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L'ASSURANCE DE LA QUALITE DANS LES SERVICES DE SANTE 

Le nombre croissant d'appels au changemeot et lila r6forme 
des syst~mes de sant6 aux niveaux national, r6gional et mondiaI 
oot fait nattce la pr6occupatioo de J'OMS pour la qualit6 des 
services de sant6. Lors de la r!Sunion du CoDSeil ex6cutifde 
I'OMS en janvier 1992, Ie Directeur g6n6raI a soulign6 que 
l' acc~ aux services de sant6 n' avait aucun sens si la quaIit6 de ces 
services n' 6tait pas garantie. . Dans la R6gioo du Pacifique 
occidental, ce souci de quaIit6 figurait en boone place dans Ie 
rapport r6gional sur la secoode 6vaIuation de la stratt!gie de la 
sant6 pour tous, et dans la discussion de ce rapport lors de la 
quarante-deuxi~me session du Comit6 r6gional II Omiya (Japan) en 
septembre 1991. Lors de cette session, Ie Comit6 a d6cid6 de 
porter ce sujet II I' ordre du jour de sa quarante-troisi~me session. 
Ce document discute de I'historique de la question, des activit6s 
r6gionaIes en mati~e d'assurance-quaIit6, de l'assurance-quaIit6 
en tan! qu'outil de gestioo, aiDSi que certaines des prochaines 
mesures II prendre. 

C'l 
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1. INTRODUCfION 

La prise de conscience de la qualite comme partie prenante au developpement de la 
sante est essentiellement due a I'ecart de plus en plus visible qui se creuse entre les 
ressources disponibles pour Ie secteur de la sante et les besoins des individus comme des 
communautes en matiere de services de sante. Dans les pays en developpement, les 
ressources sont deja exploitees au maximum pour offrir une couverture optimale et assurer 
I'accessibilite. Meme dans les pays developpes, I'imperieux besoin de limiter les depenses est 
considere comme une importante menace pour la qualite des services de sante existants. 

Ce document etudie certaines des fa~ons dont les services de sante ont traite ceUe 
question de la qua lite, et certaines des activites qui ont lieu dans la Region du Pacifique 
occidental. II presentera ensuite un cadre conceptuel pour elaborer un programme 
systematique d'activites a I'echelle de la Region, qui utilise des outils de gestion de sante 
fondes sur Ie concept de qualite. 

La definition la plus largement acceptee pour la qualite des soins de sante nous a ete 
don nee par Avedis Donabedian au milieu des annees 1960: il s'agissait de la mesure dans 
laquelle les soins reels se conforment aux criteres preetablis de bons so ins. Grace a cette 
definition, les exemples ci-dessous montreront que Ie secteur de la sante temoigne depuis 
longtemps d'un souci de qualite, et ce, de differentes fa~ons. 

Dans les hopitaux, les tournees des medecins et les reunions medicales peuvent iltre 
considerees comme un moyen de s'assurer que les soins apportes au patient sont conformes 
aux criteres biomedicaux et scientifiques predetermines de soins de sante de bonne qualite. 
Parallelement, les tournees des infirmieres, de me me que les procedures de supervision des 
soins infirmiers, sont con~ues pour garantir Ie respect des criteres des soins hospitaliers dans 
I'optique de la profession. Les administrateurs de sante publique ont mis en oeuvre un 
certain nombre de methodes, telles que les revues de programme, la surveillance et 
I'evaluation des statistiques et I'application des regiementations sanitaires, afin de respecter 
les criteres de soins de bonne qualite, criteres fixes pour chaque categorie de prestateurs de 
soins. 

