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PROCEDURE DE L’AUDIT INTERNE (2ème semestre 2005)

Le contrôle systématique des décès, fait en collaboration avec le médecin DIM de votre établissement, est poursuivi comme pour le semestres précédents.
A/ Modalités de l’audit interne

1.	Exhaustivité des décès :
Le médecin DIM du centre :
établit la liste PMSI (comprenant : nom, prénom, date de naissance, sexe, date d’entrée, date de sortie) de tous les patients ayant eu pendant le semestre un acte de coronarographie et/ou un acte d’angioplastie et qui sont décédés pendant le même séjour hospitalier (Cf annexe 1 : REQUETE DU PMSI),
	transmet cette liste au cardiologue responsable du registre CARDIO-ARHIF du centre,
envoie par mail cette même liste anonymisée (par suppression des noms et des prénoms) à Jean-Pierre TRESCA ( jean-pierre.tresca@sap.ap-hop-paris.fr ).

Le cardiologue responsable du registre :
compare et corrige si il y a lieu les décès de la liste PMSI à ceux recensés dans le registre CARDIO-ARHIF, avant d’envoyer la base de données à Jean-Pierre TRESCA ;
	si les données ont déjà été envoyées, il refait un export de la base corrigée.

Bilan de l’audit décès
Dans tous les cas, dès réception des données CARDIO-ARHIF du semestre et de la liste PMSI des décès, un bilan est établi par J.P. TRESCA, recensant les discordances ou les ambiguïtés. Ce bilan est envoyé au cardiologue responsable du registre afin qu’il contrôle ces différents points; il envoie le résultat de ces contrôles à J.P. TRESCA .
Compte tenu des résultats antérieurs, touts les patients décédés dans le PMSI, non signalés dans le registre ARH, seront comptés comme décédés, sauf infirmation par le cardiologue responsable dans un délai d’un mois.

2.	Exhaustivité des examens 
	C’est le nombre d’examens saisis dans le registre CARDIO-ARHIF rapporté au nombre d’examens notés dans le registre de salle de cathétérisme et ceci pour les coronarographies et pour les angioplasties ; le dénombrement doit être fait mois par mois puis l’exhaustivité est calculée sur le semestre (Cf annexe 2 : TABLEAU D’EXHAUSTIVITE DES EXAMENS).

Par ailleurs, il est proposé au médecin DIM, de dénombrer sur le semestre, par le PMSI, les actes de coronarographie d’une part et les actes d’angioplastie d’autre part afin de contrôler la pertinence du codage des actes par le centre.

3.	Qualité des données 
	Elle est contrôlée sur un échantillon d’examens représentatif du semestre, en comparant pour chaque item les données du compte rendu d’hospitalisation et d’examen aux données saisies dans le registre CARDIO-ARHIF; les résultats doivent être notés dans le tableau de qualité des données (Cf annexe 3 : TABLEAU DE QUALITE DES DONNEES).
	Les examens à contrôler sont sélectionnés par tirage au sort et doivent représenter 5% de la totalité des examens réalisés si l’activité < 500 examens par semestre et 25 examens si l’activité > 500 examens par semestre.


B/ Organisation de l’audit interne

Le cardiologue responsable du registre :
	fait l’audit interne en collaboration avec le médecin DIM, une fois la saisie du semestre terminée, avant d’envoyer les données du semestre à Jean-Pierre TRESCA (pour faire des corrections si besoin) 

transmet un compte rendu d’audit interne à Jean-Pierre TRESCA comportant :
1.	la liste PMSI anonymisée (Cf annexe 1)
2.	le tableau d’exhaustivité des examens (Cf annexe 2)
3.	la méthodologie de sélection des examens audités
4.	le tableau de qualité des données (Cf annexe 3).

