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Contenu de la 
présentation

1. Processus de réalisation d’un audit;

2. Expérience vécue au CSSSSL;

3. Conclusion;

4. Période de questions.
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L’audit…. 
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Pourquoi?  Comment?  

Pour qui? 

Quand? 

Quel but?  
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Définition de l’audit

Plusieurs définitions (ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; OMS, 

1987; Ministère de la santé du Maroc, 2005; Talon et al., 2005)

Définition générale :
• Procédure  scientifique  et  systématique  qui  vise  à
déterminer  dans  quelle mesure  une  action  ou  un 
ensemble  d’actions  atteignent  avec  succès  un  but 
précis (OMS, 1987). 



Divers types d’audit

5(Dupanloup, 2005)



Objectifs d’un audit
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(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; Ministère de la santé du Maroc, 2005

• Évaluer  et  comparer  quantitativement  ou 
qualitativement  les  pratiques  professionnelles  à
des  intervalles  réguliers  ou  dans  un  processus 
continu.

• Mesurer les écarts entre la pratique observée et la 
pratique attendue (rétro‐prospectivement).

• Améliorer les pratiques de soins.



Facteurs déclenchant
• Identifier la problématique;  

• Ex: bris dans la technique de soins 

• Connaître le portrait des pratiques de soins        
(respect des normes/ durée du portage, etc.);

• Ex: Quel est le portrait global du nombre de porteurs de 
sonde urinaire dans l’établissement ?

• Ex: Est‐ce que les notes d’observations reflètent cette 
pratique ?
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(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999; Dupanloup, 2005; OMS, 1987; Talon et al., 2005)



Choix du thème de l’audit 
Préoccupation de départ / facteur déclenchant;

Fréquence du problème;

Type de pratique à auditer;

Niveau de risque pour le patient;

Potentiel d’amélioration;

Existence de références scientifiques, règlementaires 
et professionnelles (ANAES, 1999, p.7).



Choix du référentiel
Revue de la littérature 

• Articles scientifiques selon le thème; 
(Ex: durée du portage de sonde, cathéters centraux, etc.) 

• Méthodes de soins; 

• Pratiques exemplaires / Lignes directrices ; 
(ex: association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, OIIQ , etc.)

• Ouvrages de références en SI                                             
(ex: livre sur les soins de plaies de l’OIIQ, 2007) . 

(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; Fortin et al., 2006; Talon et al., 2005)



Comment je réalise un 
audit? 



Méthodologie 
3 types de collecte de données :

1. Observation sert à:
observer  chaque  intervention  pendant  une 
activité de  soin  selon  les  indicateurs 
préétablies  et  ce,  sans  interaction  avec  la 
personne observée; 

mesurer  les  comportements  liés  à une 
pratique  (ex:  l’hygiène des mains,  la mise de 
contention,  les  méthodes  de  soins,  la 
rédaction de notes au dossier, etc.).
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(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; Fortin et al., 2006; Talon et al., 2005)



2. Entrevue structurée sert à:
obtenir  de  l’information  à l’aide  d’une  grille 
d’entrevue  complétée  par  l’auditeur  pendant 
l’interview en collaboration avec  les personnes 
auditées.

3. Questionnaire sert à:
obtenir  de  l’information  à l’aide  de  questions 
adressées  et  complétées  par  les  personnes 
auditées et qui est retourné dans une enveloppe 
scellée au responsable de l’audit.
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Méthodologie (suite…)

(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; Fortin et al., 2006; Talon et al., 2005)



• Secteurs d’activités audités (ex: unité de soins ou 
site);

• Pratiques professionnelles auditées (infirmières et 
infirmière auxiliaires;

Critères d’inclusion et d’exclusion
• Déterminés par qui ? le responsable de l’audit

• Exemples: 
• Sont inclus le personnel œuvrant sur les unités de soins 
et des services généraux et spécialisés où des soins sont 
administrés;

• Sont exclus  le personnel œuvrant au bloc opératoire, à
la salle d’accouchement et à l’urgence.

Méthodologie (suite…)



Méthodologie (suite…)

Stratégies de recrutement des auditeurs
• Base volontaire et aléatoirement;
• À partir d’une liste d’employés :

• peu importe leur catégorie d’emploi afin d’avoir 
une vue d’ensemble de divers soignants;

• Avoir une reconnaissance de leurs pairs 
(crédibilité);

• Ex: aide du bureau de santé (femmes enceintes et 
personnel soignant sous CSST);
• En tenant compte de leur niveau d’incapacité.

