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 De l’antiquité jusqu’à la fin du moyen-âge 

o Médecine contemplative à l’image du « Malade 

imaginaire » de Molière1 

 Claude Bernard (1813-1878) 

o Médecine physiologique et principes 

de la médecine interventionnelle 

o Augmentation des risques iatrogènes 

1 Shuster E. Lancet 1998; 351: 974-977. 

D’une médecine contemplative … 

… à une médecine interventionnelle 
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QUALITE 

Equitable 

Efficace 

Sécurité 

Efficient 

Réactif 

Attributs de la qualité des soins  

Centré sur 

le patient 

Crossing the Quality Chasm, IOM. 2001 
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 Capacité des soins à ne pas être tératogène (ne 

pas être nuisible, ne pas engendrer de 

complication)  

 Mesures prises pour éviter la survenue 

d’événement indésirable associé aux soins 

(EIS)  

 Ou pour en réduire les conséquences en termes 

de complications pour le patient dans le cas 

contraire 

Sécurité des patients 
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Epidémiologie des EIS 

         10% des séjours hospitaliers concernés  

         43% évitables  

 Problème international, ubiquitaire 

o Fréquence EIS: 3% à 19%1 

o Variabilité liée principalement à la définition 

utilisée pour identifier les EIS 

1 De Vries, et al. Qual Saf Health Care 2008;17:216-223 



© JM Januel, 2015 

7 

Echelle des risques selon diverses 
expositions 

* De Vries, et al. Qual Saf Health Care 2008;17:216-223 
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Limites des études ad hoc 

 Nécessitent des ressources importantes 

(enquêtes de prévalence) 

 Ne peuvent pas être répétées fréquemment 

 Échantillons de taille limitée 

 Dépendent de la qualité des dossiers / 

concordance entres les observateurs 

Utilisation des données hospitalières 

collectées en routine ?  
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Exemple d’indicateurs à partir de 

données hospitalière de routine 

 Utilisation des données médico-administratives 

(diagnostics codées avec la CIM) pour identifier 

des événements indésirables (EIS) liés aux 

soins dans les hôpitaux (= indicateurs de 

résultats) 

 Mesure indirecte d’une sélection d’EIS 
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 1 PSI = 1 EIS 

 Algorithmes de codes diagnostiques 

Construction des PSI 

 

 

 

 

 

 

Codes Diagnostiques 2aires (CIM) correspondant  

à la définition clinique de l’EIS 

Population à risque définie par Codes DRG,  

Codes Diagnostiques, Codes de Procédures 

PSI = 

McDonald K, Romano P, et al. AHRQ Publication No. 02-0038 . 

Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. 2002. 
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Précision de la mesure des PSI  

(validité de critère) 

 VPP variables selon les PSI 

 Effet de la chronologie des événements 

codés (code « présent à l’admission ») 

 Version de la CIM utilisée 

 Autres facteurs liés à la qualité du codage 

des données avec la CIM 
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Robustesse de la mesure des PSI  

(Fiabilité, reproductibilité) 
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Citations « PSI » dans PubMed 
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Un standard pour évaluer la performance des 

systèmes de santé 

 Aux USA, Canada, Australie (programmes 

nationaux) 

 France: développement en cours du PSI 12 

(embolie pulmonaire et thrombose veineuse 

profonde postopératoire) chez les patients 

opérés pour pose de prothèse de hanche / 

genou (fin 2015) 
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AHRQ 

IMeCCHI 

OCDE 

- Projet initial 

- 20 PSI (CIM-9-CM) 

International Methodology Consortium for 

Coded Health Information 

- Consortium indépendant 

- Sous-groupe PSI (CA, CH, F, GER, AUS, USA) 

- Adaptation CIM-10 de 15 PSI de l’AHRQ* 

- Intégré au projet HCQI 

- Sélection d’une série de PSI 

- CIM-9-CM / CIM-10 

- Comparaisons internationales 

Januel et al. Rev Epidemiol Sante Publique 2011 

Utilisation des PSI pour des comparaisons 

internationales 
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Intérêt des PSI pour des comparaisons 

 Performance des systèmes de santé  

o Comparaisons (benchmarking) 

o Apprendre « des autres »  

 Montrer des différences 

o Organisation des systèmes de santé  

o Pratiques de codage  

o Pratiques de soins 
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Comparaison internationale du PSI 12 

 Proposer une nouvelle approche pour réaliser 

des études comparatives utilisant une valeur de 

“REFERENCE” fondée sur des preuves 

(pratiques de soins répondant aux exigences, 

admises comme étant les meilleures) 

 Appliquer cette nouvelle approche aux 

complications thromboemboliques 

postopératoires 
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 Etablissement d’un «benchmark» externe comme valeur 

de référence pour les comparaisons (evidence based 

practice) 

 Comparer le taux d’occurrence des embolies pulmonaires 

(EP) et des thromboses veineuses profondes (TVP) 

survenant chez des patients hospitalisés ayant subit une 

arthroplastie de la hanche à partir des données 

hospitalières de routine de plusieurs pays 

 Explorer les facteurs potentiels qui pourraient expliquer 

les différences entre les pays (facteurs confondant pour 

l’interprétation des comparaisons = biais) 

 

Une étude en 3 étapes 



© JM Januel, 2015 

Choix d’un Benchmark clinique  

= Evidence-Based Practice 

  Prothèse de Hanche 

  % (CI 95%) I² P 

      

