
du patient, mais aussi l’entretien avec le personnel médical et 
soignant, la taille de l’échantillon : en pratique, un minimum de 
30 patients est requis - on comprend ainsi qu’avec 30 dossiers, 
seules de grandes améliorations (ou altérations) de pratiques 
peuvent être mises en évidence - la période d’évaluation : il faut 
définir la période la plus favorable et la chronologie du recueil 
en tenant compte de l’impact de la taille de l’échantillon sur la 
durée de l’évaluation et le mode de sélection : chronologique à 
partir d’une date donnée, tirage au sort, pseudo-tirage au sort 
(ex : un dossier sur deux)… 

Le recueil des données peut se faire par l’équipe elle-même 
(auto-évaluation) ou par un évaluateur externe.  
L’analyse des réponses à la grille de critères de RPS conclut à : 
1) L’acte de soin est « pertinent » (au moins un critère de perti-
nence est présent) : le dossier est alors classé. 
2) L’acte de soin est « non pertinent » : dans ce cas, il est possi-
ble d’avoir recours à un avis d’expert pour classer ou non l’acte 
de soin. Si l’acte de soin reste « non pertinent » après avis d’ex-
pert, alors la démarche est poursuivie par la recherche de cau-
ses de dysfonctionnement. Les causes de non pertinence sont à 
hiérarchiser, notamment en ce qui concerne la fréquence et le 
coût. Il est vivement déconseillé d’utiliser les résultats sous 
forme de palmarès en classant les services ou les établisse-
ments. En effet, l’outil utilisé ne repose sur aucune valeur de 
référence. 
Les mesures correctives mises en place tendent vers une amé-
lioration de la qualité des soins délivrés aux patients, une utili-
sation optimale des ressources et une efficience de la prise en 
charge. De la même façon que pour l’audit, une réévaluation 
doit être envisagée, en fonction des résultats. Cette réévalua-
tion peut être faite en utilisant la même méthode ou une autre 
méthode d’Evaluation des Pratiques Professionnelles et porter 
sur tout ou une partie des critères de pertinence. 

Conclusion et Limites de la RPS 
 

Il faut être prévenu de la complexité relative de l’élaboration des 
grilles et de leur remplissage (longueur, subjectivité des critères, 
formation des enquêteurs…). C’est une méthode d’évaluation de 
seconde intention. Sa mise en œuvre nécessite une « culture 
qualité » préexistante. 
Pour en savoir plus : HAS: Revue de pertinence des soins - Nov 2004, 
91 p. Téléchargeable sur le site de l’HAS : http://www.has-sante.fr 
 

 H Favre, praticien hospitalier, Pôle Information Médicale Evalua-
tion et Recherche, Hôpitaux de Lyon 
 

Cette méthode évalue l’adéquation des soins administrés aux be-
soins des patients, c'est-à-dire leur caractère approprié. Il s’agit de 
vérifier si l’acte de soins est pertinent (ou à défaut, justifié) pour un 
patient au regard des indications de cet acte. L’intérêt porté aux 
variations inexpliquées des pratiques cliniques s’est développé aux 
USA à partir des années 80 et en France, dès le début des années 
90. Ces variations ont des conséquences directes sur la qualité de 
la prise en charge des patients. 
 

La 2ème procédure de certification des établissements de santé 
met l’accent sur la nécessité d’évaluer la pertinence des prati-
ques cliniques. La RPS répond à la référence 44 du manuel de 
certification V2, qui a trait à l’efficience et conduit les établisse-
ments de santé à évaluer la pertinence des actes et des soins 
réalisés. Cette évaluation de l’adéquation de l’utilisation de res-
sources (hospitalisations, durée de séjours, actes et prescrip-
tions) aux besoins des patients est un élément important d’éva-
luation de la qualité des soins, notamment sur les plans sécurité 
et coût. 
 

Comme l’Audit Clinique, la RPS est une approche par comparaison 
d’une pratique à un ensemble de critères objectifs, prédéterminés, 
standardisés et validés, présentés sous forme d’une grille. Initiale-
ment, la RPS a été développée pour évaluer la pertinence des ad-
missions à l’hôpital et celle des journées d’hospitalisation mais elle 
peut aussi concerner une prescription médicamenteuse (ex : pres-
cription d’une fluoroquinolone), un acte à risque (ex : réalisation 
d’une césarienne, coloscopie, endoscopie bronchique) ou un exa-
men de laboratoire et d’imagerie (biopsie ostéomédullaire, exa-
mens cardiologiques, troponine, entorse de la cheville)… Elle peut 
porter sur l’indication, l’initiation ou la poursuite des soins. 
 

La RPS en pratique  
 

Trois documents initiaux sont à réaliser : 1) Le protocole de la 
RPS  décrit la méthode et les modalités pratiques 2) La grille de 
critères de la RPS, les modalités de réponse sont de type binaire 
«Oui/Non» 3) Le guide d’utilisation de la grille précise les modali-
tés de réponse à chaque critère. Un rapport final rend compte de 
l’ensemble de la démarche. Le thème est choisi en fonction de la 
fréquence de la pratique, du risque pour le patient et du potentiel 
d’amélioration. Il faut également tenir compte de l’existence de 
référentiels sur le sujet. 
Exemples de thèmes : Pertinence des biopsies ostéo-médullaires 
en gériatrie, de la coloscopie, des bilans biologiques prescrits aux 
urgences, d’examens d’imagerie en cas de traumatisme cranio-
cervical… 
Des grilles génériques AEPf  (Appropriateness Evaluation Proto-
col, avec f pour français) de critères objectifs ont été dévelop-
pées pour évaluer la pertinence de l’admission d’un patient à 
l’hôpital ou son hospitalisation. Cet outil est une évaluation de 
processus purement technique, défini du seul point de vue des 
professionnels de santé. Pour évaluer la pertinence d’actions 
thérapeutiques ou diagnostiques, des grilles spécifiques devront 
être développées à partir des données de la littérature. Pour 
certaines spécialités, les sociétés savantes proposent sur Inter-
net des grilles à disposition des professionnels.  
Les modalités de la RPS sont décrites dans le protocole de la 
RPS, qui spécifie : les services concernés, les critères d’inclusion 
et d’exclusion décrivant la population concernée et l’acte de soin 
étudié, le type d’étude : approche prospective ou approche ré-
trospective, les sources de données : habituellement le dossier 
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