisation simultanée des audits 3 et 4 

 

L’audit 3 porte sur le processus d’informatisation de la prescription et de l’administration des 

médicaments. L’audit 4 évalue l’identification des médicaments administrés oralement et par voie parentérale. 

Ces deux audits peuvent être réalisés sur le même échantillonnage de patient. 

la démarche peut être la suivante : 

1- Choisir les US à auditer 

2- Déterminer le jour et le moment de l’audit  

3- Identifier les patients présents dans le service le jour de l’audit  « Liste des patients à auditer »  

4- Vérifier dans les piluliers des patients l’identification des médicaments per os en précisant si 

l’identification porte sur la prise à venir ou sur les prises des prochaines 24h, et l’identification des 

injectables (onglet 3 de l’outil « Grilles audit 3 et 4_I_131_Traçabilité_I_171_I_172_Identification des 

médicaments à l'administration_CAQES_VF ») = audit 4 

5- Vérifiez le pilulier avec le plan d’administration (du LAP) ou la dernière prescription papier en vigueur et 

compléter les colonnes D et E pour médicaments per os et J et K pour les injectables dans l’onglet 1 de 

l’outil « Grilles audit 3 et 4_I_131_Traçabilité_I_171_I_172_Identification des médicaments à 

l'administration_CAQES_VF »  (= audit 3) 

6- Contrôler l’identification des médicaments (per os et injectables) dans l’armoire de service. 

7- Lors de la prise suivante ou 24h après, finaliser l’audit 3 en contrôlant la traçabilité de l’administration des 

médicaments per os et injectables. Compléter l’onglet 1 de l’outil « Grilles audit 3 et 

4_I_131_Traçabilité_I_171_I_172_Identification des médicaments à l'administration_CAQES_VF » 
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AUDIT 3 
CIRCUIT DU MEDICAMENT : CONFORMITE DE LA 

TRACABILITE INFORMATIQUE DES MEDICAMENTS JUSQU'A 
L’ADMINISTRATION 

Type 
d’AUDIT 

Audit de conformité de la traçabilité informatique des médicaments 

Objectifs 
 
1- Mesurer le taux de lits informatisés de la prescription à l’administration, 
parmi les lits étudiés  

Indicateur 
mesuré 

 

Indicateur 1.3.1 : Traçabilité des médicaments : nombre de lits informatisés de la 
prescription jusqu’à l’administration 

 

Critères 
d’inclusion 

 
Toutes les Unités de soins y compris les hôpitaux de jour 
 

Critères 
d’exclusion 

Exclure les unités de consultations externes 
Exclure les prescriptions conditionnelles 

Méthodologie 
de recueil 

- Choix des US : (PROPOSITION) 
au moins 1 US de Médecine + 1 US Chirurgie + 1 US d’Obstétrique + 1 US de SSR + 1 
US de USLD + 1 US de PSY selon le type d’US présent dans l’établissement. Il est 
possible pour l’établissement d’auditer plus d’1 US en fonction de son plan d’action 
et de la cartographie des risques réalisée. 

- Période = 1 Jour donné 
- Moment de la journée = à l’appréciation de l’ES 
- Audit de toutes les prescriptions des patients présents dans l’US 

 
- l’audit porte sur la prise précédente ou sur les prises des dernières 24h 

 

Remarques 

Remarques sur le remplissage de la grille de recueil (Onglet 1): 
 

- Les résultats peuvent varier selon le moment de la journée audité => Préciser le 
moment de l’audit. Préciser aussi ce qui est audité : « la prise précédente » ou « les 
prises des dernières 24h » 

- Hors prescriptions conditionnelles. 
- Comptabiliser le nombre de lignes de prescription. 
- Si une ligne est « Non Administrée » :  

Soit il y a un motif de non administration => comptabiliser la ligne en « ligne 
tracée » ; 
Soit il n’y a pas de justification de la non administration => considérer cette 
ligne de prescription comme « non tracée ». 

