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Conflits d’intérêt 

• Laboratoire Hémotech 

• Laboratoire Braun 

• Laboratoire Roche 

• Laboratoire Amgen 

• Médipole Sud Santé 

• Confédération des Syndicats  

    Médicaux Français 



Introduction 

« Toute tâche qui peut être accomplie d’une 
manière incorrecte, peu importe que la 
possibilité soit faible, sera un jour accomplie 
de cette manière » 

 
Loi de Murphy 

 
 
L’évaluation de la qualité de la prise en 
charge des patients dialysés et de nos 
pratiques professionnelles est un élément 

essentiel et incontournable . 
 
L’évaluation de la qualité est au cœur de 

nos pratiques 



La démarche qualité 

Pourquoi évaluer ?  
Toute structure se trouve dans une dynamique 
d’amélioration continue de la qualité (PDCA).  

 
 



La démarche qualité … 
 

… et certification 

La nouvelle itération de la procédure de 

certification a accrue les exigences, et mis en 
exergue l’approche centrée sur le parcours du 

patient.  
 
L’HAS a développé deux nouvelles méthodes 
d’évaluation. 

 
 



La démarche qualité … 
 

… et évaluation. 

Les structures de soins, et les Centres 
d’Hémodialyse font l’objet d’un contexte 
règlementaire fort en ce qui concerne la 
démarche qualité (HAS, ARS, …). 

 
 

  Est-ce suffisant ? 
 

      Est-ce pertinent ?  
 
 

Quelles sont les besoins et les attentes des professionnels, 

des patients ?  



Les centres de dialyse acteurs 
d’un parcours de soins coordonné 



La prise en charge en dialyse 

Le centre de dialyse est un acteur du parcours 
de soins coordonné .  

 
Il doit permettre d’assurer l’information des 
différents acteurs de la prise en charge  en 

dialyse. 
 
 

  Quels Outils ? 
 

      Quelle Coordination?  
 

Comment? 

Coordination Ville- Hôpital 



Le parcours de soins :                
Maladie Rénale Chronique 



Le parcours de soins :                
Maladie Rénale Chronique 



Le parcours et la 
continuité des soins  

Etre partie prenante dans un parcours de soins 
et dans une prise ne charge d’une maladie 
chronique impose d’assurer un suivi et une 
évaluation du fonctionnement mis en place. 

 
 
 Besoin d’évaluer le fonctionnement de ce 

parcours 

  Evaluer la communication. 
 

Evaluer la qualité de la prise en charge. 
 

Evaluer la pertinence de la prise en 
charge. 



Aujourd’hui quels sont les 
éléments qui  permettent 
d’évaluer la qualité d’un centre 

de dialyse ? 



Aujourd’hui quels sont les 
éléments qui  permettent 
d’évaluer la qualité d’un centre 

de dialyse ? 

Les Evaluations des pratiques professionnelles 

Les audits Le retour d’expérience 

Les tableaux de bords qualité et sécurité des soins 

Et d’autres encore ….. 



Les évaluations des pratiques 

professionnelles 

L'enjeu de l'évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) est de répondre aux 
exigences légitimes des patients et des usagers 
du système de santé. 

 
L'EPP s'inscrit dans une dynamique globale 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins. 
  
L'évaluation de la pratique d'un professionnel de santé 

consiste à analyser son activité clinique réalisée par 

rapport aux recommandations professionnelles 

disponibles actualisées, afin de mettre en œuvre un 

plan d'amélioration de son activité professionnelle et 

de la qualité des soins délivrés aux patients. 

 



Les évaluations des pratiques 

professionnelles 

Evaluation des pratiques 
professionnelles 

Perfectionnement des 
connaissances des acteurs 

Amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins 

Dynamique Apprenante 



Les E.P.P. en Hémodialyse 

Les équipes médicales et paramédicales des 
centres de dialyse ont développé de nombreux 
thèmes d’EPP : 
 

o Prise en charge de l’anémie :  
Evaluation de la stabilité de l’hémoglobine chez le 
patient dialysé et suivi de la pertinence de la 

prescription de fer et des agents stimulants de 
l’Erythropoïèse pour les patients présentant un taux 
d’hémoglobine en dehors des cibles  

 

o Prise en charge des troubles 
phosphocalciques chez les patients 
dialysés : 

Evaluer les résultats biologiques et les traitements 
des patients dialysés en référence aux recommandations 

(K-DOQI) issues de la NKF.  



Les E.P.P. transversales 

Les équipes médicales et paramédicales des 
centres de dialyse ont développé de nombreux 
thèmes d’EPP : 
 

o Qualité de la tenue du dossier patient 
Evaluation de la conformité de la tenue du dossier par 
rapport à la règlementation et aux recommandations. 

 

o Evaluation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient et du circuit du 
médicament 

Evaluation du circuit du médicament et des dispositifs 
médicaux au regard de la règlementation en vigueur. 

 
o Audit des pratiques en hygiène 

Evaluation du respect des bonnes pratiques d’hygiène 
et surveillance des infections associées aux soins. 

 



Les indicateurs 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a décidé de 
rendre obligatoire le recueil d’indicateurs de 
qualité dans le cadre de la procédure de 
certification des établissements de santé. 

 
À partir de 2012, toutes les structures ayant 
une autorisation pour l'activité de traitement 
de l'insuffisance rénale chronique par épuration 
extrarénale sont concernées par le recueil des 
indicateurs du thème « Qualité de la prise en 
charge des patients hémodialysés chroniques » 

(DIA).  
 
