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Qu’est-ce qu’un audit médical ?

L'audit médical est une méthode d'évaluation qui permet, à l'aide de critères déterminés, de comparer la pratique du  médecin à
des références admises, pour améliorer la qualité des soins délivrés au patient. Il s'agit d'une démarche volontaire qui respecte
l'anonymat des participants.

Deux étapes se succèdent :
- la préparation : un groupe de médecins choisit un thème de travail (le repérage précoce des addictions et l’intervention

brève) et  recherche l'existence de références auxquelles il adhère. Il conçoit le protocole de recueil des données.

- la réalisation : le recueil des données est effectué par les médecins qui le souhaitent, appartenant ou non au groupe de
préparation.
L'analyse de ce premier recueil permet d'apporter une réponse à la question que posait le travail d'évaluation :
La pratique est-elle en accord avec le référentiel ? Si non, quel est l'écart entre les données recueillies et l'objectif à
atteindre ?  Si le niveau souhaité n'est pas atteint, les membres du groupe tentent d'analyser les raisons de cet écart puis
de déterminer le type d'action à mener pour modifier les pratiques.

Une nouvelle enquête de pratique est réalisée après un certain délai afin de vérifier la progression des participants.

Justification de l’audit :

TABAC

En France, le tabac est la cause de 66000 décès par an, il est ainsi responsable de plus d’un décès sur neuf. (1)
L’excès de risque encouru par un fumeur dépend de 3 facteurs :
- la consommation moyenne de tabac
- la durée du tabagisme
- l’âge de début du tabagisme
Il a été démontré qu’un triplement de la durée du tabagisme multiplie par 100 le risque de développer un cancer du poumon
(2). Il est donc indispensable de repérer le tabagisme chez nos patients afin d’intervenir le plus tôt possible. Une méthode
simple et efficace qui s’adresse à tous les patients : le conseil minimal d’aide à l’arrêt du tabac. L’évaluation a montré que
poser deux questions : « est-ce que vous fumez? » puis « voulez-vous arrêter de fumer? » et offrir une brochure à ceux qui
répondent «oui», doublait le taux de succès de l’arrêt du tabac à long terme. (3)