 
 Définition d’un lit informatisé de la prescription jusqu’à l’administration : 
Le lit est jugé informatisé de la prescription jusqu’à l’administration si : 
Les informations de la prescription et de l’administration (ou non administration) sont 
retrouvées pour toutes les lignes de prescription informatique et qu’il y a aucune 
prescription papier.  
 
Pour les dialyses: 
Le calcul se fait : 

 Numérateur : Nombre de patients ayant leur séance informatisée de la 
prescription jusqu’à la traçabilité de l’administration 

 Dénominateur : Nombre de patients total 
 
 

Grille de 
recueil 

Grilles audit 3 et 4_I_131_Traçabilité_I_171_I_172_Identification des médicaments à 
l'administration_CAQES_VF 
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AUDIT 4 
CIRCUIT DU MEDICAMENT : CONFORMITE DE 

L’IDENTIFICATION DES MEDICAMENTS JUSQU'A 
L’ADMINISTRATION 

Type 
d’AUDIT 

Audit de conformité de l’identification des médicaments per os et injectables 

Objectifs 

 
1- Mesurer le taux des médicaments per os identifiables jusqu’à l’administration 
2- Mesurer le taux des médicaments injectables identifiables jusqu’à 
l’administration 
 

Indicateurs 
mesurés 

 

Indicateur 1.7.1 : Les médicaments administrés par voie orale restent identifiables 
jusqu’à leur administration 

Indicateur 1.7.2 : Les médicaments injectables reconstitués restent identifiables 
jusqu’à leur administration 

Critères 
d’inclusion 

 
Toutes les Unités de soins y compris les hôpitaux de jour 
 

Critères 
d’exclusion 

Exclure les consultations externes 
Exclure les US en Dispensation automatisée 
Exclure les prescriptions conditionnelles 

Méthodologie 
de recueil 

 
- Choix des US : (PROPOSITION) 

au moins 1 US de Médecine + 1 US Chirurgie + 1 US d’Obstétrique + 1 US de SSR + 1 
US de USLD + 1 US de PSY selon le type d’US présent dans l’établissement. Il est 
possible pour l’établissement d’auditer plus d’1 US en fonction de son plan d’action 
et de la cartographie des risques réalisée. 

- Période = 1 Jour donné 
- Moment de la journée = à l’appréciation de l’ES 
- Audit de tous les piluliers des patients présents dans l’US et de l'armoire de service 

pour tous les médicaments  
 

Remarques 

Remarques sur le remplissage de la grille de recueil (Onglet 3): 
 
- Pour l’audit des piluliers : Les résultats peuvent varier selon le moment de la journée 

audité => Préciser le moment de l’audit. Préciser aussi ce qui est audité : « la prise à 
venir » ou « les prises de 24h » 

 
- Pour les médicaments per os dans le pilulier, pour chaque prise ne comptabiliser 

que les médicaments différents  ex : 
Dans pilulier 1CPM de SEROPRAM 20MG et ½ CPM de SEROPRAM 20MG. Mettre 
2 CPM dans « nbre total ». Si le ½ cpm n’est pas identifiable mais que le 
SEROPRAM 20MG est bien identifiable mettre 1 dans « non identifiable » et 1 
dans « Identifiable ».  
Si 2 comp de Doliprane 500mg : ne mettre qu’1 dans « nb total » et mettre 1 
dans « identifiable » si tel est le cas. 
 

Définition d’un médicament per os identifiable : 
  présence du NOM du médicament/DCI + DOSAGE + n° lot + PEREMPTION. 
 

 S’il manque un seul de ces critères, le médicament est jugé NON IDENTIFIABLE  
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Définition d’un médicament INJ identifiable : 
Les étiquettes doivent comporter : 

*les nom et prénom du patient,  
*la dénomination de la spécialité et le cas échéant la DCI,  
*le dosage exprimé en concentration ou en quantité,  
*la voie d’administration IM, IV, SC.,  
*l’heure de préparation, la durée et le débit si nécessaire,  
*le nom de l’IDE qui a préparé (ou ses initiales). 