Total HBPM (Observation + EC)  0.58 (0.35-0.81) 51.8% 0.001 

HBPM (Observation)  0.83 (0.19-1.48) 67.3% 0.230 

HBPM (EC)  0.51 (0.26-0.76) 45.4% 0.010 

Inhib. direct des Facteurs IIa/Xa (EC)  0.31 (0.03-0.59) 32.8% 0.070 

Inhib. indirect des Facteurs IIa/Xa (EC)  0.68 (0.26-0.97) 0.0% 0.380 

TOTAL  0.53 (0.35-0.70) 49.4% <0.001 

 

Januel et al. JAMA 2012 
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 Séjours d’hospitalisation des patients (≥ 18 ans) ayant subit 

une arthroplastie de la hanche 

 5 pays (Suisse, France, Canada, Nouvelle-Zélande, Etat de 

la Californie aux USA) 

 Patient Safety Indicator (PSI) 12 pour mesurer les TVP et 

les EP 

 Facteurs confondant « a priori » (stratification) 

o Durée de séjour 

o Nombre de diagnostics secondaires codés 

o Doppler veineux des membres inférieurs pour la détection des TVP 

Etude  d’observation transversale 
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Algorithme du PSI utilisé pour identifier les EP/TVP 1,2 

1 Januel JM, et al. Rev Epidemiol Sante Publique 2011; 59: 341-350.  

2 OECD Health Technical Report. N°19. DELSA/ELSA/WD/http 2008. 

   NUMERATEUR DENOMINATEUR  Codes d’actes 

N° PSI  Inclusions Inclusions Exclusions  Exclusions 

        

12 Embolie 

pulmonaire (EP) 

ou thrombose 

veineuse 

profonde (TVP) 

postopératoire 

 
 Diagnostics 

secondaires 

d’EP et de 

TVP 

 Codes de 

procédures 

chirurgicales 

(prothèse de 

hanche) 

 18 ans 

 

 Diagnostic 

principal d’EP ou 

de TVP 

 CMD 14 

 
 Obstruction de 

la veine cave 

(filtre)  
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Durée de séjours 
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Nombre de diagnostics secondaires codés 
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  Quartiles 

  1 2 3 4 

     

Proportion de séjours avec Doppler dans les 
établissements, Médiane  0 1.43 5.35 46.25 

 [IQ, 25ème – 75ème percentiles] [0 – 0] [1.95 – 2.02] [3.85 – 7.41] [18.18 – 85.55] 

     

% de séjours avec EP/TVP 0.88 0.68 0.94 2.55 

(IC 95%) (0.76 – 1.00) (0.58 – 0.77) (0.84 – 1.04) (2.31 – 2.79)  

     

Volume de prosthèses / établissement, médiane  82 155 137 140 

 [IQ, 25ème – 75ème percentiles] [40 – 140] [97 – 228] [74 – 228] [72 – 238] 

     

Type de l’établissement     

 Hôpitaux publics et assimilés, n (%) 503 (42.70) 269 (22.84) 277 (23.51) 129 (10.95) 

 Etablissements privés, n (%) 354 (24.65) 181 (12.60) 377 (26.25) 524 (36.49) 

     

Durée de séjour, médiane  13.18 12.31 12.02 11.73 

 [IQ, 25ème – 75ème percentiles] [10.97 – 15.75] [10.34 – 14.36] [10.97 – 15.75] [10.97 – 15.75] 

     

Nombre de diagnostics secondaires, médiane  2.41 2.35 2.31 2.56 

 [IQ, 25ème – 75ème percentiles] [2.31 – 2.51] [2.23 – 2.47] [2.21 – 2.40] [2.45 – 2.67] 
      

 

Facteurs associés à l’utilisation du doppler 
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PSI comme standard d’évaluation 

 Au niveau international 

o Standard (comparaisons) 

o Comparabilité, facteurs explicatifs des 

différences potentielles… 

 Au niveau national 

o Vision liée à l’amélioration de la qualité des 

soins reste fondamentale et prédominante  

o Utilisation complémentaire PSI + étude ad 

hoc (±dossier de soins électronique)  
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N° Patient Safety Indicators (PSI) de la AHRQ (CIM-9-CM) IMeCCHI OCDE 

1. Complications d’anesthésie X X 

2. Décès dans des GHS à faible taux de mortalité - - 

3. Escarres de décubitus X X 

4. Echec de manœuvre de réanimation - - 

5. Corps étranger laissé au cours d’une intervention  X X 

6. Pneumothorax iatrogène X X 

7. Infections liées aux soins médicaux   X X 

8. Fracture de hanche postopératoire X X 

9. Hémorragie ou hématome postopératoire - - 

10. Désordre physiologique et métabolique postopératoire X - 

11. Détresse respiratoire postopératoire  - X 

12. Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde postopératoire X X 

13. Septicémie postopératoire X X 

14. Désunion de plaie opératoire en chirurgie abdomino-pelvienne - - 

15. Difficulté technique pendant l’intervention - lacération ou piqûre  
accidentelle au cours  d’un soin  

X X 

16. Réaction à une transfusion X X 

17. Traumatisme à la naissance – traumatisme du nouveau-né X X 

18. Traumatisme obstétrical au cours d’un accouchement par voie basse (avec instrument) X X 

19. Traumatisme obstétrical au cours d’un accouchement par voie basse (sans instrument) X X 

20. Traumatisme obstétrical au cours d’une césarienne X X 
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Intérêt et perspectives en oncologie 

 PSI = EIS avec notion d’évitabilité  

o Patients atteints de cancer exclus du 

dénominateur 

 Raffiner les PSI intéressants pour les soins 

en oncologie 

o Réintégrer les patients atteints de cancer au 

dénominateur 

o Développer de nouveaux PSI (spécifiques) 



Jean-Marie.Januel@chuv.ch 


