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Dès lors qu’elles ne provoquent pas de réactions 
d’irritation ou d’incrédulité, toutes les questions 
qui concernent la qualité des soins et son précur-
seur inévitable, l’évaluation, peuvent aisément 
être traitées autour des principaux points d’ac-

cord suivants :  

 

1) D’abord le constat que les mêmes politiques 1) D’abord le constat que les mêmes politiques 1) D’abord le constat que les mêmes politiques 1) D’abord le constat que les mêmes politiques 
sont mises en œuvre, quasi simultanément, sont mises en œuvre, quasi simultanément, sont mises en œuvre, quasi simultanément, sont mises en œuvre, quasi simultanément, 
dans tous les pays dont le système de soins a dans tous les pays dont le système de soins a dans tous les pays dont le système de soins a dans tous les pays dont le système de soins a 
été développé au cours des 60 dernières an-été développé au cours des 60 dernières an-été développé au cours des 60 dernières an-été développé au cours des 60 dernières an-
nées, c’estnées, c’estnées, c’estnées, c’est----àààà----dire notamment les pays de l’OCDEdire notamment les pays de l’OCDEdire notamment les pays de l’OCDEdire notamment les pays de l’OCDE. 
 

Dans tous ces pays, que le système de santé soit 
à dominante publique ou bien privée, que le 
financement soit issu de l’impôt, de cotisations 
ou de « fees for service » et que la gestion soit 
centralisée ou au contraire largement déléguée, 
dans tous ces pays la priorité est à la maîtrise priorité est à la maîtrise priorité est à la maîtrise priorité est à la maîtrise 
des dépenses ou mieux à la recherche de la plus des dépenses ou mieux à la recherche de la plus des dépenses ou mieux à la recherche de la plus des dépenses ou mieux à la recherche de la plus 

grande efficience possible du système de soinsgrande efficience possible du système de soinsgrande efficience possible du système de soinsgrande efficience possible du système de soins. 

Et pour les médecins, cette priorité se traduit en 
particulier par des contraintes portées par des contraintes portées par des contraintes portées par des contraintes portées par des 
obligations légalesobligations légalesobligations légalesobligations légales, soit de formation continue, 
soit d’évaluation des pratiques ou des compéten-
ces, soit de (re)certification, soit encore d’autres 
formes d’encadrement de l’exercice, les « soit » 
n’étant pas exclusifs les uns des autres. 
 

S’agissant des médecins, singulièrement en 
France, il s’agit de contraintes qui ne sont pas 
faciles à accepter. En effet, rien dans notre for-
mation initiale en faculté ou à l’hôpital ne nous a 
préparé à cette évolution de l’organisation de 
l’exercice professionnel. D’où l’ardente nécessité 
d’en parler aux étudiants d’aujourd’hui de la 
manière la plus positive possible.    

2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 2) Ensuite le débat en cours, qui porte sur les 
fondements de l’exercice médical.fondements de l’exercice médical.fondements de l’exercice médical.fondements de l’exercice médical.    
    

Pour beaucoup, l’exercice clinique continue de 
se dérouler dans le cadre du colloque singulier.  
Pour d’autres, l’exercice médical devrait de plus 
en plus évoluer vers la mise en œuvre de 
« recommandations de bonne pratique », inclu-
ses dans des schémas généraux d’organisation 
de la prise en charge des malades. 
 

Plusieurs arguments plaident en faveur de 
cette standardisation  de la pratique médicale : 
 

 - d’abord la profusion des données produites profusion des données produites profusion des données produites profusion des données produites 
par la recherche clinique et la nécessité d’y par la recherche clinique et la nécessité d’y par la recherche clinique et la nécessité d’y par la recherche clinique et la nécessité d’y 
faire un tri faire un tri faire un tri faire un tri et d’isoler « le bon grain de l’ivraie », 
ensuite l’impossibilité pour chaque profession-
nel d’embrasser l’ensemble des compétences 
nécessaires et en conséquence, la nécessité 
d’élaborer des protocoles pour assurer coopé-
ration et coordination des soins.  
 

- d’autres arguments sont également avancés 
(notamment à la demande pressante des pa-
tients et des associations qui les représentent) : 
le développement de l’évaluation médicale et la 
promotion de la qualité des soins qui à l’évi-
dence, nécessitent d’asseoir la pratique clini-asseoir la pratique clini-asseoir la pratique clini-asseoir la pratique clini-
que sur des référentielsque sur des référentielsque sur des référentielsque sur des référentiels    ; le risque de judiciari-
sation de l’exercice qui peut également 
conduire à « garantir » la pratique en la détermi-
nant par rapport à des systèmes de recomman-
dations. 
 

Finalement, c’est une véritable redéfinition du 
« contrat social » liant les médecins, les gestion-
naires et les politiques, représentant la popula-
tion, qui est attendue. 