Les médicaments injectables concernés par ces règles d’étiquetage sont :  
toutes les perfusions et tous les médicaments injectables préparés à l’avance pour un 
patient (étiquetage de toutes les seringues (pas sur la graduation). 
 
Ces exigences d’étiquetage ne s’appliquent pas aux médicaments injectables 
administrés en BOLUS préparés extemporanément au lit du patient. 
 

 S’il manque un seul des critères d’indentification, le médicament est jugé NON 
IDENTIFIABLE   

 

Grille de 
recueil 

Grilles audit 3 et 4_I_131_Traçabilité_I_171_I_172_Identification des médicaments à 
l'administration_CAQES_VF 
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AUDIT 5 
AUDIT DE PERTINENCE DES PRESCRIPTIONS DE 
MEDICAMENTS REMBOURSES EN SUS DES GHS 

Type d’AUDIT Audit rétrospectif de conformité des prescriptions 

Objectif 
 
Evaluer la conformité des pratiques de prescription des médicaments par 
rapport à un référentiel  

Indicateur 
mesuré 

2.1.7 – Réalisation d’audits de pertinence sur les prescriptions de médicaments 
remboursés en sus des GHS  

AUDIT 5.1 : Médicament remboursé en sus des GHS de la liste proposée par l’OMEDIT 
ARA 
AUDIT 5.2 : Médicament remboursé en sus des GHS laissé au choix de l’ES 

Critères 
d’inclusion 

Uniquement les médicaments remboursés en sus des GHS dans le cadre d’indication  
AMM ou Hors AMM 

Méthodologies 
de recueil 

Choix du médicament hors GHS 
 
Pour l’audit 5.1 : médicament appartenant à la liste proposés par l’OMEDIT ARA - cf « 
liste des médicaments hors GHS à auditer ». 
Si le choix d’un de ces médicaments n’est pas possible car non ou peu prescrit (nombre 
de dossiers médicaux concernés insuffisant (< 10) depuis le début de l’année civile), 
l’établissement auditera un médicament remboursé en sus des GHS selon les critères de 
sélection de l’audit 5.2 
Pour l’audit 5.2 : médicament remboursé en sus des GHS hors liste proposée par 
l’OMEDIT ARA, selon les critères suivant : 

 pourcentage notable de prescription dans une indication hors AMM/hors RTU 
remboursée (code I999 999)  

 nombre de dossiers médicaux concernés >=10 depuis le début de l’année civile 

 
Les référentiels à utiliser sont : 

 Les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM)  
 les Recommandations Temporaires d’Utilisation (RTU) lorsqu’il en existe. 

 

Taille de l’échantillon et mode de sélection 

Le nombre de dossiers audités doit être supérieur ou égal à 30.  

Remarque : Si la taille de l’échantillon s’avère inférieure à 30, il est conseillé 
d’inclure la totalité des dossiers des patients pris en charge depuis le début de 
l’année civile, à condition que ce nombre soit supérieur ou égal à 10. 

La méthode de sélection des dossiers doit être présentée : tirage au sort aléatoire ou 
exhaustivité des dossiers des patients concernés sur la période d’évaluation. 

Remarque : pour les audits cliniques en cancérologie, le tirage au sort concerne 
un dossier par patient, par molécule et par ligne, une ligne correspondant au 
traitement d’une poussée évolutive de la maladie. Si un patient reçoit une même 
molécule dans deux situations cliniques différentes au cours de la période 
d’évaluation, le dossier doit être comptabilisé deux fois. 