(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; Fortin et al., 2006; Talon et al., 2005)



Méthodologie (suite…)

• S’assurer que  les consignes ont été comprises  lors 
de la rencontre avec les auditeurs;

• Consigner  les  infos  sur  une  grille  (selon  les 
indicateurs établis). 

Fonction de l’auditeur
• Consiste à observer aléatoirement  les pratiques 
de soins du personnel sur les unités de soins;

Ex: si respect des normes d’une pratique de soins.

(ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; OMS, 1987; Ministère de la santé du Maroc, 2005; Talon et al., 2005)



Limites 
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• Temps limité imposé par l’employeur;

• Nombre restreint d’auditeurs;

• Absence du responsable sur les unités de soins pendant la 
période d’audit;

• Temps sur l’unité de soins (20 min vs 2 heures);

• Départ d’un auditeur en cours d’audit;

• Présence de l’équipe de conseillères sur les unités de 
soins.(ANDEM, 1999; C‐CLIN est , 2005; Dupanloup, 2005;Ministère de la santé du Maroc, 2005)



Plan de communication
• Élaboration d’un plan de communication.

• Qui informe‐t‐on?

• CECII;

• CMDP;

• CM;

• Personnel, chefs d’unités de soins,  
gestionnaires;

• Instances patronale et syndicale.
17

(ANAES, 1999, 2003; Dupanloup, 2005; Talon et al., 2005)



Résultats seront exprimés en terme de %

• Par unité de soin

• Par type de professionnel

• Par quart de travail

• Aucun calcul statistique comparatif entre les unités 
de soins pour ne pas favoriser la compétition inter‐
unités; plutôt se comparer par rapport aux rplutôt se comparer par rapport aux réésultats sultats 
globaux de lglobaux de l’é’établissementtablissement

18(Burns et Grove, 2009; Dupanloup, 2005;  Talon et al., 2005)

Analyse des données et résultats 



Considérations éthiques

• Lorsque  requis,  informer  le  ou  la  commissaire  à la 
qualité dudit projet 

• Anonyme  ou  pas  (dépend  du  comité d’éthique  et  du 
CSSS)

• Aucune données nominatives ne doivent être recueillies 
durant l’audit

• Approbation  du  comité d’éthique  de  l’établissement 
selon le type d’audit

19
(Dupanloup, 2005; HAS, 2005; Fortin, Côté et Fillion, 2006)



Critères de validité
• Instrument de mesure validé et corrigé au préalable      
pour obtenir des résultats précis et exacts

• En vue d’assurer la précision et la validité des données observées

• Rigueur repose sur la minutie déployée lors de la collecte 
des données

• Fidélité est assurée par le pourcentage d’accord entre les 
auditeurs (validation interjuge)

• Refléter la situation observée par les auditeurs

20
(Burns et Grove, 2009; Dupanloup, 2005; HAS, 2005; Fortin, Côté et Fillion, 2006)



Recommandations 
• Élaboration d’un plan d’action par les gestionnaires de 
soins en mettant l’accent sur:
• Les axes prioritaires
• Une planification stratégique / Calendrier d’application
• Les modalités de réévaluation

• Planification d’activités ciblées ex: techniques de soins, 
notes au dossier etc.                     

• Réalisation d’un second audit (phase 2 et 3) pour valider si 
amélioration (évolution) de la pratique 

ÉÉvaluation, valuation, éévolution et rvolution et réééévaluationvaluation

21
(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dupanloup, 2005; Ministère de la santé du Maroc, 2005; Talon et al., 2005)

Apporter des améliorations



Facteurs de réussite
• Obtenir l’engagement de la direction

• Inscrire le projet dans un perspective de qualité

• Définir un plan de communication de la mise en 
œuvre dudit projet

• Impliquer les instances représentatives (unités de 
soins) 

• Valoriser l’engagement des professionnels
(ANDEM, 1999; Dupanloup, 2005;HAS, 2005; Ministère de la santé du Maroc, 2005)



Facteurs de réussite (suite…)

• Thème pertinent et répond à une préoccupation

• Objectifs précis 

• Composition d’un groupe/expertise sur le thème 
/connaissance de la méthode

• Nomination d’un responsable de l’audit

• Démarche participative de l’ensemble des professionnels 
et des gestionnaires (que tous s’approprient des principes 
de l’audit) 

(ANDEM, 1999; C‐CLIN est , 2005; Dupanloup, 2005; Ministère de la santé du Maroc, 2005)

Agents de changement
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• Dresser un profil de nos porteurs de sonde 
urinaire

• Mesurer le temps‐présence de la sonde 
urinaire chez nos patients

• Connaître les indications de l’utilisation de 
la sonde urinaire

Objectifs de l’audit

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



• Où sont nos porteurs de sonde urinaire?
• Quels sont les indications de l’installation
des sondes urinaires?