L’équipe du « En Bref » a choisi de consacrer 

un bulletin à l’évaluation des pratiques profes-

sionnelles (EPP) dans le domaine de la maî-

trise du risque infectieux. Après une introduc-

tion sur les EPP par le Pr. JM Chabot, les arti-

cles proposés déclinent la thématique sous 

différents angles (expérience de terrain, moda-

lités de mise en place, groupe de travail natio-

nal). Ce premier numéro inaugure une série 

d’articles qui vous sera proposée dans les  

prochains numéros. L’objectif est de fournir 

des éléments pratiques de mise en place des 

EPP et de décrire les différentes formes que 

peuvent prendre les EPP dans le domaine du 

risque infectieux. Si vous avez des expériences 

à partager, nous vous remercions de nous en 

faire part afin d’enrichir les pistes d’action de 

tous les acteurs  concernés. 

MarieMarieMarieMarie----Hélène Metzger, Hélène Metzger, Hélène Metzger, Hélène Metzger,     

médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

L’esprit et l’enjeu de l’EPP L’esprit et l’enjeu de l’EPP L’esprit et l’enjeu de l’EPP L’esprit et l’enjeu de l’EPP     

Pr. JM ChabotPr. JM ChabotPr. JM ChabotPr. JM Chabot    

conseiller médical auprès du Directeur de la Haute Autorité de la Santé 



3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-3) Enfin, il est de plus en plus généralement admis que la quali-

té des soins admet deux composantes principales. té des soins admet deux composantes principales. té des soins admet deux composantes principales. té des soins admet deux composantes principales.     

D’abord, bien sûr une composante liée à la compétence indivi-une composante liée à la compétence indivi-une composante liée à la compétence indivi-une composante liée à la compétence indivi-
duelle duelle duelle duelle de chaque médecin et plus largement de chaque profes-
sionnel de santé. De là découlent toutes les politiques d’évalua-
tion et de formation continues. 
 

Ensuite, une composante correspondant à l’organisation du une composante correspondant à l’organisation du une composante correspondant à l’organisation du une composante correspondant à l’organisation du 
système de soins système de soins système de soins système de soins et des diverses structures et administrations 
qui contribuent à son fonctionnement. Cette seconde compo-
sante a été longtemps méconnue par les médecins. Elle était 
cependant portée par les gestionnaires et financeurs du sys-
tème de santé, eux-mêmes en miroir, insuffisamment attentifs 
aux points de vue des médecins. 
 

L’enjeu d’aujourd’hui est donc que ces deux composantes, com-
pétence individuelle et organisation efficiente voient leurs effets 
se cumuler au bénéfice de la qualité du service rendu aux pa-
tients. C’est dans ce sens que les britanniques depuis quelques 
années, ont promu le concept de « clinical governanceclinical governanceclinical governanceclinical governance    » pour 
accroître l’efficacité de leur National Health Service (NHS). 
C’est également dans ce sens que les hollandais, synthétisant 
des travaux menés des deux côtés de l’atlantique, nous invitent 
à poursuivre en proposant l’intégration des deux approches 
portées, pour la première par les cliniciens et pour la seconde 
par les managers. 
 

En réalité, cette invitation est plutôt impérative, en aval du cons-
tat qu’ils font du gouffre existant entre les deux approches : 
« De nombreuses initiatives distinctes contribuent à améliorer 
les différentes composantes de la qualité. Au moyen des recom-
mandations de pratique et des audits, les cliniciens cliniciens cliniciens cliniciens dévelop-
pent la dimension «dimension «dimension «dimension «    evidenceevidenceevidenceevidence----basedbasedbasedbased    » » » » de leur activité.... De leur 
côté les managers et les qualiticiens managers et les qualiticiens managers et les qualiticiens managers et les qualiticiens organisent les procédures procédures procédures procédures 
d’accréditation ou de certificationd’accréditation ou de certificationd’accréditation ou de certificationd’accréditation ou de certification, tandis que d’autres gestion-d’autres gestion-d’autres gestion-d’autres gestion-
naires/managers naires/managers naires/managers naires/managers s’impliquent dans les systèmes d’information systèmes d’information systèmes d’information systèmes d’information 
médicalisée ou de rationalisation des ressourcesmédicalisée ou de rationalisation des ressourcesmédicalisée ou de rationalisation des ressourcesmédicalisée ou de rationalisation des ressources. La plupart du 
temps, cependant, toutes ces initiatives sont conduites séparé-initiatives sont conduites séparé-initiatives sont conduites séparé-initiatives sont conduites séparé-
ment ment ment ment et les équipes travaillent chacune pour elle-même, dans 
l’ignorance des autres. »  (Int J Qual Health Care 2005 ;17 : 75-
82)  

Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-Pour conclure à ce stade, il faut surtout rappeler que cette re-
cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-cherche permanente d’amélioration de la qualité n’est pas nou-
velle pour les médecinsvelle pour les médecinsvelle pour les médecinsvelle pour les médecins    ; elle était de tout temps présente à leur ; elle était de tout temps présente à leur ; elle était de tout temps présente à leur ; elle était de tout temps présente à leur 
esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent esprit. Il se trouve cependant que ce qui était le plus souvent 
implicite va devenir de plus en plus explicite.implicite va devenir de plus en plus explicite.implicite va devenir de plus en plus explicite.implicite va devenir de plus en plus explicite.    
 