Période d’évaluation  

Elle s’étend du début à la fin de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Critères d’évaluation 
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Les critères d’évaluation obligatoires sont les suivants : 

 l’indication du traitement  
 l’enregistrement, dans le dossier médical, de l’avis du centre de référence ou de 

compétence pour les médicaments orphelins uniquement 

+ Pour les situations hors AMM / hors RTU : 

 Argumentaire clinique de la prescription dans le dossier médical  faisant 
référence à une/des publications dans des revues internationales à comité de 
lecture ou à des travaux de sociétés savantes  

 Pour les médicaments de cancérologie enregistrement, dans le dossier 
médical, du compte-rendu de la discussion du dossier patient en réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP). 

Remarque : Dans le cas où la décision thérapeutique est liée à un avis d’expert, 
celui-ci, tracé dans le dossier médical, peut contribuer à l’argumentaire clinique de 
la prescription voire être intégré à celui-ci. Il est possible qu’il figure également dans 
le compte-rendu de RCP. 

Chaque établissement peut retenir des critères d’évaluation complémentaires, par 
exemple, le schéma thérapeutique, la posologie prescrite, les médicament(s) associé(s), 
conformité du code LES avec celui déclaré, etc. 

Remarques 

Les résultats des audits cliniques ne sont pas pris en compte dans la notation du 
rapport d’annuel d’auto évaluation. C’est leur réalisation effective selon une 
méthodologie aboutie et robuste qui est valorisée comme preuve de l’engagement de 
l’établissement dans une démarche continue d’auto-évaluation de ses pratiques et 
d’amélioration de celles-ci. 

Grille de 
recueil  

Feuille d’audit Médicaments Hors GH.doc 

Grille de recueil des résultats d’audit Médicaments Hors GHS.xlsx 
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AUDIT 6 
AUDIT DE PERTINENCE SUR LES PRESCRIPTIONS DE DMI 

HORS GHS 

Type d’AUDIT Audit rétrospectif de conformité des prescriptions 

Objectif 

 
Evaluer, à l’aide de critères déterminés, la conformité des pratiques de prescription et de 

pose des DMI Hors GHS à un référentiel dans l’objectif éventuel de les améliorer.  

Indicateur 
mesuré 

2.1.8 – Réalisation d’un audit de pertinence sur les prescriptions de DMI Hors 
GHS 

Choix d’un DMI 

Choix du DMI hors GHS 
 
Pour les établissements possédant une activité d’orthopédie, la réalisation d’un audit 
sur les Prothèses Totales de Hanche (PTH) est proposée. 
Pour les établissements n’ayant pas d’orthopédie ou jugeant non pertinent la 
réalisation de l’audit sur les PTH, un autre DMI hors GHS peut être audité. Cependant il 
est demandé au préalable de faire parvenir à l’OMEDIT la méthodologie de l’audit pour 
information et validation de la pertinence. 
 

Méthodologie 
de recueil 

 
AUDIT PROTHESES TOTALES DE HANCHE 

 
Les référentiels à utiliser sont : 

 LPPR 
 HAS - Evaluation des prothèses de Hanche – Révision des descriptions 

génériques de la liste des produits et prestations remboursables « implants 
articulaires de hanche » - Septembre 2007, 

 HAS - Evaluation des prothèses de Hanche – Phase contradictoire suite à la 
révision d’une catégorie de dispositifs médicaux – Novembre 2014. 

 HAS - Commission d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé - Avis de la CNEDiMTS - 18 novembre 2014. 

 HAS - Dispositifs : implants articulaires de hanche. Avis de la Commission 
d'évaluation des produits et prestations du 5 septembre 2007. 

 Recommandation ANSM - Prothèses de hanche Métal/Métal - Décembre 2014. 
 
Taille de l’échantillon et mode de sélection 

Le nombre de dossiers audités doit être supérieur ou égal à 30.  

La méthode de sélection des dossiers doit être présentée : tirage au sort aléatoire ou 
exhaustivité des dossiers des patients concernés sur la période d’évaluation. 