• Pendant combien de temps les clients 
gardent‐ils leur sonde urinaire?

• Y a‐t‐il une planification du retrait de la 
sonde urinaire?

• Les porteurs de sonde urinaire présentent‐ils 
des infections urinaires?

Préoccupations de départ

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



• Près de 40% des infections nosocomiales sont 
attribuables aux infections urinaires.

• Ces infections sont associées dans 80% des cas à la 
présence d’une sonde urinaire.

• Les patients présentant une incontinence urinaire sont 
fréquemment sondés. 

Revue des écrits

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



• 40% des infections urinaires peuvent être prévenues 
par le retrait des sondes dont l’indication n’est plus 
appropriée. 

• L’indication initiale du sondage urinaire doit donc être 
revue tous les jours. 

• Le risque de développer une infection urinaire 
secondaire au port de la sonde augmente de 
manière proportionnelle à la durée du sondage 
urinaire.

Revue des écrits (suite)

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©

(Pittet et Zürich, 1995).



• Les  infections  urinaires  entraînent,  comme  la 
plupart  des  infections  nosocomiales,  une 
augmentation  de  la  durée  de  séjour  et,  par 
conséquent  un  accroissement  du  risque 
d’infections nosocomiales. 

• Le  risque  de  développer  une  infection  urinaire 
augmente de 5‐8% par jours‐présences de la sonde 
urinaire.

Revue des écrits (suite)

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©

(Brennan et Evans, 2001)©

(ANAES, 1999) ©



• médecine (incluant les débordements)

• gériatrie

• urgence

• chirurgie

• pédiatrie

• soins intensifs

Secteurs d’activités de l’audit

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©
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Grille de l’audit

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©

 
 

 
*Indication de l’installation de la sonde  

A. Préopératoire (absence de mobilisation) 
B. Post-op immédiat  

1. Orthopédie 
2. Urologie 
3. Gynécologie 
4. Chirurgie générale 
5. Maxillo-faciale 
6. ORL 
7. Plastie 

C. Obstruction des voies urinaires 
1. Calculs rénaux 
2. Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) 

D. Rétention urinaire (spécifier la cause) 
E. Soins palliatifs 

 
 

 
 

 
 
 

F. Irrigation vésicale (autre que post-op urologie) 
G. Pansement/plaie à proximité 
H. Sonde à demeure (pourquoi) 
I. Infection urinaire (spécifier la cause) 
J. Trauma (spécifier la cause) 
K. Dosage urinaire strict 

1. Hypotension 
2. Surcharge pulmonaire 
3. Utilisation de médication inotrope (contraction 

musculaire) (ex :nitro, dobu, dopa, levo…) 
4. IRA 
5. obstétrique 
 
 
 
 

 
 

 
**Signes et Symptômes de l’infection 
urinaire 

a. Température 
b. Odeur nauséabonde de l’urine 
c. Urine trouble 
d. Présence de sang dans les urines 
e. Douleur à la miction 
f. Pollakiurie 
g. Culture d’urine positive (présence 

d’un germe >108) 
h. Analyse d’urine positive (globules 

blancs + grand que la normale et 
nitrite positif

#dossier du 
client ayant 
une sonde 

Homme 
(H) 

Femme 
(F) 

Date de 
l’installation 
de la sonde 

Unité où 
la sonde 

a été 
installée 

Indication de l’installation de la sonde 
(inscrire la/les lettre(s) selon la légende) 

* 
Sonde en place 
depuis combien 

de jours 
(ou nombre 

d’heure si <48 
heures) 

Si > 3 jours 
 (72 heures) 

L’indication de l’installation 
de la sonde est-elle encore 

pertinente? 
(oui/non) 

Retrait 
planifié ? 
(oui/non) 

Client en ce 
moment sous 

antibiothérapie 
pour une infection 

urinaire? 
(oui/non) 

Si oui, quels étaient les 
signes et symptômes 

associés? 
(inscrire le(s) lettre(s) 

selon la légende) 

** 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



Où sont nos porteurs de sonde 
urinaire?

