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"The only people who can truly improve the work are the people doing the work" (IHI)



Approche clinique

Mesures d’impact

Expériences et savoir faire

Programmes et outils d’amélioration 
et d’évaluation en réponse aux besoins identifiés
grâce à une analyse des pratiques 
par résolution de problème 

Démarche participative pluridisciplinaire et
pluriprofessionnelle grâce à la constitution d’une
plateforme d’échanges / groupe de coopération
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Journées HAS, Symposium
HAS-BMJ, Lettre HAS, Site HAS

COMMUNICATION

Chiffres et Repères portant
sur la dynamique professionnelle 
sur l’évolution des pratiques 
grâce aux indicateurs de pratique clinique 

Programmes pilotes : programmes intégrés Programmes pilotes : programmes intégrés 
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Plateforme thématique d’échange / Groupe de coopération AVC
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Phase ambulatoirePhase pré hospitalière Phase hospitalière
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Indicateurs partagés (benchmarking)

Standards / Recommandations de bonne pratique

Approche par processus
Parcours du patient / Prise en charge / Filière



Approche par 
résolution de 
problème 

 Analyse des pratiques 
cliniques

 Identification des problèmes
 Elaboration des outils 

d’amélioration (protocoles, 
…)

 Elaboration des outils 
d’évaluation (indicateurs)

Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (3)

« Programme d’amélioration des pratiques professionnelles »
2007 www.has-sante.fr

Thème

Analyse des pratiques cliniques

Pratiques réelles Pratiques optimales

Amélioration Evaluation

Comparaison

http://www.has-sante.fr/


Phase ambulatoirePhase pré hospitalière Phase hospitalière

Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (4)

Indicateurs partagés (benchmarking)

Standards / Recommandations de bonne pratique

Approche combinée processus / résolution de problème

Outils d’amélioration (protocoles, reminder, chemin clinique…)

 Amélioration des pratiques posant problème 



Soins de Suite et 
de Réadaptation

Domicile / 
InstitutionPhase pré 

hospitalisation
Phase aiguë

H

Alerte Imagerie Sortie MCO 1 an

 Amélioration des pratiques sur la filière de prise en charge
 3 étapes identifiées :

• De l’alerte à l’imagerie
• Hospitalisation en phase aiguë et orientation
• 1ère année post AVC

⇒ Pour chaque phase
 des outils sont à développer

Programme pilote AVC - Améliorer les pratiques



Soins de Suite et 
de Réadaptation

Domicile / 
InstitutionPhase pré 

hospitalière
Phase 
hospitalière

SFNV / HAS 
AIT 2004 (6, 10)

H

SFNV/HAS 
2008 – 2009 (11)

TL
SFNV 2009 (7, 16)

HAS / SFNV 
2002 (1, 2, 3, 4)

SFNV 2003
(12, 13, 
14, 15)

SOFMER  
SFNV / 
SFGG    

2008 (17)

SOFMER/SFNV/HAS 
2009

AC / ACC 
2005

COMPAQH
2007

Standards / Recommandations de bonne pratique

Indicateurs partagés (benchmarking)

Programme pilote AVC - Améliorer les pratiques

ALD 2007 (8, 9)
HAS 2003 (5)

HAS 2008 (10)



Indicateurs de l’alerte à l’imagerie

 Le service est impliqué dans une filière/organisation infarctus cérébral (IC) ou hémorragie cérébrale (HC) et met en œuvre des protocoles 

et procédures

 Taux d’appel du 15 en première intention

 Taux de contact avec le médecin de l'UNV

 Taux de patients orientés en UNV

 Taux de réalisation du score NIHSS

 Délai survenue des symptômes – 1er contact médical dédié (contact téléphonique avec médecin régulateur ou médecin des urgences qui 

réalise examen clinique pour patients non régulés par le 15 arrivant au SAU)

 Délai 1er contact médical dédié – imagerie pour tous les patients suspects d’AVC

a.     Délai 1er contact médical dédié - admission

b.     Délai admission – imagerie (heure de la 1ère image)

 Délai 1er contact médical dédié – évaluation du médecin neuro-vasculaire pour tous les patients suspects d’IC éligibles à la thrombolyse 

lors du 1er contact médical 

a.     Délai imagerie –  évaluation du médecin neuro-vasculaire après l’imagerie

 Taux de réalisation de l’IRM pour toutes les suspicions d’AVC

 Taux d’examen d’imagerie interprété immédiatement et compte rendu écrit du radiologue (indicateur optionnel)

 Taux de patients thrombolysés parmi les patients éligibles à la thrombolyse lors du 1er contact médical