Remarque : si le nombre de dossier est < à 30, prendre tous les dossiers de l’année 
2020. 

Critères d’inclusion : Tirage au sort à partir de la liste extraite par le DIM concernant 
les dossiers patients codés pour :  

 pose de prothèse totale de hanche  
 coxopathie et fracture appareillée 

Critères d’exclusion : Attention exclure les dossiers de reprise de hanche et 
prothèses intermédiaires  

Période d’évaluation  

Elle s’étend du début à la fin de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
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Critères d’évaluation 

Les critères d’évaluation obligatoires sont ceux repris dans la grille de recueil à savoir : 

 Données patients 

 Indication de pose = choix entre : Coxopathie, Fracture avec coxopathie 
préexistante, Fracture sans coxopathie préexistante, ostéonécrose ou autre 

 Age  
 Evaluation de la mobilité/ activité = Son recueil se fera en 4 étapes. 

1-Savoir si une évaluation de la mobilité/activité est retrouvée tracée dans le 
dossier 
2-Préciser si cette évaluation a été faite selon un score 
3-Donner le nom du score utilisé 
4-Renseigner la valeur du score retrouvée 

 Facteurs de risque de luxation = choisir entre : sans facteur de risque de luxation, 
avec risque de luxation important, non renseigné. 
Remarque : ce critère étant un critère de justification de pose de double mobilité, il 
semble important de confirmer auprès d’un auditeur « expert » (chirurgien) que la 
non présence dans le dossier équivaut soit « non évaluation », soit « absence de 
facteur de risque de luxation » soit il s’agit d’un oubli de report de l’information. 

 Facteurs de risque intervention = choisir entre : Avec facteur de risque, Sans 
facteur de risque, Non renseigné. Les facteurs de risques retrouvés peuvent être : 
état général altéré, dénutris, diabétiques, démence, infections pulmonaires ou 
urinaires, fragilité osseuse et autres. 
Information dans le dossier d’anesthésie et dans le score ASA. 
 

 Informations concernant le matériel 

 Fournisseur. Recueil en 2 temps. 
1-Préciser si pour une double mobilité l’insert, le cotyle, la tête et la tige sont du 
même fournisseur 
2-Préciser le nom du ou des fournisseurs 
Regarder dans les dossiers de traçabilité de pose pour retrouver le Code LPPR. Ce 
code donnera l’information du fournisseur, du type de prothèse (mobilité, couple, 
cimentée ou non, etc). 

 Simple mobilité ou double mobilité. 
 Conformité simple mobilité ou double mobilité. 

Elle sera déterminée selon le facteur de risque de luxation (voir tableau décisionnel 
dans partie dédiée à la conformité) 

 Couple 
 Conformité choix du couple 

Elle sera déterminée selon l’âge et l’activité/mobilité du patient (voir tableau 
décisionnel dans partie dédiée à la conformité) 

 Tige Cimentée ou non 
 Cotyle cimentée ou non 
 Type de ciment 

 

Où trouver les informations : 

- Dossier anesthésie : Age, Facteur de risque intervention 

- Dossier patient = compte rendu opératoire et traçabilité de la pose : indication pose, 
âge, évaluation mobilité/ activité, facteur de risque de luxation, code LPPR 

- Logiciel Pharmaceutique : à partir du code LPPR, permettra de retrouver la fiche 
produit, avec fournisseur, type de prothèse (mobilité, couple, cimentée ou non, etc)  
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Evaluation de la conformité 

1) Choix du cotyle selon les données patients (facteur de risque de luxation) 

 

2) Choix du couple selon la clinique et les données patients 

Remarque : Si aucun score n’est retrouvé ni aucune information sur la mobilité du patient, 
dans la mesure du possible faire relire le dossier à un chirurgien (à renseigner dans la 
colonne commentaire) afin d’obtenir des renseignements sur la mobilité du patient et sur 
la conformité finale. Sinon mettre « non codable » 