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Porteurs de sonde urinaire en fonction 
des secteurs
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Urgence Médecine Chirurgie Gériatrie Pédiatrie Soins intensifs

nombre de clients porteurs de sonde homme femme

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Quels sont les indications de 
l’installation des sondes 

urinaires?

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Indication de l’installation de la sonde
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Indication: Dosage urinaire strict

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Hypotension surcharge
pulmonaire

médication
ionotrope

IRA autres

Urgence Médecine Chirurgie
Gériatrie Soins intensifs TOTAL

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Pendant combien de temps les 
patients gardent‐ils leur 

sonde urinaire?

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Jours‐présence de la sonde urinaire en 
fonction des secteurs d’activités cliniques
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intensifs

TOTAL

0-72 heures
3-5 jours
6-10 jours
+ 11 jours

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Indication de l’installation de la sonde      
est‐elle toujours pertinente après 72 heures?

0
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Nb de porteur > 72 hrs OUI
NON

pas de réponse médicale

Urgence Médecine Chirurgie Gériatrie Soins intensifs TOTAL

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Y a‐t‐il une planification du 
retrait de la sonde urinaire?

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Planification du retrait de la sonde 
urinaire
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Les porteurs de sonde urinaire 
présentent‐ils des infections 

urinaires?

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Porteurs de sonde sous antibiothérapie 
pour infection urinaire
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Ce qu’il faut retenir
• Le dosage urinaire strict est la principale indication de 
l’installation de la sonde;

• Plus de la moitié (62%) des clients porteurs de sonde 
urinaire ont leur sonde depuis plus de 72 heures;

• Le quart des clients porteurs de sonde urinaire ont leur 
sonde depuis plus de 11 jours;

• Chez les clients porteurs d’une sonde urinaire ayant une 
infection urinaire, l’indication de l’installation de la sonde 
est justifiée;

• Le retrait de la sonde n’est pas planifié pour 95 % des 
clients porteurs de sonde.

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



• Diffuser les résultats de l’audit

• Consolider l’indicateur de sonde urinaire 
utilisé par les ASI

• Développer une vignette permettant le suivi 
des porteurs de sonde urinaire de plus de 72 
heures

• Refaire un second audit et réagir

Recommandations

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©



Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©

Audit sur les sondes urinaires

Nous procédons actuellement à un audit sur les usagers porteurs de sonde 
urinaire.  Votre patient est porteur d’une sonde depuis plus de 72 heures. 
L’indication de l’installation de la sonde est-elle encore pertinente?

oui                    non

Commentaires :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Merci de votre collaboration

DSI
Prévention des infections
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Au médecin traitant

Votre patient est porteur de sonde urinaire depuis plus de 
72 heures. Afin de diminuer les infections nosocomiales
secondaire au port de la sonde urinaire, nous vous prions 
de vérifier si l’indication de l’installation de la sonde 
urinaire est toujours pertinente.

Merci de votre collaboration

Direction des soins infirmiers
Prévention des infections

Vignette

Dionne, M., & Leduc, L., 2009 ©





Conclusion
• Occasion réelle d’utiliser des outils scientifiques  
pour  atteindre  et  maintenir  les  compétences 
cliniques 

• Perspective  d’amélioration  continue  de  la 
qualité: 
• Promouvoir  la  rétroaction  positive  et 
constructive de résultats
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(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999; Ministère de la santé du Maroc, 2005; Talon et al., 2005)



Conclusion (suite…)

• Implication de tous les cliniciens

• Suivi, évaluation et évolution en collaboration 
avec les professionnels concernés

• Sensibilisation auprès des professionnels pour 
qu’ils s’approprient les recommandations 
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(ANAES, 1999, 2003; ANDEM, 1999 Dunanloup, 2005)



Conclusion (suite…)

En somme, pour une excellente réalisation d’un audit, 
il faut (Dupanloup, 2005, p. 28.):

•• AAvoir un but ou un objectif précis

•• UUtiliser un instrument de mesure 

•• DDéterminer l’amélioration d’une pratique

•• IInformer le personnel du milieu des résultats

•• TTravailler en collaboration avec les intervenants 
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Pour nous joindre…

Manon.allard@cssssl.ca

Sylvain.brousseau@umontreal.ca
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