Du point de vue des systemes de soins de sante, Ie concept de la qualite n'est donc -
guere nouveau. En revanche, ce qui est relativement nouveau est I'importante demande de 
qualite qui provient directement du public qui, lorsqu'il sent que des services curatifs plus 
efficaces existent, fait naturellement tout ce qu'il peut pour y avoir acces. Par exemple, Ie 
public tend a rechercher les services tertiaires plutot que les services prima ires. Bien que Ie 
coGt de ces services soit souvent prohibitif, la demande peut quand milme etre insistante, et 
peut dans de nombreux cas etre satisfaite par une meilleure administration. Ceci fait 
pression sur les decideurs politiques et les administrateurs pour qu'ils trouvent Ie moyen 
d'offrir et de distribuer des services abordables de la fa~on la plus efficace possible. Aussi Ie 
besoin de methodes plus systematiques et completes se fait-il fortement sentir, qui assurent 
des niveaux de qualite acceptables par tous les participants au processus des soins de sante, 
prestateurs, tiers-payant, administrateurs parmi lesquels, bien sGr, les prestataires des 
services. 11 s'agit la de la definition de I'assurance-qualite appliquee a la sante. Aussi, ces 
dernieres annees, Ie secteur de la sante a-toil commence a adapter des techniques de gestion 
industrielles et commerciales pour satisfaire Ie besoin de controle-qualite et d'assurance-
qualite. 

Cette etude, examinant les differents efforts de certains pays de la Region dans ce 
secteur de la gestion de sante, reflete leur interet a faire jouer aux activites systematiques 
d'assurance-qualite un role-cie dans Ie programme OMS sur Ie processus gestionnaire pour 
Ie developpement sanitaire national. 
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2. ACI'IVITES REGIONALES EN ASSURANCE-QUALITE 

La plupart des pays et zones de la Region s'appliquent, d'une fa<;on au d'une autre, It 
ameliorer Ie niveau de qualite des so ins qui sont dispenses dans leur service de sante. Dans 
la seconde evaluation de la sante pour taus, en 1991, 19 pays faisaient explicitement 
reference a un aspect de leurs activites de sante pour taus, lie a la qualite des soins. En fait, 
quelques uns seulement des tres petits pays, outre ceux dont la couverture de soins de sante 
est encore Ie besoin essentiel, ne mentionnaient pas la qualite en tant que preoccupation 
importante. 

Pour ce qui concerne les pays pla<;ant la qualite parmi leurs preoccupations, Ie spectre 
des activites est tres large. Le tableau ci-dessous montre les types d'activites principaux que 
les pays et zones de la Region menent dans ce domaine. II ne s'agit pas de montrer toutes 
les activites d'assurance-qualite qui s'y passent, mais seulement celles auxquelles il est fait 
reference dans les rapports d'evaluation de la sante pour taus. 

Tableau 1. Activites liees a la qualitl! des soins, par pays et zones 

Pay./zone 

Australie 
Brunei Darussalam 
Cambodge 
Chine 
Etats federes de Micronesie 
Fidji 
Guam 
Hong Kong 
lies Cook 
lies Mariannes du Nord 
lies Marshall 
lies Salomon 
Japon 
Kiribati 
Macao 
Malaisie 
Mariannes du Nord 
Nauru 
Nioue 
Nouvelle-Caledonie 
Nouvelle-Ulande 
Palau 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Philippines 
Polynesie fran~ise 
Republique de Coree 
Republique democratique 

popuJaire lao 
Samoa 
Samoa americaines 
Singapour 
Tokelaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
Wallis et Futuna 

Politi que 
generale 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Plan. Partie de 
d'actioo la geslioo 

X X 

X 

X 

X 
X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

Elude. 
au projels 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
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Ce tableau fait etat de quatre fa~ons dont les pays traitent la question de la qualite des 
soins. La categorie des "declarations de politique generale" fait reference a des declarations 
faites par Ie Gouvernement sur I'importance de la qualite dans Ie cadre du developpement 
des soins de sante. Les "Plans d'action" font reference a des groupes particuliers, des 
institutions ou des niveaux du systeme de sante qui placent la qualite dans leur processus de 
planification. Lorsque la qualite fait "partie de la gestion", cela signifie que des mesures sont 
prises pour integrer I'idee de qualite a toutes les decisions de gestion de routine. Les "etudes 
ou projets" font reference aux activites qui sont menees dans Ie but d'evaluer ou d'analyser 
I'application de I'assurance-qualite a un quelconque secteur technique, tel que la pharmacie 
ou les soins intensifs en hopital. 

