
Qualité et pertieine  ee eoiie (QPS)
Poeitoi  u problème

 éfiiitoi Un eoii est qualifi de pertieit lorsqu'il est dispensi en adiquaton avec les besoins du patentt 
conformiment aux donnies actuelles de la sciencet aux recommandatons de la haute autoriti de santi 
(HAS) et des sociitis savantes. htpe:////éééaareaeaiteafr//pertieine- ee-eoiie-et-quualite- ee-pratquuee

objentfe - Garantr la qualitit la sicuriti et la pertnence des prises en charge à chaque itape du parcours de santi 
et  partciper à une meilleure efcience des dipenses de santi de la collectviti. 
- Amiliorer la pertnence des soins et ainsi limiter les actes et consultatons ivitablest pour libirer du 
temps midical

publin - Évaluer comment le public peut favoriser des actes et consultatons non pertnents
- Évaluer l’absentiisme des patents : quantfcaton et causes ivitables

profeeeioiiele 
(CPTS)

- Recenser les soins non pertnents en ambulatoire (manque de spicifciti)
- Recenser les soins pertnents non efectuis ou efectuis avec un dilai prijudiciable (manque de 
sensibiliti)

établieeemeite - Recenser les soins et hospitalisatons non pertnents en ambulatoire en pratque hospitalière

tutellee - Point de vue des tutelles concernant les soins non pertnents en ambulatoire
- ressources insttutonnelles

antoie
Profeeeioiiele 

(CPTS)
- Partager la même acceptaton de la difniton du terme «pertnence des soins»

- dans le cadre de la FMC pluriprofessionnelle ridigert en se rifirant aux recommandatonst et 
communiquer des fches concernant par exemple la pertnence du suivi systimatque des pathologies 
chroniquest la pertnence des bilan de dipistaget priopiratoirest ou pour une actviti sportvet la 
pertnence de certains soins et traitements chez les patents très âgis.
Publier ces fches dans le site CPTS professionnels

- Évaluaton de la prise en charge mult professionnelle de pathologies chroniques dans le cadre de la FMC 
pluriprofessionnelle :
   - Groupes d’analyse de pratque
  - Etude de patents « traceurs »
  - Synthèse : points forts / points faiblest optmisaton
  - Publier les risultats sur le site destni aux professionnels

- Divelopper une Formaton Professionnelle Contnue pluriprofessionnelle dibouchant sur des pratques 
partagies

- Acton coordonnie contre l’absentiisme des patents

établieeemeite - Acton coordonnie concernant la pertnence des soins et l’absentiisme des patents

publin - Informer et responsabiliser le public sur la pertnence des consultatons et sur l’absentiisme

tutelle - souten actf des tutelles dans cete dimarche de responsabilisaton (publict clubs sportfs)

eervine
téléphoiiquue

- partcipaton à la rifexion et aux acton sur la pertnence des soins et sur l’absentiisme

outle
iumériquuee

- Publicaton des actons et recommandatons dans les sites public et professionnel

https://www.ars.sante.fr/pertinence-des-soins-et-qualite-des-pratiques