 

POLY= Polyethylène ; CERA= Céramique ; MET= Métal ; PF = Prothèse Fémorale 

Pour rappel : le couple métal / métal (MET/ MET) n’est plus recommandé 

Evaluation du score de PARKER : 

Le score est la somme des points attribués à chaque question 

 

Type de cotyle Référentiel  Indications 

monobloc 

Publication HAS 

Patients sans facteurs de risque de luxation 

double mobilité 
(association d’une 
cupule  metal-back 

et d’un insert) 

Patients avec risque de luxation important : 
- atteintes neurologiques 

- troubles neuropsychiques 
- addictions 

- défaillances musculaires importantes 

Reprise PTH suite à luxation 

 

 
Oui sans difficulté 

et sans aide 

Oui, avec une aide 
technique (canne, 

déambulateur) 

Oui avec l’aide 
d’une personne 

Non Total 

Le patient marche-
t-il à son domicile ? 

3 2 1 0  

Le patient marche-
t-il à l’extérieur de 

son domicile ? 
3 2 1 0  

Le patient fait-il ses 
courses ? 

3 2 1 0  

 



METHODOLOGIE DES AUDITS DU CAQES RAA 2020 – Version 4- Octobre 2020 

15 
Retour Sommaire 

 

3) Choix d’un ciment avec antibiotique ou sans antibiotique (facteur de 
risque de l’intervention) 

Selon les indications de la LPPR, un ciment avec antibiotique ne peut être utilisé qu’en 
présence d’au moins un facteur de risque parmi : état général altéré, dénutris, 
diabétiques, infections pulmonaires ou urinaires, fragilité osseuse 

 

Remarques 

Les résultats des audits cliniques ne sont pas pris en compte dans la notation du 
rapport annuel d’auto évaluation. C’est leur réalisation effective selon une 
méthodologie aboutie et robuste qui est valorisée comme preuve de l’engagement de 
l’établissement dans une démarche continue d’auto-évaluation de ses pratiques et 
d’amélioration de celles-ci. 

Grille de 
recueil  

Grille de recueil audit PTH_VF.xlsx 
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AUDIT 7 
PROPORTION DE TRAITEMENTS ANTIBIOTIQUES 

CURATIFS DE PLUS DE 7 JOURS NON JUSTIFIES 

Type d’AUDIT Audit clinique ciblé 

Objectif Suivre le taux des traitements ATB curatifs de longue durée non justifiés 

Indicateur 
mesuré 

Indicateur 2.4.2 : Proportion de traitements antibiotiques curatifs de plus de 7 
jours non justifiés 

Critères 
d’inclusion 

Traitement ATB de plus de 7 jours en  hospitalisation complète 

Critères 
d’exclusion 

Traitement ATB en hospitalisation de jour 

Méthodologies 
de recueil 

Nombre minimum de dossiers à auditer (quelle que soit la taille de l’ES) : 30 
dossiers 

- Méthode 1 : Enquête un jour donné   

30 dossiers minimum comportant une prescription de traitement antibiotique de plus 
de 7 jours sélectionnés selon la même méthode que pour la réalisation de l’enquête de 
prévalence. 
NB : Si le nombre de dossier est inférieur à 30 lors de cette enquête. La méthode retenue 
pour l’indicateur sera la méthode 2 avec tirage au sort des dossiers. 

- Ou Méthode 2 : Tirage au sort partir du DPI  

30 dossiers de patients minimum ayant reçu plus de 7j de traitement antibiotique  
Réalisation de la sélection des dossiers par une requête : venue patient puis par classe 
ATC « J » 
Référentiels : SPILF, POPI®, Antibiogarde®,  référentiels validés par la CAI de l'ES 

Remarques 

Evaluation de la durée de l’antibiothérapie :  

La durée du traitement est calculée à partir du premier jour de traitement antibiotique 
administré au patient que le traitement soit adapté/efficace ou non. La durée intègre 
donc les changements de médicament (voie d’administration, changement de 
molécule). 