L'Australie, la Malaisie et la Nouvelle-Zelande utilisent la qualite des soins comme 
partie integrante de leur gestion et developpement sanitaires. Oepuis un certain nombre 
d'annees, l'Australie dispose d'un programme volontaire pour les hopitaux, qui est applique 
dans Ie cadre du systeme national d'homologation, et gere par Ie Conseil australien des 
Normes des Soins de sante pour aider les hopitaux a appliquer leurs programmes _ 
d'assurance-qualite. Le systeme du conseil d'homologation est egalement applique en 
Nouvelle-Zelande, ou I'on tente d'aller encore plus loin en utilisant des normes de qualite 
dans Ie cadre des specifications des services requis dans les contrats passes entre les 
nouveaux conseils regionaux de la sante et les instances presta trices de soins. La Malaisie 
jouit d'une initiative d'assurance-qualite bien definie depuis 1986. Le but de ce programme 
est d'ameliorer la qua lite generale des services en renfor~ant la gestion des services curatifs 
et preventifs. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, une etude des installations de sante a eu lieu en 1989, 
dans laquelle on utilisait la qualite, pour la premiere fois, comme indicateur d'evaluation de 
la performance des services (voir Annexe 1). Aujourd'hui, les declarations d'intention 
politique refietent egalement Ie sens que la qualite doit faire partie des criteres de 
developpement de sante. En aout 1992, un seminaire de niveau national s'attachera a 
degager les premieres mesures de la mise en place d'un programme d'assurance-qualite au 
niveau national. 

Les lies Cook, Kiribati et Ie Samoa traitent de la qualite des soins par Ie biais des 
services infirmiers. Aux lies Cook et a Kiribati, les pratiques hospitalieres ont ete 
ameliorees grace a I'application de methodes d'assurance-qualite. Le Samoa a mis a profit Ie -
programme de formation infirmiere pour souligner la qualite des soins. L'OMS est tres 
active dans son soutien au developpement des normes infirmieres et ceci devrait amener a 
des activites d'assurance-qualite plus compli~tes. Des ateliers sur I'assurance-qualite ont eu 
lieu 11 Fidji en 1991 et aux Tonga en 1992. On a pu noter une active rollaboration avec 
l'American Pacific Nurse Leaders COIl/ermce pour mettre au point des normes. Le travail 
effectue sur Ie programme des infirmieres generalistes mene aussi directement 11 l'assurance-
qualite, etant donne que ces programmes se fondent de fa~on import ante sur des protocoles 
de traitement bien developpes pour la formation, les soins, la supervision et la gestion. 

En resume, la plupart des pays et zones de la Region du Pacifique occidental signalen! 
une preoccupation croissante pour la qualite dans les soins de sante. Afin de promouvoir 
plus d'action dans ce secteur, il est a present necessaire d'elaborer un cadre conceptuel pour 
organiser des activites de qualite des soins dans la Region. 



WPR/RC43/10 
pageS 

3. VASSURANCE-QUALITE COMME OUTIL DE GESTION DE SANTE 

L'emploi de l'assurance-qualite comme Dutil de gestion de sante consiste a fixer des 
criteres et des normes d'evaluation de la qualite des services de sante, a mettre au point et 
utiliser des protocoles d'evaluation du respect des normes, puis 11 ameliorer les services 
d'apres cette evaluation. 

Un plan d'application des protocoles d'assurance-qualite ilIa structure, au processus et 
au resultat des services des soins de sante est illustre en Figure 1 (i1 s'agit d'une adaptation 
d'un modele conc;u par Ie Dr Barbara Starfield, de l'Universite Johns Hopkins). 

