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 D’Hippocrate jusqu’à la fin du moyen-âge 
o Médecine contemplative à l’image de l’interprétation de Molière du 

« Malade imaginaire » où il est admis que Molière se servit de cette 
pièce de théâtre pour exprimer son mécontentement des médecins qui 
n’ont rien fait pour soigner sa mélancolie 1 

 Depuis Claude Bernard (1813-1878) 

o Inventa la physiologie et les principes de la 
médecine interventionnelle pratiquée depuis 
le milieu du 19ème siècle 

o Causant du fait des interventions, une 
augmentation des risques iatrogènes pour 
les patients. 

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

D’une médecine contemplative … 
… à une médecine interventionnelle 



QUALITE 

Equité 

Efficacité 

Sécurité 

Efficience 

Réactivité 

Centré sur le 
patient 



Evaluation de la Qualité des Soins 
(approche de Donabedian 1966) 

PROCESSUS RESULTATS 

STRUCTURE 



         10% des séjours hospitaliers concernés  
         43% évitables 
  

Sécurité des patients: Mesure des  
Evénements Indésirables liés aux Soins (EIS) 

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

 Problème international, ubiquitaire 
o Fréquence EIS: 3% à 19%* 

o Variabilité liée principalement à la définition 
utilisée pour identifier les EIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancer en France, 2010 

(incidence / population générale) 

EIS (10% des séjours 
d’hospitalisation) 

Accidents transfusionnels 
en France 

Accident de la route  
en France, 2009 (incidence  

/ population  nationale) 

Accident du transport aérien, 
2010 (incidence  / décollage) 

Accident Industrie chimique 

10-6  10-5  10-4  10-3  10-2  10-1 

Ultra sécurité Risque avéré Insécurité 

Echelle des risques selon diverses expositions 



 
 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 

Limites des études à partir de données 
cliniques (prospectives, rétrospectives) 

Utilisation des données hospitalières 
collectées en routine  



Des données de statistique… 

 19ème siècle: Statistique médicale des décès 
(William Farr, Jacques Bertillon) 

 Commission internationale chargée de réviser les 
nomenclatures nosologiques (5 Conférences 
organisées par le gouvernement français à Paris) 

o Révision décennale de la nomenclature internationale 
des maladies - causes de décès - causes d'incapacité 
de travail  (i.e., Classification Bertillon) 

o En 1900, 1909, 1920, 1929, et 1938 



… A la Classification Internationale 
des Maladies 

 1948 = La nomenclature internationale des maladies 
et des causes de décès devient la Classification 
Internationale des Maladies (6th revision, CIM-6 ) 
durant la 1ère assemblée mondiale de la santé 
o Extension de la classification aux maladies non reliable à la 

mortalité 
o Transfert à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 7ème à 10ème révisions (1955, 1965, 1975 et 1989) 

 2015 = 11ème révision de la CIM 
o Inclusion de plusieurs «Topic Advisory Groups» (e.g., Co-

morbidités, Mortalité, Qualité et Sécurité) 
 



Modèle de financement des hôpitaux 

 Basé sur l’établissement de sous-
groupes homogènes de patients/séjours 
- Développé par Fetter et al. à la fin des années 

1960 (Université de Yale, USA) 
- Sous le nom de “DRG” (Disease-Related Groups) 

 Modèle largement disséminé et utilisé à 
travers le monde depuis les années 1980 
(pays industrialisés) 
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 Diagnostic Principal (DP) 

o Le diagnostic associé aux ressources 
mobilisées 

o La raison d’admission 

A partir de la lettre de sortie 

 Diagnostics Secondaires 
o Diagnostic relié au DP 

o Diagnostics associés (co-morbidités, 
complications durant le séjours) 
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Catégories Majeures de Diagnostics (CMD) 

Groupes Homogènes de Maladies/Séjours 
(DRG) 

Codes Diagnostiques / Procédures 



Perspectives d’utilisation 
(indicateurs de résultats) 

 Etudes longitudinales (évaluation de modifications 
de pratiques par des mesures répétées au sein d’un 
même établissement) 

 Etudes de « Benchmark » (comparaisons entre 
plusieurs établissements/pays = variations de la 
qualité des soins) 

 Performance des soins (sur-utilisation, sous-
utilisation, inapproprié) 



Exemple d’indicateurs à partir de 
données hospitalière de routine 

 Patient Safety Indicators (PSI) 

 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) 



 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 = 



Développement internationale des PSI 

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 



V(définitions cliniques des événements)  
   
V(algorithme des indicateurs) 
          
V(qualité des données) 
          
V(case-mix) 
          
V(qualité des soins) 
          
V(effets aléatoires des établissements) 

 

V(totale)  = 

1Adaptée d’après Lilford et al. The Lancet 2004 

Sources de variations des mesures d’indicateurs 
à partir de données hospitalière de routine 