Les activités diagnostiques et thérapeutiques des médecins 
sont donc appelées à s’inscrire dans des processus d’évalua-
tion et d’amélioration continues. Cette explicitation est cepen-
dant susceptible de provoquer des difficultés  essentiellement 
de deux ordres : 
 

- d’abord d’un point de vue technique. Les évaluations des prati-
ques vont sans doute faire intervenir des procédures et des procédures et des procédures et des procédures et des 
méthodes.méthodes.méthodes.méthodes. Il est essentiel que les médecins se retrouvent dans 
ces procédures et qu’ils n’aient pas le sentiment d’être submer-
gés par une technocratie triomphante. Au delà des premières 
expérimentations, il faut souhaiter que l’évaluation se générali-
sant, il ne sera plus nécessaire de plaquer sur l’exercice médi-
cal des méthodes ou des procédures, mais que l’évaluation se l’évaluation se l’évaluation se l’évaluation se 
trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-trouvera intégrée dans des formes rénovées de l’exercice clini-
que.que.que.que. C’est déjà le cas aujourd’hui au sein des services cliniques 
qui mettent en œuvre des revues de morbirevues de morbirevues de morbirevues de morbi----mortalité mortalité mortalité mortalité ou des 
séances de révision de dossiers séances de révision de dossiers séances de révision de dossiers séances de révision de dossiers ou de bibliographie commen-bibliographie commen-bibliographie commen-bibliographie commen-
téetéetéetée, au terme desquelles les protocoles de prise en charge sont 
continuellement réadaptés. De ce point de vue, il ne faut pas 
hésiter à rappeler aussi souvent que nécessaire que l’évalua-
tion, quelle que soit l’approche utilisée, n’est que la résultante 
d’une mise en relation des pratiques avec un  «mise en relation des pratiques avec un  «mise en relation des pratiques avec un  «mise en relation des pratiques avec un  «    référentielréférentielréférentielréférentiel    »»»», et 
qu’il faut avant tout se soucier de l’acceptabilité et de la validité 
de la démarche d’évaluation. 
 

- ensuite d’un point de vue culturel. Aujourd’hui encore, les éva-
luations peuvent être considérées comme des contrôles condui-
sant systématiquement à des sanctions. Au contraire, l’évalua-
tion ayant pour finalité première une amélioration du service 
rendu est encore méconnue. C’est ce modèle dénommé 
««««    évaluation formativeévaluation formativeévaluation formativeévaluation formative    »»»»,    relativement étranger à la culture la-

tine, qu’il convient de développer de manière privilégiée. 
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Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret n° 2007-49 du 
11/1/2007 relatif à la Sécurité sanitaire des eaux destinées à 
la consommation humaine. JO : 12/01/2007 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Arrêté du 19/12/2006 
modifiant l'arrêté du 29/3/2002 portant création du comité 
national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibioti-
ques - JO : 29/12/2006 
 

 Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret 2006-1675 du 
22/12/2006 relatif à la répartition des missions d'expertise du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France entre le Haut 
Conseil de la santé publique et les agences de sécurité sanitaire 
- JO : 27/12/2006 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Arrêté du 22/12/2006 
portant création des commissions spécialisées composant le 
Haut Conseil de la santé publique. JO: 27/12/2006 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret 2006-1497 du 
29/11/2006 fixant les règles particulières de la matériovigi- 

-lance exercée sur certains dispositifs médicaux et modifiant le 
code de la santé publique. JO : 01/12/2006 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Circulaire DHOS/E2/
DGS/SD5C/DGAS/SD2/2006/489 du 22/11/2006 relative à 
la conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës 
basses chez les personnes âgées.  
 

Ministère de la Santé et des Solidarités : Décret 2006-1260 du 
14/10/2006 pris en application de l'article L.3111-1 du code 
de la santé publique et relatif à l'obligation vaccinale contre la 
grippe des professionnels mentionnés à l'article L.3111-4 du 
même code - JO : 15/10/2006  
 

Guides et recommandationsGuides et recommandationsGuides et recommandationsGuides et recommandations    
    

C.CLIN Sud-Ouest :  Hygiène et prise en charge des dispositifs 
médicaux en gynécologie dans les établissements de santé. 
Guide de bonnes pratiques    2006, 41 pages 
 

Ministère de la Santé et des Solidarités - Ministère délégué aux 
personnes âgées : Les bonnes pratiques de soins en établisse-
ment d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quel-
ques recommandations - 10/2006 71 pages  

L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)L’esprit et l’enjeu de l’EPP (suite)    