C/ Résultats de l’audit interne

Les discordances sur les décès engendreront un audit externe ciblé sur ce point.
Un audit interne fait, complet, et sans discordance est classé vert.
Un audit interne fait mais incomplet est classé orange.
Un audit interne non fait est classé rouge.
	

annexe 1 : REQUETE PMSI
Audit décès du registre CardioArhif
Comparaison des décès du registre ARHIF avec ceux du PMSI







Codes pour la requête PMSI





Codage CCAM

Codage CdAM
CORO
ATL
AUTRES ATL

 
Coro
ATL
DDQH001
DDAF001
DDFF001

Champ Alpha
K015
K461
DDQH002
DDAF002
DDFF002

 
K144
K143
DDQH003
DDAF003
 

 
 
K424
DDQH004
DDAF004
 

Champ Gamma
A446
A396
DDQH005
DDAF005
 

 
 
A683
DDQH006
DDAF006
 

 
 
A706
DDQH007
DDAF007
 




DDQH008
DDAF008
 




DDQH009
DDAF009





DDQH010
DDAF010





DDQH011






DDQH012






DDQH013






DDQH014






DDQH015






Requête PMSI :  sélectionner les RSS pendant une période donnée contenant au moins un des codes ci-dessus et parmi ces RSS, sélectionner ceux qui ont le mode de sortie 9 (décès).
1- Envoyer au cardiologue, dans un fichier Excel : nom, prénom, date de naissance ; sexe ; date entrée ; date sortie (et si possible code) 
2- Envoyer à J.P. Tresca le même fichier Excel mais en supprimant  nom et  prénom.


annexe 2 : TABLEAU D’EXHAUSTIVITE DES EXAMENS






Nombre d’examens
notés dans
le registre de salle de cathétérisme
(référence)
Nombre d’examens
saisis dans
le logiciel local de recueil de données
Nombre d’examens recensés dans
le PMSI

Coro
ATL
Coro
ATL
Coro
ATL
1° mois






2° mois






3° mois






4° mois






5° mois






6° mois






Total semestre






Exhaustivité en % 










Date :	Centre :
Médecin du centre :



annexe 3 : TABLEAU DE QUALITE DES DONNEES
numéro d’examen





date d’examen





INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
date de naissance





sexe





DONNEES COMMUNES AUX CORO ET ATL
motif de l’examen (ischémie, pré-chir card, ACR, ins card, autre motif)





type si motif = ischémie (SCA ST sus-déc, SCA ST non sus-déc, angor stable, ischémie silencieuse, autre type d’ischémie)





délai si SCA (<12H, 12-24H)





thrombolyse si SCA sus-déc <24H (efficace, échec, non effectuée)





troponine si SCA non sus-déc <24H (normale, augmentée, inconnue





choc cardiogénique





diabète





ischémie documentée





paar angor





par modif ECG





par élévation des enzymes





par épreuve d’effort +





par scinti myoc +





par écho stress +





CORONAROGRAPHIE
coro dans les 48h après une ATL





sténose coronaire >50%





tronc commun





survenue d’un évènement





       décès





       AVC





       chirurgie vasculaire





       transfusion





       ins rénale aiguë nécessitant dialyse





       IDM post examen





       angioplastie de sauvetage





       pontage coronarien  de sauvetage





       autres





ANGIOPLASTIE
angioplastie post coro





nombre de sites abordés





nombre de sites dilatés avec succès





nombre de stents non actifs implantés





nombre de stents actifs implantés





topographie de la lésion si stent actif





indication si stent actif





IVA proximale traitée par stent actif





dilatation de pontage





dilatation de resténose intrastent





Anti GP IIb/IIIa





CPK 





troponine (si dosée ds le centre)





survenue d’un évènement





       décès





       AVC





       chirurgie vasculaire





       transfusion





       ins rénale aiguë nécessitant dialyse





       IDM post examen





       angioplastie de sauvetage (24h)





       pontage coronarien de sauvetage





       autres





Comparaison pour chaque item, des données du compte rendu d’hospitalisation ou d’examen aux données saisies dans le logiciel local :
en haut de chaque colonne, inscrire le numéro de l’examen contrôlé puis pour chaque item figurant en début de ligne : 
* inscrire M dans la case quand la donnée dans le logiciel local est manquante
* inscrire E dans la case quand la donnée dans le logiciel local est erronée
Date :	Centre :
Médecin du centre :