Robustesse du PSI 12 (EP et TVP postopératoire)  
France, 2005 et 2006 
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 Dans l’idéal, évaluation des estimateurs suivants: 

o Sensibilité (Se), spécificité (Sp), valeur prédictive 
positive (VPP) et négative (VPN) 

 En pratique 

o Calcul uniquement de la VVP (Probabilité d’un EIS 
quand le test est positif, PSI +) 

o Précision  des mesures avec un intervalle de confiance 
à 95% 

o Minimiser le nombre de sujets à vérifier car la méthode 
de validation utilisée est coûteuse +++ 

 

Validité de critère des PSI 



Echantillonnage conventionnel 
(simulation #1 / Prévalence = 20%) 

Hypothèse: Sensibilité=70%, Spécificité=99% 

Dossiers Médicaux 
EIS + 

(Diag.=1) 
EIS- 

(Diag.=0) Total 
PSI+   70     4     74 
PSI-   30 396  426 
Total 100 400 500 

VPP =  95% 
(70/74) 

Sensibilité = 70% 
(70/100) 



Echantillonnage conventionnel 
(simulation #1 / Prévalence = 0.5%) 

Hypothèse: Sensibilité=70%, Spécificité=99% 

Dossiers Médicaux 
EIS + 

(Diag.=1) 
EIS- 

(Diag.=0) Total 
PSI+   70     199    269 
PSI-   30 19 701  19 731 
Total 100 19 900 20 000 

VPP =  26% 
(70/269) 

Sensibilité = 70% 
(70/100) 



Echantillonnage au hasard de 10% des tests 
négatifs (PSI-) (Coût +/-, mais biaisé) 

  Population entière  Echantillon (10% des PSI -) 

  EIS + EIS -  EIS + EIS - 

       

PSI +  70 199  70 20 

PSI -  30 19701  3 1970 

Total  100 19900  73 1990 

  Se = 70,0% 

IC 95% (60,0% - 78,8%) 

 Se = 95,9% 

IC 95% (88,5% - 99,1%) 

 



Modèle de validation de critère contre les 
données issues du dossier médical 

  Dossiers médicaux 

  PSI + PSI - 

PSI + Vrais positifs Faux positifs 

PM
SI

 

PSI - Faux négatifs Vrais négatifs 

 

VPP = 
VRAIS POSITIFS 

VRAIS POSITIFS  +  FAUX POSITIFS 
 



 Comparer les séjours PSI+ (Données de 
routine) avec les informations cliniques 
recueillies rétrospectivement dans les dossiers 
médicaux des patients hospitalisés 

 Calcul de la valeur prédictive positive (VPP) 

 Etablir les raisons des faux positifs 

Etude aux Hospices Civils de Lyon (2008) 
Januel JM. Développement d'indicateurs de la sécurité des soins (PSI) à partir des bases de données médico-administratives hospitalières : 
rapport final. Ministère du Travail, de l'emploi et de la Santé. DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques). SERIE ETUDES ET RECHERCHES - DOCUMENT DE TRAVAIL. Paris n° 20, 2011: 87p. http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1055802/fr/rapport-psi-2011-patient-safety-indicators-indicateurs-de-securite-des-soins-mai-2011  
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Retour au dossier pour valider le PSI d’embolie pulmonaire / 
thrombose veineuse profonde postopératoire (PSI #12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic confirmé de thrombose veineuse profonde +  
identification chronologique post-intervention 

• Scanner thoracique (calcul du coef. V/P) 
• Scanner spiralé 
• Angiographie pulmonaire 
• Scintigraphie pulmonary 
• Ou, en absence des tests ci-dessus, par suspicion 

clinique argumentée  (documentation médicale) 

 

• Duplex ultrason (échographie) 
• CT scanner 
• Veinographie de contraste Impedance 

plethysmographie 
• Ou, en absence des tests ci-dessus, par suspicion 

clinique argumentée  (documentation médicale) 

Codes CIM-10 de diagnostic de TVP (PMSI) Codes CIM-10 de diagnostic d’embolie pulmonaire (PMSI) 

 

PSI #12 

Diagnostic confirmé d’embolie pulmonaire +  
identification chronologique post-intervention 

EIS d’EP / TVP 
postopératoire 

COMPARAISONS 1=1 



 
Patients 

 
Vrai Positifs 

 Faux Positifs 
   Total  < admission  confusion 

TVP/EP  0 
                  
 N (%)  N PPV (%)  N (%)  N (%)*  N (%)*  N (%)* 
                  
                  
TVP + EP 154 (100.0)  123 (79.9)  31 (20.1)  7 (22.6)  5 (16.1)  19 (61.3) 
TVP 141 (91.6)  120 (85.1)  21 (14.9)  7 (33.3)  3 (14.3)  11 (52.4) 
EP 13 (8.4)  3 (23.1)  10 (76.9)  0 (0.0)  2 (20.0)  8 (80.0) 
                  