Définition d’une durée de traitement justifié :  

Une durée de traitement ATB est justifiée si elle est conforme aux référentiels (SPILF, 
POPI®, Antibiogarde®, référentiels validés par la CAI de l'ES) ou l’avis d’un référent 
infectieux,  sur les critères du(es) germe(s), du choix de l’antibiotique, du(es) site(s) 
infecté(s) ou colonisé(s) devant être traité(s), de la situation clinique du patient, d’une 
réévaluation  

La traçabilité de la durée de la prescription, ne peut être à elle seule considérée comme 
une justification.  

NB : dans cet audit la pertinence de la prescription de l’antibiotique n’est pas évaluée. Les 
critères de posologie et de voie d’administration ne sont pas évalués dans cet audit. 

Grille de 
recueil  

1/ Nom du(es)  antibiotique(s) 2/ Durée 3/ Indication prescription initiale 4/ Durée de 
+de 7 jours justifiée : oui/non 

A minima on vous propose de recueillir :  

1/ Nom du(es)  antibiotique(s) 2/ Durée de +de 7 jours justifiée : oui/non 
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AUDIT 8 PROPORTION D’ANTIBIOPROPHYLAXIE DE PLUS DE 24H 

Type d’AUDIT Audit clinique ciblé 

Objectif  Suivre le taux d’antibioprophylaxie de plus de 24 heures. 

Indicateur 
mesuré 

Indicateur 2.4.3 – Proportion d’antibioprophylaxie de plus de 24h ≤ 10% 

Critères 
d’inclusion 

Service de chirurgie adulte en hospitalisation complète 

Indications pour lesquels une antibioprophylaxie est recommandée 

Critères 
d’exclusion 

Autres services que services de chirurgie 

Chirurgie ambulatoire et Chirurgie pédiatrique 

Indications pour lesquelles une antibioprophylaxie n’est pas recommandée 

Méthodologies 
de recueil 

Nombre minimum de dossiers à auditer (quelle que soit la taille de l’ES) : 30 
dossiers tous types de chirurgie, avec une répartition par spécialité au prorata des 
activités chirurgicales de l’établissement et au minimum 3 disciplines chirurgicales 
représentées  

- Méthode 1 : Enquête un jour donné   

30 dossiers minimum comportant une prescription d’antibioprophylaxie justifiée pour 
le type d’intervention,  selon la même méthode que pour la réalisation de l’enquête de 
prévalence … 

NB : Si le nombre de dossier est inférieur à 30 lors de cette enquête. La méthode retenue 
pour l’indicateur sera la méthode 2 avec tirage au sort des dossiers. 

- Ou Méthode 2 : Tirage au sort partir du DPI dans le GHM  

30 dossiers de patients minimum ayant reçu une antibioprophylaxie justifiée pour le 
type d’intervention   

Réalisation de la sélection des dossiers par une requête : venue patient et  par classe 
ATC « J » 

Référentiel : SFAR 

Remarques  

Grille de 
recueil  

1/ Type de chirurgie 2/ Nom du(es)  antibiotique(s) 3/ pertinence d’une 
antibioprophylaxie 4/ Durée 5/ Durée de l’antibioprophylaxie conforme : oui/non  

A minima on vous propose de recueillir :  

1 / Nom du(es)  antibiotique(s) 2/ Durée de l’antibioprophylaxie conforme : oui/non  
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AUDIT 9 
EVALUATION DE LA REEVALUATION DES TRAITEMENTS 

ANTIBIOTIQUES A 48-72H 

Type d’AUDIT 
Audit  sur les prescriptions d’antibiothérapie probabiliste à visée curative  (évaluation 
limitée à la 1ère ATB de chaque patient) 