Le champ concerné par ces indicateurs est celui 
de l’hémodialyse, quelles que soient ses 
modalités (unité de dialyse médicalisée, 
centre, unité d’autodialyse assistée ou non, à 

domicile). 
 
 



Les indicateurs 

La généralisation porte sur 13 indicateurs de 
qualité : 
 

o Maîtrise de l’anémie, 

o Surveillance du statut martial du patient traité 

par ASE, 

o Surveillance du bilan phosphocalcique, 

o Réalisation des dosages en milieu de semaine 

o Surveillance sérologique des hépatites, 

o Appréciation de l’épuration – Prescription de 3 
séances et 12 heures hebdomadaires, 

o Appréciation de l’épuration – Mesure de la dose 

de dialyse 

o Respect des prescriptions médicales de dialyse, 

o Surveillance nutritionnelle – Statut 

nutritionnel, 

o Surveillance nutritionnelle – Consultation 
diététicienne, 

o Evaluation de l’accès à la transplantation, 

o Voie d’abord vasculaire – Fistule artério 

veineuse, 

Voie d abord vasculaire  Fistule art rio 



Les indicateurs 

Ces indicateurs permettent d’obtenir des résultats 
quantifiés et comparables d’un établissement à un 

autre. 
 
Des résultats nationaux :  

+ de 250 Etablissements 
participants 

Indicateurs de résultats 



Les indicateurs 

Principaux résultats nationaux : 

 
Surveillance de l’anémie  

Score Moyenne Nationale : 65 % 

Répartition des établissements par objectif: 

ou (+) ou (=) ou (-) 

14% 

76% 

10% 



Les indicateurs 

Principaux résultats nationaux : 

 
Surveillance du bilan phosphocalcique 

Score Moyenne Nationale : 89 % 

Répartition des établissements par objectif: 

ou (+) ou (=) ou (-) 

51% 37% 

12% 



Les indicateurs 

Principaux résultats nationaux : 

 
Surveillance nutritionnelle – Niveau 1 

Score Moyenne Nationale : 78 % 

Répartition des établissements par objectif: 

ou (+) ou (=) ou (-) 

61% 15% 

25% 



Les indicateurs 

Principaux résultats nationaux : 

 
Réalisation des dosages 

Score Moyenne Nationale : 76 % 

Répartition des établissements par objectif: 

ou (+) ou (=) ou (-) 

58% 21% 

21% 



Les indicateurs 

Diaverum QM  
Clinical Performance Measures [CPM] 2010 

o Kt/V (single pool) ≥1.4 

o Albumine ≥35 g/l 

o Temps de dialyse hebdomadaire >720 mn 

o Hemoglobine≥10.0 and ≤12.0 g/dl 

o Ferritine ≥200 and ≤ 800 g/l 

o Phosphore ≥2.5 and ≤5.5 mg/dl  

o Calcium x Phosphore <55 mg2/dl2 

o Intact PTH ≥150 and ≤600 pg/ml  

o Pression artéririelle moyenne (MAP) <105 mmHg 

o Prise de poids <4 % du poids sec 

o Prévalence des fistules artério-veineuses 

 
Extrait Présentation  

Dr STROUZMA / DIAVERUM 



Les indicateurs 

CPM Scores 

Extrait Présentation  
Dr STROUZMA / DIAVERUM 



Evaluation de la qualité et … 
 

… gestion des risques 

Evaluer la qualité de la prise en charge des 
patients hémodialysés nécessite la prise en compte 
des évènements indésirables liés à la prise en 

charge  : 

o Evènements indésirables gaves 

o Evènements  porteurs de risques 

 
La mise en place du retour d’expérience est un 
élément majeur dans l’évaluation de la qualité. 
Il permet de réaliser des analyses collectives, 
rétrospectives et systémiques de cas marqués par 
des signalements d’évènements indésirables ayant 
porté ou non préjudice aux patients. 

Cette démarche permet de tirer profit de l’analyse 
des situations s’étant produites pour apprendre et 
comprendre afin d’agir en équipe pour renforcer la 
qualité et la sécurité des soins. 



Evaluation de la qualité et … 
 

… gestion des risques 

Le retour d’expérience peut prendre différentes 

formes :  
 

 
CREX : Comité de retour 

d’expérience 

RMM : Revue de Morbi-Mortalité 

REMED : Revue des Erreurs 
Médicamenteuses 



La qualité vécue par le patient 

Les évaluations des pratiques professionnelles 
permettent d’évaluer la qualité de la prise en 
charge à partir de critères et de référentiels. 

 
Cette démarche doit être renforcée par la prise 
en compte du vécu du patient et de son entourage, 

au travers :  
o Enquête de satisfaction : 

• Générale 

• Ciblée 

o Du suivi des plaintes et réclamations 

o De la mise en place de la méthodologie 

du patient traceur  

 

 



Perspectives … 

Au-delà des démarches d’évaluations standards 
(EPP, audits, …) et bien connues des 
professionnels, d’autres approches permettent 
d’évaluer la qualité de la prise en charge au 
travers d’un nouvel axe : 

o ISO 14001 

o Certification EMAS 
 
 

Quel est l’impact de notre prise en charge  

? 



CONCLUSION 

Primum non nocere  
D'abord, ne pas nuire 
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