  M 61 (39.6)  45 (73.8)  16 (26.2)  3 (18.8)  2 (12.5)  11 (68.7) 
  F 93 (60.4)  78 (83.9)  15 (16.1)  4 (26.7)  3 (20.0)  8 (53.3) 
                  
  PTH 43 ((27.9)  38 (88.4)             
  PTG 58 (37.7)  56 (96.6)  5 (11.6)  1 (20.0)  1 (20.0)  3 (60.0) 
  # fémur 19 (12.3)  15 (79.0)  2 (3.4)  0 (0.0)  1 (50.0)  1 (50.0) 
  Autre chir. ortho. 13 (8.4)  8 (61.5)  4 (21.0)  2 (50.0)  2 (50.0)  0 (0.0) 
  Chir dig. 13 (8.4)  6 (46.2)  5 (38.5)  3 (60.0)  1 (20.0)  1 (20.0) 
  Chir. thoracique 8 (5.2)  0 (0.0)  7 (53.8)  0 (0.0)  0 (0.0)  7 (100.0) 
                  
Support recueil                  
Dossier papier 114 (74.0)  83 (72.8)  31 (27.2)  7 (22.6)  5 (16.1)  19 (61.3) 
Dossier papier + 
inform. 

40 (26.0)  40 (100.0)  0 (0.0)          

                  
 



Comparaisons internationales du PSI #12 
(arthroplastie de la hanche) 

 Mise en évidence de différences potentielles 
des pratiques entre les pays 

 Contrôler les biais potentiels sans 
compromettre les différences intéressantes  

 Utiliser un benchmark approprié reflétant 
une cible clinique fondée sur des données 
probantes 



Quelle valeur de référence utiliser ? 

 Risque « Zéro » ⇒ la moitié des EIS sont évitables 
d’après les études observationnelles 

 Moyenne statistique (funnel plot, CUSUM, distances 
euclidiennes) 

 Valeur clinique de référence considérant une 
pratique de soins la plus optimale (patients 
bénéficiant d’une prophylaxie anti-thrombotique  péri-
opératoire en conformité avec les recommandations) 
  Valeur « Evidence Based » 



Valeur de référence (méta-analyse)* 

 Proportion de complications 
thromboemboliques veineuses (EP/TVP) 
survenant entre l’intervention et la sortie de 
l’hôpital chez des patients opérés d’une 
arthroplastie de la hanche et sous HBPM 

o EP/TVP (total) = 0,53% [0,35% - 0,70%] 

o ≈ 1 séjour d’hospitalisation sur 200 

*Januel et al. JAMA 2012 
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SWISS and FRENCH data stratified on LENGHT OF STAY (3 classes) and by YEAR

LMWH = 0.53% (0.35% - 0.70%) 

8 to 17 days ≥ 18 days ≤ 7 days 

Switzerland 

< 0.09% ultrasound 

France 

17.35% ultrasound 

Ultrasound excluded 

Assessing PE/DVT in patients undergoing HIP Arthroplasty 



 Manque de précision potentielle 

 Echantillon nécessaire pour une validation 
complète non biaisée (≈20 000 individus si 
prévalence de l’EIS = 0.5%) 

 Chronologie des événements ? 

 Impact positif du code « Present on 
Admission » sur la validité des PSI 

Données indirectes = validité ? 



 La VPP = estimateur de la performance de la 
mesure des PSI intéressant, mais restant imparfait. 

 Utilisation d’autres sources de données  
(données de registres, données de surveillance). 

 Combinaisons entre validité de critère et 
validité de convergence. 

 Prise en compte de la méthode choisie pour 
l’échantillonnage dans la discussion des résultats. 

En pratique, validation basée sur: 



Perspectives 
 Projet interprofessionnel 

o PSI « Nursing Sensitive » 
o PSI « Medical Sensitive » 
o PSI « Nursing + Medical Sensitive » 

 Développement de nouveaux PSI (nursing 
Sensitive) 
o Validation / Amélioration du PSI d’escarre de décubitus 
o Infections urinaires 
o Décompensation d’un diabète chez un patient diabétique 

stable (diabète contrôlé) 



Perspectives 
 Projet interprofessionnel 

o PSI « Nursing Sensitive » 
o PSI « Medical Sensitive » 
o PSI « Nursing + Medical Sensitive » 

 Développement de nouveaux PSI (nursing 
Sensitive) 
o Validation / Amélioration du PSI d’escarre de décubitus 
o Infections urinaires 
o Décompensation d’un diabète chez un patient diabétique 

stable (diabète contrôlé) 



Merci ! 
Danke ! 
Grazie ! 

Thank You !... 

Jean-Marie.Januel@chuv.ch 
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