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Indicateurs qualité en RI

1- Qu’est ce qu’un indicateur de qualité et sécurité des soins (IQSS)

2- Application en radiologie interventionnelle



Indicateurs qualité en RI

1- Qu’est ce qu’un indicateur de qualité et sécurité des soins (IQSS)

Pourquoi mesurer

Comment mesurer

Que mesurer



Démarche qualité



Indicateur de qualité et sécurité des soins

• Outil de mesure:
- un état de santé

- une pratique

- un événement

• Evaluer qualité des soins et variations dans le temps et l’espace

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1456631/fr/qu-est-ce-qu-un-indicateur-de-qualite-et-de-securite-des-soins



Les 3 types d’indicateurs

• Indicateurs de structure: 
- Qualité de gestion des ressources (humaines, matérielles, financières…)
Nombre de salle d’artériographie

• Indicateurs de processus:
- Qualité de mise en œuvre d’une activité de soins
Protocole formalisé d’une surexposition aux Rayons X

• Indicateurs de résultats:
- Bénéfices et risques générés pour le patient
- Efficacité, satisfaction, sécurité
Taux d’infection du site opératoire

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1456631/fr/qu-est-ce-qu-un-indicateur-de-qualite-et-de-securite-des-soins



Qualités d’un indicateur

• Utilité de la mesure > exhaustivité

• Se limiter aux points clés

• Cohérents entre eux et non redondants

• Opérationnel et crédible

• Informations à recueillir
- disponibles
- fiables
- pérennes

Simple et acceptable

Valide et pertinent

Fiable

Sensible et spécifique

Permettre restitution claire



Comment construire un indicateur

• Définir le champ d’application
- Que souhaite t’on évaluer?

• Définir un objectif à atteindre
- Que cherche t’on à obtenir?

• Identifier des critères ou points sensibles
- Eléments intermédiaires ou constitutifs de l’objectif

• Choix des paramètres mesurables
- Données à recueillir

• Modalité de restitution
- Quelle forme?
- Quelle communication?

1 objectif à atteindre
1 responsable de mesure
1 technique de mesure
1 calendrier



Effets négatifs ou paradoxaux

Ne pas confondre indicateur et objectif

Il existe des contournements pour « satisfaire » l’indicateur sans amélioration de la qualité

Consommation de SHA comme « IQSS hygiène »



Indicateurs qualité en RI

1- Qu’est ce qu’un indicateur de qualité et sécurité des soins (IQSS)

2- Application en radio interventionnelle



En pratique





En pratique



Les points de vigilance en RI

• Disponibilité offre de soins

• Sécurité
- Respect des bonnes pratiques (protocole/intervention, check-list…
- Complication peropératoire (hémorragique, ischémie, infection…)
- Rayonnements ionisants
- Néphropathie induite

• Satisfaction patient
- Information préalable
- Contrôle de la douleur
- Suivi post-interventionnel



En pratique

• Définir le champ d’application

- Gestion de la douleur

• Définir un objectif à atteindre

- Diminuer les douleurs post-embolisation des fibromes utérins

• Identifier des critères ou points sensibles

- Prémédication pré-interventionnelle

- Quantification de la douleur

- Ressentie patiente à la sortie



En pratique

• Choix des paramètres mesurables
- Indicateur de structure: nombre d’anesthésiste

- Indicateur de processus: protocole formalisé de PEC douleur post-embolisation

- Indicateur de résultat: EVA J0, ZEVA J1, EVA J2

• Modalités de restitution
- Vers les patientes: fiche info patiente

- Vers les collaborateurs: 

Paragraphe « gestion douleur » dans CR type

- Vers les « autorités » => action renseignée dans le PAQSS

Gestion de la douleur:
- avant l’intervention, l’EVA est évaluée à : /10
- au pic d’intensité, l’EVA est évaluée à : /10

La prise en charge antalgique a été réalisée:
- par prémédication antalgique et anxiolytique:….
- une sédation consciente par….
- l’administration de ….. 



Conclusion

• Démarche qualité indispensable à la bonne réalisation des soins

• Repose sur le suivi d’indicateurs
- Leur choix est crucial

- L’adhésion du plus grand nombre indispensable

« On améliore ce qu’on connait, on connait ce que l’on mesure »

« Voyez grand mais commencez petit »