Objectif 
Evaluer la réalisation effective de la réévaluation de la prescription 
d'antibiotiques entre 48 et 72 heures  

Indicateur 
mesuré 

Indicateur 2.4.5 – Evaluation de la réévaluation des traitements antibiotiques à 
48-72h 

Critères 
d’inclusion 

L’évaluation concerne tous les malades hospitalisés ayant eu au moins 48h 
d’antibiothérapie curative probabiliste 

Méthodologies 
de recueil 

Nombre minimum de dossiers à auditer (quelle que soit la taille de l’ES) : 30 dossiers 

Le dossier étudié sera le dossier médical et  le dossier infirmier. L’évaluation est limitée 
à la première antibiothérapie de chaque patient. 

- Méthode 1 : Enquête un jour donné   

30 dossiers minimum comportant une prescription de traitement antibiotique 
probabiliste d’au moins 48H. Ils sont sélectionnés selon la même méthode que pour la 
réalisation de l’enquête de prévalence. 

NB : Si le nombre de dossier est inférieur à 30 lors de cette enquête. La méthode retenue 
pour l’indicateur sera la méthode 2 avec tirage au sort des dossiers. 

- Méthode 2 : Tirage au sort partir du DPI  

30 dossiers de patients minimum ayant reçu au moins 48h d’antibiothérapie. 

Réalisation de la sélection des dossiers par une requête : venue patient puis par classe 
ATC « J » 

Conformité des dossiers  
La ré-évaluation est conforme si dans le dossier il y est indiqué que le traitement 
antibiotique est poursuivi ou modifié ou arrêté, avec les éléments cliniques, 
paracliniques et/ou microbiologiques étayant la décision.  
Cette ré-évaluation peut être  
- explicite si il y a un lien de causalité : 
Il est fait mention dans le dossier médical d’une relation entre les critères cliniques 
(évolution de la courbe thermique, des signes ou symptômes liés au site infecté (toux, 
dyspnée, oxygénodépendance, état neurologique, état cutané…) ou paracliniques 
(évolution des paramètres biologiques tels que CRP, PCT, polynucléaires), ou d’imagerie 
(échographie abdominale, scanner thoracique…)  ou de microbiologie et la gestion du 
traitement antibiotique. 
- implicite : il n’y a pas les liens de causalité dans le dossier, mais néanmoins, la 

réflexion a été faite et la prescription a été modifiée, en lien avec soit les éléments 
cliniques, paracliniques et/ou microbiologiques que l’on retrouve dans le dossier 

Remarque : n’est pas considéré comme implicite la présence d’un antibiogramme et la 
poursuite de l’antibiothérapie car à priori sensible mais sans aucune mention dans le 
dossier patient  
 
La désescalade peut se traduire, soit par une réduction du nombre d’antibiotiques, soit 
une réduction du spectre, soit le relais     IV/peros. 
Elle est considérée comme non possible si il y a une contre-indication à l’alternative 

Référentiels : SPILF, POPI®, Antibiogarde®,  référentiels validés par la CAI de l'ES 
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Remarques 

Une évaluation supérieure à  à72h peut être justifiée par exemple par un retour 
d’antibiogramme un peu tardif, ou un contexte clinique expliquant une évaluation plus 
tardive (infection osseuse, endocardite, mycobactérie…) 

Les résultats des audits cliniques ne sont pas pris en compte dans la notation du rapport 
d’étape. C’est leur réalisation effective selon la méthodologie définie qui est valorisée 
comme preuve de l’engagement de l’établissement dans une démarche continue d’auto-
évaluation de ses pratiques et d’amélioration de celles-ci. 

 

HAD : L’audit est réalisé pour les prescriptions initiées en HAD 

 

Dialyse : l’audit est réalisé pour les prescriptions initiées en dialyse 

Grille de 
recueil  

245_Fiche recueil et Grille Audit réévaluation ATB.xlsx 

 

 