Figure l. Elements d'un systeme de service de sante 

STRUcrURE 

Personnel 
Installations 
Services 
Organisation 

RESULTAT 

Longevite 
Confort 
Satisfaction 

PROCESSUS 

Prestation des soins 
Reconnaissance du probleme 
Diagnostic 
Prise en charge 

Benefice des soins 
Utilisation 
Participation 

Le mot de structure fait reference aux ressources necessaires 11 la prestation des 
services. Cela comprend les agents de sante, les installations, les equipements, 
l'organisation, Ie financement et une definition de la population-cible et des services a 
fournir. On parle generalement d'apports, ou d'infrastructure de sante, ce qui comprend les 
systemes par lesquels les services de sante sont geres et administres. 
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Le processus est la fa~on dont la structure fonctionne en fait. EUe comprend deux 
parties: la prestation des soins du point de vue du prestateur et du beneficiaire. La 
prestation des services comprend la reconnaissance du probl~me, la formulation du 
diagnostic, Ie traitement et la prise en charge du probleme 11 to us les niveaux. Le benefice 
des services par les consommateurs est un processus qui exige leur acceptation et leur 
utilisation de ces services, ainsi que leur comprehension et leur participation. 

"Resultat" signifie changement dans l'etat de sante aClUel ou a venir des individus ou 
des communautes. On peut definir ce terme en parlant de longevite, de confort ou de 
satisfaction, notions appliquees aux capacites physiques. Les resullats positifs comprennent 
l'amelioration, I'entretien et la restauration de la sante, la capacite a participer iI la vie 
sociale et economique, Ie soulagement de la douleur et la satisfaction grace aux soins. 

Au cours de I'elaboration de criteres de qualite dans chacun de ces elements des 
services de sante, il est important de garder a I'esprit 1) que I'interet de tous les participants 
au processus des soins de sante doit etre considere ; et 2) que la structure, Ie processus et Ie _ 
result at doivent etre consideres ensemble et non pas isoles les uns des autres. On doit aussi 
garder a l'esprit que les criteres et les normes doivent etre fixes pour chaque niveau du 
systeme de soins de sante. 

Aussi, par exemple, si un patient souffre d'un mal de tete et d'une fievre, est-i1 suffisant 
de son point de vue que I'on lui fournisse des remedes qui traiteront ces symptomes au point 
de premier contact du systeme de sante s'i1 ne souffre que d'un probleme simple comme Ie 
rhume ou la grippe. Du point de vue de la sante publique, cependant, particulierement pour 
les maladies hautement endemiques comme Ie paludisme, il est peut-etre necessaire au 
premier niveau de soins de disposer de la capacite de diagnostic et de traitement ou 
d'orientation pour ces symptomes. Du point de vue biomedical, iI devrait egalement y avoir 
dans Ie systeme un niveau qui puisse traiter des problemes tels que les tumeurs cerebrales, 
qui exigent des procedures de diagnostic et de traitement plus sophistiquees. Aussi les 
protocoles d'assurance-qualite doivent-ils etre con,us specifiquement pour chaque niveau de 
soins et chaque type d'institution. De plus, iI est particulierement important que ces 
protocoles prennent en compte les preoccupations des differents acteurs du processus de 
developpement sanitaire. On trouvera ci-dessous des exemples de demarche dans Ie 
developpement de ces protocoles : 

Annexe 1 

Annexe 2 

Annexe 3 

Annexe 4 

Exemples d'indicateurs d'evaluation de la qualite des services 
hospitaliers en Papouasie-NouveUe-Guinee 

