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Identification  

Type d’activité Audit 

Description et intérêt dans le 
cadre de l’accréditation 

L’audit clinique est une méthode d’évaluation des pratiques 
qui mesure les écarts entre la pratique réelle observée et la 
pratique attendue ou recommandée à partir d’indicateurs 
(critères d’évaluation). 

En fonction des résultats de cette première évaluation, les 
professionnels mettent en place des actions d’amélioration 
de la qualité des soins. Ces actions peuvent comporter une 
activité d’acquisition ou d’approfondissement des 
connaissances ou des compétences. L’impact de ces 
actions est évalué par une nouvelle mesure des écarts 
entre la pratique réelle observée et la pratique attendue ou 
recommandée selon les mêmes indicateurs 

Les pratiques retenues dans le cadre du programme de 
l’Accréditation sont : 

. CRO Cholécystectomie 

. CRO Thyroïdectomie 

. Critères qualité des dossiers de cancérologie 

. Pertinence des indications de cholécystectomies 

. Check-list du bloc opératoire 

. Critères qualités de la prise en charge pré et post-
opératoire en chirurgie bariatrique 
. Coordination anesthésiste chirurgien. 

Modalités d’évaluation 

Activité à réaliser en deux ans (un tour d’audit chaque 
année). L’activité est considérée comme réalisée qu’à 
l’issue du deuxième tour d’audit. 
Le médecin choisit un des thèmes en fonction de la 
fréquence de sa pratique, du risque encouru par le patient, 
des problèmes rencontrés, du potentiel d’amélioration. 
Chaque thème est accompagné de documents élaborés par 
la FCVD (à télécharger sur les sites) : une note de synthèse 
appelée référentiel d’audit et une grille d’auto évaluation. 
Il est demandé au médecin : 



1. de décrire son implication dans le programme de DPC en 
renseignant chaque année un bilan individuel d’activité. Par 
exemple : Le médecin a participé aux deux tours d’audits et 
à une activité de perfectionnement des connaissances. Il a 
mis en œuvre au moins une activité d’amélioration de la 
qualité des soins. 

2. d’assurer la traçabilité de ses actions en gardant auprès 
de lui tous les documents justificatifs susceptibles de lui être 
demandés. Par exemples : compte-rendu de réunion, fiche 
de suivi d'action d’amélioration, attestation de présence à 
une formation, les résultats de l’analyse des pratiques. 

Documents joints En cours 

. 

Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés Tous 

 


