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Docteur Marielle Lafont  

Responsable adjoint-service évaluation des pratiques Anaes 

Le dossier médical 

Un outil de la qualité des soins 
 
 
 
Depuis, sa création en 1992 l'ANAES (anciennement ANDEM°) s'est attachée à poursuivre 
une réflexion sur le dossier du patient.  
 
La tenue d'un dossier pour chaque patient suivi en médecine ambulatoire a été rendue 
obligatoire par le Code de Déontologie en 1995 et par la loi du 4 mars 2002. Cependant, 
contrairement aux médecins généralistes d'autres pays, les praticiens français ne 
disposaient pas jusqu'ici de données évaluées ni de recommandations sur la tenue des 
dossiers en médecine générale. A la demande de la Direction Générale de la Santé, 
l'Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale a mené un travail qui 
vise à rattraper ce retard. 
 
En 1999, dans le cadre du décret sur l’évaluation des pratiques professionnelles, le dossier 
devient un outil de l'évaluation des pratiques professionnelles et le premier outil à évaluer 
pour tous les médecins. 
 

I.Une réflexion de l'ANDEM depuis 1992 

a.Le dossier médical, base de données 
Le dossier du patient constitue une base de données indispensables  pour la qualité des 
soins : notes personnelles du médecin, courriers de correspondants, courriers de l'hôpital, 
comptes rendus d'examens. 
Cette base concerne le patient (histoire clinique), tous les patients, le médecin et sa pratique 
(évaluation), l'ensemble des professionnels de santé. 
 

b.Les limites du dossier médical 
Malgré la source d'informations qu'il contient, se posent les problèmes suivants :  
#"actualisation des données 
#"partage des données 
#"protection des données 
#"conservation des données 
 

c.Utilisation du dossier médical 
Le dossier médical peut être utilisé de façon prospective (stratégies diagnostique, 
thérapeutique, préventive) ou de façon rétrospective (histoire clinique d'un malade, 
recherche épidémiologique, audit de pratique, EPP). 
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II.Recommandations de l'ANDEM 1996 "tenue du dossier médical en médecine 
générale" 
Ces recommandations se traduisent par des objectifs et par une organisation des données. 
 

1.Objectifs du dossier médical 
La nature des informations recueillies et leur disposition dans le dossier répondent à des 
objectifs précis : 
 
#"retrouver rapidement et sans risque d'erreur le bon dossier 
#"se remémorer le contenu des rencontres précédentes 
#"disposer à tout moment d'une histoire médicale actualisée et synthétique, comportant les 

éléments utiles à la prise de décision 
#"structurer le recueil d'informations au moment des rencontres 
#"expliciter les arguments qui sous-tendent les décisions 
#"planifier et assurer un suivi médical personnalisé prenant en compte les pathologies, les 

problèmes de santé, les facteurs de risque, les facteurs psychologiques et 
environnementaux 

#"favoriser la transmission à un autre soignant (associé, remplaçant, successeur, confrère 
en ville ou hospitalier, intervenant paramédical) des informations permettant d'optimiser 
l'efficacité, la sécurité, et l'efficience de son intervention 

#"minimiser le risque iatrogène en disposant, lors de la prescription, des informations 
suivantes : âge, pathologies chroniques ou aiguës, facteurs de risque, données 
biologiques éventuelles (créatinine chez les personnes âgées par exemple), traitements 
en cours (prescrits par les différents médecins et / ou auto-prescrits), allergies et 
intolérances médicamenteuses antérieures 

#"documenter les faits liés à la prise en charge des patients. 

2.Nature des informations à recueillir 
Le dossier doit s'adapter à la diversité des pratiques et des personnalités des médecins. 
#"données d’identification (nom, sexe, date de naissance…..) 
#"données d’alerte 
#"données concernant la dernière rencontre (nom du médecin, date de rencontre…) 
 
 

III.Un outil de l'Evaluation des Pratiques Professionnelles, ANAES 1999 
En France, depuis une dizaine d'années, l'évaluation des pratiques professionnelles s'est 
fortement développée, permettant aux médecins de vérifier de manière plus rigoureuse 
l'adéquation de leur pratique au meilleur niveau de qualité que leurs patients sont en droit 
d'attendre. 
 
L’EPP est une démarche méthodique et rigoureuse visant à porter une appréciation sur la 
qualité des pratiques en les comparant à des pratiques idéales spécifiées dans des 
référentiels élaborés ou validés par les professionnels, dans l’objectif d’améliorer la qualité 
des soins.. 
 
