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Objectifs 

• Comprendre l’utilité et les limites d’une étude 
par critères explicites  

• Se familiariser avec un rapport d’étude et ses 
différentes sections  

• Établir des recommandations réalistes à partir 
de conclusions d’une étude 



Pourquoi une étude par 

critères? 

• Éliminer la subjectivité 

• Respect des normes 

• Relever les défaillances spécifiques 

• Évaluation non nominative 

• Besoin en EMC 

• Évaluation objective ≠ projet de recherche 

 







Malaria 

• Nouveau test rapide – Cochrane 2012 

• Nouveau traitement – OMS 2010 

• Lignes directrices canadiennes 2014 





Élaboration du projet I 

• Confirmation de l’archiviste 

• Choix du MD responsable (coordination des 
étapes avec archiviste, confirmation des 
rencontres en grand groupe, révision finale et 
signature du rapport) 

• Choix des membres (élaboration des critères, 
révision des dossiers non conformes, 
conclusions et recommandations)… 



Malaria 

• Dr Marc Lebel, pédiatre-infectiologue (Médecin responsable) 

• Membres du comité :   

• Dre Chantal Buteau, pédiatre-infectiologue 

• Dre Julie Blackburn, microbiologiste 

• Dre Brigitte Parisien, résidente en pédiatrie 

• Dre Evelyne Trottier, pédiatre-urgentiste 

• Mme Stéphanie Tremblay, pharmacienne 

•  Mme Audrée Comtois (Archiviste responsable) 

 

 



Élaboration du projet II 

• Confirmation du sujet 

• Détermination de l’objectif (la question!) 

• Paramètres à préciser 

• Patients à cibler 

• N dossiers à étudier (30-50) 

• Période d’étude 

 



Malaria 

Objectif principal  Évaluer la prise en charge de la malaria  
au CHU Sainte-Justine avant le 1er juillet 2014 

 

Période à l’étude 1er mai 2006 au 30 juin 2014 
 

Principaux  
éléments étudiés 
 

• Manifestations cliniques et paracliniques de la 
malaria 

• Traitement pharmacologique 
• Tests de laboratoire 
• Consultation en microbiologie/infectiologie 
• Suivi 



*Élaboration III 

Choix des critères* 

• Rencontre # 1 – cruciale !  
• Selon des normes déterminées par consensus 

venant de données scientifiquement reconnues 
(Revue de la littérature) 

• N limité (max 5-10) 
• Facile à mesurer et trouver au dossier 
• Essentiels à la qualité des soins 
• Exceptions… 

 



Malaria 

1. Indication du niveau de sévérité de malaria 

2. Si présence de parasitémie > 2%, administration de l’antipaludéen par 
voie IV 

3. Présence d’une consultation en maladie infectieuse/microbiologie à 
l’urgence 

4. Délai de réception de l’échantillon sanguin et l’interprétation en moins 
de 2h 

5. Délai entre la réception du résultat et l’administration de l’antipaludéen 
en moins de 2h 

6. Présence d’un frottis malaria jusqu’à un résultat négatif après 
l’administration de l’anti-paludéen 

7. Rendez-vous de suivi prévu dans les 10 jours suivant le congé 

 



Instructions pour archiviste 

• Claires et précises 

• Où trouver informations 

• Synonymes des termes médicaux 

• Critères Exclusions 

• Données complémentaires 

• Faisabilité de l’étude 



Malaria 

• Patients avec frottis malaria + 

• 0-18 ans 

• Critères d’exclusion:  

• Femmes enceintes 

• Patients transférés d’un autre centre et sous 
traitement 

• 31 dossiers retenus 



Non-conformité 

Analyse des données 

• Rencontre #2 – dossiers NON conformes 

• Respect des critères !!! 

• Vive l’archiviste….. 

• Ressortir les aspects à modifier  

• *Attention * extrapolations 

• Pas de signification statistique 
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Conclusions 

• Étape ultime 

• À confirmer par les membres 

• Élaboration des recommandations 

• Dernière rencontre avant diffusion pour 
commentaires 