Elements essentiels du Protocole d'assurance-qualite 

Indicateurs de qualite des soins 

Protocole de gestion des dossiers medicaux en consullation 
generale 

La Figure 2 illustre les elements du protocole d'assurance-qualite. Davantage de 
details sont fournis en Annexe 2. Ce protocok est centre sur la technologie de sante; c'est Iii 
que sont precisees les procedures de soins. Ii est important de se souvenir que la premiere 
fois que ceUe demarche est employee, on ne peut pas s'attendre 11 une solution absolue. 
CeUe demarche comporte la capacite a recueillir, enregistrer et organiser l'information afin 
qu'au cours d'evaluations a venir, de meilleurs jugements puissent etre portes. Le but 
essentiel de la me thodologie d'assurance-qualite est de prendre la meilleure decision 
possible par rapport a I'information disponible. 
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Services 
d'appui 

Figure 2. Protocole d'assurance'qualite 

Technologic 
sanitaire 

Programme de sante 

Resultat 
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Souticn 
communautaire 

Outre les procedures 11 utiliser pour une activite particuliere, les ressources physiques 
et humaines i\ meltre en oeuvre sont egalement degagees par type et par quantite. Par 
exemple, si au cours o'une revue, on trouve que les personnels dotes d'une certaine 
qualification precise ne sont pas disponibles, cela facilitera l'explication des problemes qui 
peuvent etre apparus dans Ie programme. 

Les services de soutien comprennent les apports techniques, financiers, logistiques, 
educatifs, de personnel et d'information au programme. Encore une fois, ces secteurs 
doivent etre exprimes en termes specifiques, de teUe sorte qu'ils puissent etre surveilles 
separement au cours de la mise en oeuvre. 

nest egalement necessaire de specifier Ie soutien communautaire requis pour 
repondre aux objectifs du programme. Ceci peut se faire en terme d'engagement technique, 
d'apport social ou culturel, ou sous forme d'accord financier avec la communaute. 

L'assurance-qualite est un processus qui identifie les besoins de qualite et fait en sorle 
que ces besoins sont traites de fac;on homogene et constante. Pour que ce processus soit un 
outil de gestion de sante efficace, il doit etre applique d'une fac;on systematique et complete. 
Comme tous les outils de gestion, il facilitera l'affectation des ressources i\ des ameliorations 
specifiques des soins de sante des individus et des communautes. 

L'Annexe 5 offre une liste de publications traitant de la qualite dans les soins de sante 
i\ partir desqueUes les concepts developpes dans ce document ont ete colliges. 

4. LA QUALITE, CLEF DE VOUTE DES SOINS DE SANTE: QUEL A VENIR ? 

Ce document a tente de montrer que la qualite des soins etles methodes telles que Ie 
developpement des protocoles d'assurance-qualite devraient revetir une grande importance 
sur Ie calendrier de la sante publique du vingt-et-unieme siecle: les pays s'y inleressent 
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beaucoup ; Ie cadre conceptuel ainsi que les outils pour son d~veloppement peuvent etre 
adapt~s non seulement a partir de ceux qui existent deja dans Ie commerce et I'industrie mais 
egalement de ceux qui existent deja, de differentes fa~ons, dans Ie secteur de la sante. 

Dans la plupart des pays, les dispositifs qui font de la qualite un element du 
developpement sanitaire sont deja en place. Les processus d'orientation politique, les 
pratiques gestionnaires et les programmes de formation sont deja mis a profit pour orienter 
et soutenir les changements vers une plus grande qualite dans Ie systeme de sante. Par 
consequent, la prochaine etape dans l'etablissement de la qualite comme element du 
developpement impliquera de prendre certaines des idees et de I'exp~rience discutees dans 
ce document et les incorporer aux plans politiques, gestionnaires et de formation. En 
particulier, les medecins et les infirmieres, a present en cours de formation, devraient etre 
parfaitement familiers avec les methodes d'evaluation de 1a qualite et d'assurance de la 
qualite. Cette formation devrait etre suivie par I'etablissement ou I'amelioration des 
mecanismes de retro-information et d'apprentissage, au niveau communautaire comme au 
niveau national. Les processus a I'oeuvre aujourd'hui au niveau national peuvent etre 
grandement renforces par la reconnaissance actuelle au niveau regional que I'amelioration 
de la qualite dans les soins de sante est indispensable pour que I'on atteigne la sante pour 
tous grace aux soins de sante prima ires. 