Depuis 1993, l'évaluation des pratiques fait partie intégrante des missions confiées aux 
Union Régionale des Médecins Libéraux 
 
L'autoévaluation est au cœur du processus EPP sans être exclusive puisqu'elle comprend 
un temps d'analyse avec les pairs, les médecins habilités exclusivement dans l'évaluation 
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individuelle, et dans l'évaluation collective, en plus avec les autres médecins du groupe. Elle 
est la solution la plus adaptée au recueil des données sur la pratique. 
 

1.Déroulement évaluation : Deux phases  
 
 
Phase 1 : L’auto évaluation 
Dans l'évaluation individuelle, le médecin réalise deux audits (un audit est une méthode d'évaluation 
qui permet, à l'aide d'un référentiel déterminé de comparer un aspect donné de la pratique du médecin à des 
référentiels admis, en vue d'améliorer la qualité des soins délivrés aux patients) dont un porte sur la tenue 
du dossier médical, l'autre étant un audit sur un thème médical. 
Dans l'évaluation collective, les médecins réalisent un seul audit. 
 
Phase 2 :  
L'évaluation individuelle donne ensuite lieu à une visite sur site des médecins habilités. Au 
préalable et afin de préparer la visite, le médecin adresse au médecin habilité les documents 
suivants : grille de recueil de données, copie du carnet de bord du médecin engagé dans la 
démarche d’évaluation de sa pratique. 
Cette visite donne lieu à la rédaction d'un rapport confidentiel qui indiquera le ou les thèmes 
d'audit traités lors de l'auto-évaluation. Il expliquera les voies d'amélioration ainsi que les 
méthodes préconisées. 
 
L'évaluation collective comprend quatre phases :  
#"choix du thème et constitution du groupe 
#"réunion de mise en place (constituer un groupe et s'approprier le référentiel qui sera 

utilisé) 
#"travail d'auto-évaluation 
#"réunion d'évaluation (synthèse). 
 
Un carnet de bord est également remis au médecin évalué. 
 

2.Le référentiel dossier  
Les informations permettant l'évaluation seront, en règle générale, celles qui figurent dans le 
dossier patient. 
 
Le référentiel dossier a une trame commune à toutes les spécialités :  
#"sources (recommandations ANAES, "la tenue du dossier médical en médecine générale; 

état des lieux et recommandations", septembre 1996) 
#"patients concernés (tous les patients vus en consultation ou en visite et pour lesquels il 

ne s'agit pas d'une première rencontre) 
#"sélection des dossiers (l'auto-évaluation porte sur 20 patients). Cette auto-évaluation se 

fait en présence des patients) 
#"objectifs de bonne pratique évalués et critères d’évaluation (cf ci-dessous) 
#"grille de recueil des informations de l'audit 
#"interprétation des résultats 

a-Objectifs de bonne pratique évalués 
Le référentiel indique les objectifs de bonne pratique que le médecin doit atteindre dans une 
pratique optimale :  
#"retrouver rapidement et sans risque d’erreur le bon dossier et éliminer les risques 

d’erreur par homonymie 
#"pouvoir contacter facilement le patient ou son tuteur, même s’il est de passage 
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#"identifier rapidement les allergies et intolérances médicamenteuses 
#"disposer d’une synthèse des ATCD médicaux et chirurgicaux, à jour des données 

significatives et comprenant les facteurs de risque du patient 
#"enregistrer les données significatives de chaque consultation et les décisions prises 
#"tenir informés les correspondants du patient 
 

b.Les critères d'évaluation 
Les objectifs ne permettant pas une évaluation immédiate, ils ont été décomposés en 
critères d'évaluation qui sont :  
#"le nom complet actualisé est noté 
#"la date de naissance est notée 
#"l’adresse précise actualisée est notée, même si temporaire 
#"les coordonnées téléphoniques exactes sont enregistrées 
#"le dossier comprend une liste datée et à jour des effets indésirables des médicaments, 

allergies et intolérances 
#"les ATCD personnels et familiaux significatifs, comprenant les facteurs de risque figurent 

dans le dossier 
#"les situations cliniques à risque et nécessitant une surveillance particulière figurent dans 

le dossier.  
#"les informations enregistrées à chaque rencontre comprennent les éléments ayant 

conduit à la conclusion et aux décisions prises 
#"les prescriptions médicamenteuses successives en particulier la dernière, sont notées 

dans le dossier avec leur posologie et leur durée 
#"le partage de l’information apparaît dans le dossier 


