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La Clinique CHAMPEAU est entrée dans la démarche d’accrédita-
tion dès 1999 en participant à la phase expérimentale puis en 
s’inscrivant à la procédure V1procédure V1procédure V1procédure V1 en 2000. L’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) est inscrite dans la politique de l’établisse-
ment depuis 1997 avec l’appui méthodologique de l’ANDEM. L’é-
tablissement avait alors mis en place une stratégie de lutte contre 
les infections nosocomiales. Depuis 10 ans, des audits de prati-
ques de soin sont réalisés régulièrement dans tous les services. 
Les EPP représentent un levier essentiel d’amélioration continue 
dans le programme de prévention du risque infectieux. 
Les outils utilisés sont essentiellement l’audit cliniquel’audit cliniquel’audit cliniquel’audit clinique et l’audit l’audit l’audit l’audit 
clinique cibléclinique cibléclinique cibléclinique ciblé car ils permettent d’appliquer le processus évalua-
tion/actions/mesure de l’amélioration, de façon optimale et effi-
ciente. Cependant, dans le cadre de la gestion des risques, d’au-
tres méthodes sont appliquées telles que l’analyse des causes à 
l’aide du diagramme d’Ishikawa. De même, la pratique médicale 
peut faire appel à la revue de pertinence, revue morbidité/
mortalité, etc….. 
 

L’établissement est entré en phase d’autophase d’autophase d’autophase d’auto----évaluation de l’accrédi-évaluation de l’accrédi-évaluation de l’accrédi-évaluation de l’accrédi-
tation V2tation V2tation V2tation V2 en novembre 2004. Le comité de pilotage de l’accrédita-
tion a mis en place un groupe de travail EPPgroupe de travail EPPgroupe de travail EPPgroupe de travail EPP, constitué de méde-
cins volontaires, représentants des principales spécialités de l’éta-
blissement, les responsables paramédicaux des services et la 
pharmacienne. La directrice des soins formée à l’audit clinique et 
l’assistant qualité étaient chargés de la formation des profession-
nels et de l’appui méthodologique.  
Le groupe avait pour mission de choisir les thèmes des évalua-
tions répondant aux références 44, 45 et 46 du manuel d’accrédi-
tation. Les critères de choix retenus étaient ceux préconisés par 
l’HAS : fréquence de la pratique,  existence d’un référentiel, marge 
d’amélioration en terme de qualité de soins et coût de la non qua-
lité. En accord avec le CLIN, le groupe a décidé d’y inclure autant 
que possible la notion de lutte contre les infections nosocomiales 
afin de mesurer la qualité de la prévention du risque infectieux et 
répondre ainsi pour partie aux références 16, 17 et 18. En effet, 
les EPP permettent  d’évaluer le respect des bonnes pratiques, 
d’identifier les pratiques à risque nosocomial, de sensibiliser les 
professionnels, de déterminer les plans d’actions et les axes d’a-
mélioration et de mesurer le bénéfice/risque des pratiques profes-
sionnelles. 
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Après validation des thèmes par le comité de pilotage, le groupe a 

organisé la réalisation des audits en s’appuyant sur les profes-

sionnels. La démarche a alors été présentée aux médecins 

concernés et aux équipes. La méthodologie de l’audit cliniqueméthodologie de l’audit cliniqueméthodologie de l’audit cliniqueméthodologie de l’audit clinique, 

disponible sur le site de l’HAS comporte 4  étapes essentielles : 

choix des critères, recueil des données, analyse des résultats et 

plan d’actions. 

La phase la plus délicate et qui conditionne en partie la réussite 

de l’audit est le choix des critères choix des critères choix des critères choix des critères et leur formulation afin que le 

recueil ne présente aucune difficulté aux évaluateurs. 