EN ATTENTE DE VALIDATION



Indicateurs prise en charge à la phase aiguë

 Le service est impliqué dans une filière/organisation AVC et met en œuvre des protocoles et procédures

 Taux d’évaluation, de bilan diagnostic et de prise en charge en rééducation réadaptation par les professionnels de la rééducation

 Délai médian de consultation pour évaluation, bilan diagnostic et prise en charge en rééducation réadaptation par les professionnels de la 

rééducation

 Taux de prescription appropriée d’aspirine (doses et délai recommandés)

 Taux de pneumopathies d’inhalation (indicateur d’alerte complication évitable)

 Taux de prescription d’héparine à dose efficace à la phase aiguë (indicateur d’alerte iatrogénie évitable)

 Taux d'explorations fonctionnelles complémentaires dans les 7 j (IC, HC)

 Délai d’exploration des vaisseaux du cou réalisée pour les AIT de moins de 48h (angio scanner, IRM ou écho doppler)

 Taux de traitement approprié à la sortie de phase aiguë (y compris le traitement des facteurs de risque)

 Taux de proposition d’orientation fondée sur l’évaluation du pronostic et sur les besoins de rééducation réalisée par un médecin (au 

mieux par un MPR et/ou gériatre, et/ou neurologue) 

 Taux de patients transférés selon cette proposition d’orientation

 Taux de projets de soins et de vie élaborés entre membres de l'équipe, patient, entourage, avec expertise du lieu de vie avant sortie au 

domicile

 Taux de respect de la procédure de sortie (évaluation/régulation ; projets soins/vie ; contact avec les libéraux en cas de retour à domicile)

 Délai entre la décision d’orientation et le transfert dans la structure post aiguë

 Taux de courrier de sortie précisant : traitements de sortie, médicamenteux et non médicamenteux, diagnostic étiologique, pronostic et 

éléments de surveillance, nom et coordonnées référent de la filière, et comportant compte rendus pluridisciplinaires et pluriprofessionnels

EN ATTENTE DE VALIDATION



Indicateurs prise en charge 1ère année post AVC

 Taux de formation patient et entourage au suivi du traitement en SSR
 Taux de projet de soins et projet de vie réévalués et adaptés à partir de l’évaluation des déficiences dont fonctions cognitives, de l’activité 

et de la participation 

1ère consultation chez le MG
 Taux d'information pour l’identification des récidives et le recours au 15 
 Taux de mesure de la pression artérielle  
 Taux d'évaluation de l’observance et de la tolérance du traitement 
 Taux de suivi de l’exposition au tabac

2ème consultation
 Taux de réalisation d'un bilan lipidique et glucidique 
 Taux d’évaluation du suivi d’une alimentation équilibrée (et pauvre en sel)
 Taux de suivi du poids

Suivi à un an
 Taux de consultation avec un neurologue la 1ère année post AVC
 Taux de traitement approprié par anti agrégants plaquettaires à un an
 Taux de traitement approprié par statine à un an
 Taux de correspondance médecin traitant – neurologue.
 Taux d’évaluation de la qualité de vie

Impact clinique de la filière
 Taux de patients avec pression artérielle équilibrée
 Qualité de vie/handicap
 Taux de mortalité à 30 jours (optionnel)

EN ATTENTE DE VALIDATION



Autres outils 
Recommandations
 Prise en charge de l’AVC à la phase pré hospitalière : publiée aout 2009

Protocoles demandés
 Procédure de prise en charge des AVC aux urgences 
 Conduite à tenir en EHPAD pour un patient présentant un AVC 
 Priorisation de l’accès à l’imagerie, réalisation et durée de l’imagerie
 Protocole craniectomie en urgence
 Patient s’aggravant après admission 
 Protocole d’accord avec service de réanimation identifié : critères d’admission en réanimation (discussion entre 

médecin prenant en charge le patient UNV, SAU, Régulateur précocément) 
 Patients admis directement en réanimation 
 Chirurgie carotidienne
 Soins médicaux et paramédicaux (TA, t°, SaO2, gly/insuline, état neurologique, PMTE) de l’AVC aux différentes 

étapes de prise en charge
 Evaluation et prévention des complications immédiates (troubles de la déglutition, encombrement, escarres, 

positionnement/épaule-main, rétention aigue d’urines)  
 Recherche des troubles de la déglutition
 Nutrition
 Information des familles et des patients
 Protocole de sortie au domicile comportant expertise du lieu de vie ± visite au domicile 
 Elaboration d’un outil d’évaluation du patient portant sur les déficiences, l’activité et la participation (évaluation 

des fonctions physiques et cognitives) et utilisable aux différentes étapes de la prise en charge.
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