Il existait 2 situations : soit le référentiel existait déjà (ex : proto-

cole d’antibioprophylaxie), soit il était nécessaire de faire un tra-

vail de recherche notamment sur Internet auprès des sociétés 

savantes, des syndicats de spécialités... 
Les membres du  groupe EPP se sont répartis en sous-groupes en 
fonction de leurs compétences professionnelles pour chaque 
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thème afin de construire ou valider les référentiels et choisir les 
critères des grilles d’évaluation.  
Le groupe a décidé de procéder dans la mesure du possible à 
des évaluations sur un même processus permettant de répondre 
aux 3 références du manuel consacrées aux EPP.  
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Pour illustrer la démarche d’EPP, voici un exemple d’application : 
Référence 46: « Evaluation de la qualité de la prise en charge 
par pathologie ou problème de santé » par type de prise en 
charge  
 

Choix du thème : Prise en charge du patient opéré d’une pro-
thèse totale de hanche ou de genou 
Ce choix a été fait en raison de la fréquence de réalisation de 
l’acte chirurgical dans l’établissement, du risque iatrogène asso-
cié et de l’existence de référentiels. L’audit sur l’antibioprophy-
laxie a déjà été réalisé en 2002 dans le cadre d’une étude natio-
nale de l’ANAES et son renouvellement permettra d’évaluer l’a-
mélioration éventuelle. Le processus de prise en charge a été 
divisé en 3 phases pré, per et postopératoire qui ont fait l’objet 
de 3 audits. Ces trois phases sont formalisées sous forme de 
protocoles et ont fait l’objet d’évaluation par la méthode d’audit 
clinique  auprès de 30 patients :  

• en pré-opératoire,  « La préparation de l’opéré »,  

• en per-opératoire, « Prothèse de hanche – Antibioprophylaxie » 

• en post opératoire, « Réfection du pansement » 
 

Chaque audit a fait l’objet d’un protocole et d’un guide afin de 
préciser les modalités de l’évaluation. Le protocoleprotocoleprotocoleprotocole permet de 
définir le champ d’application, les critères d’inclusion et d’exclu-
sion, la taille de l’échantillon et le mode de recueil des données. 
 

 Le guideguideguideguide  permet de définir les instructions de remplissage de la 
grille d’évaluation. Chaque responsable de service concerné a 
procédé au recueil des données : 
- par observation de 30 pratiques par audit de façon prospective 
dans les 1er et 3ème audits 
- par étude de 30 dossiers de façon rétrospective dans le 2ème 
audit. 
 

L’analyse des résultats analyse des résultats analyse des résultats analyse des résultats et le plan d’action plan d’action plan d’action plan d’action en découlant ont été 
réalisés par le sous-groupe de travail et  présentés au groupe 
EPP. L’étude des écarts a permis de mettre en évidence une 
bonne application des protocoles de soins ; cependant une amé-
lioration est possible sur le contrôle de la deuxième douche pré-
opératoire et sur l’information du patient avant la réfection du 
pansement. En ce qui concerne l’antibioprophylaxie, il reste 
beaucoup de progrès à faire, notamment sur le choix des molé-
cules et sur le délai entre l’administration et l’incision. 
Le groupe EPP a donc décidé d’organiser avec l’accord de la 
CME une réunion de sensibilisation des praticiens concernés 
(anesthésistes et chirurgiens orthopédistes).  
Les résultats et le plan d’actions ont été présentés au comité de 
pilotage de l’accréditation, en CME ainsi qu’aux équipes concer-
nées. Un rapport d’audit a été réalisé selon le modèle préconisé 
par l’HAS.  

Un 2éme tour d’audit a été réalisé 6 mois plus tard et a montré 

une nette amélioration de la conformité au référentiel. 
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La réalisation des EPP dans le cadre de l’accréditation a permis 

d’harmoniser les pratiques, de favoriser la coopération pluridisci-

plinaire et de former les praticiens à l’évaluation. 

Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux Un exemple d’EPP autour de la prévention du risque infectieux     

à la clinique Champeau de Béziersà la clinique Champeau de Béziersà la clinique Champeau de Béziersà la clinique Champeau de Béziers    