Des politiques d'assurance-qualite adoptees formellement par tous les pays renforcera 
I'engagement national et regional a I'equite dans la prest at ion des soins de sante. A son tour, 
cela fournira un mandat clair pour souligner des activites de qualite des soins dans Ie 
contexte des programmes de la Region du Pacifique occidental pour renforcer les capacites 
gestionnaires nationales dans la sante. 

-
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ANNEXEl 

EXEMPLES D'INDICATEURS D'EVALUATION DE LA QUALITE DES 
SERVICES HOSPITALIERS EN PAPOUASIE·NOUVELLE·GUINEE 

D'apres Thomason et Edwards (voir Annexe 5) 

1. Administration et gestlon 

• Qualifications, experience et permanence de I'equipe de gestion 

· Frequence des reunions de gestion 

· Calcul et emploi des indicateurs sanitaires-cles 

2. Soins de sante 

• Personnel de service de nuit et en astreinte 

• Personnel offrant un diagnostic initial en consultation externe 

3. Maternlte - materiels dlsponibles : 

• Vento uses obstetricales 

• Ergometrine et ocytocine en salle d'accouchement 

4. Medecine generale 

• Accessibilite aux feuilles precedentes des mala des 

• Delai de reception des resultats des radios et des tests de laboratoire 

S. Pediatrle . materiels disponibles : 

• Auroscope en etat de marche 

• Installations de laboratoire pour examiner Ie liquide cephaIo-rachidien 
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ANNEXEl 

ELEMENTS ESSENTIELS DU PROTOCOLE D'ASSURANCE-QUALITE 

TECHNOWGIE DE LA SANTE 

- procedure sanitaire/medicale (description detaillee des tAches) 

- ressources humaines (type et nombre) 

- ressources physiques (bAtirnents, fournitures et equipements) 

SERVICES D'APPUI 

- techniques (renfort technique possible) 

- financiers (depenses pour les operations de routine) 

- supervision (quels problemes sont previsibles) 

- logistiques (delai et decisions en matiere d'equipement) 

- educatifs (besoins en education permanente) 

- information (besoins de participation d'autres parties du systeme) 

APPUI COMMUNAUTAIRE 

- professionnel (prises de decisions necessaires de la part de la communaute) 

- social/culturel (soutien et information necessaires) 

- economique (contributions fmancieres) 

RESULTAT 

- quel resultat doit-on escompter si Ie programme est convenablement execute? 

SURVEILLANCE 

-a court terme : comparaison des resultats du protocole par rapport aux objectifs 
(realisation par cibles) 

- a long terme : comparaison des resultats du protocole avec la politique et les buts de 
sante (cibles) 
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ANNEXE3 

On trouvera plus bas des exemples d'indicateurs qui peuvent ~tre utilises pour 
surveiller et ameliorer la qualite des soins maternels : 

A. MORBIDITE MATERNELLE 

Objectlf: Reduire l'incidence de la morbidite maternelle de (un chiffre exact peut ~tre 
fixe comme cible pour chaque secteur). 

Indicateurs: Les sequelles d'accouchement difficile pourraient etre un bon indicateur 
de la qualite du systeme de sante. Des frequences elevees de rupture de l'uterus, de 
fistules vesico-vaginales et recto-vaginales ou paralysie obstetricale (traumatismes des 
nerfs peripheriques) indiquent un manque d'acces aux soins ou de prise en charge 
adequate et d'orientation. 

Prise en charge: Surveillance des tAches et orientation pour les procedures des soins 
maternels les plus directement lies aux indicateurs. 

B. MORTALITE PERINATALE 

Objectif: Reduire l'incidence de la mortalite perina tale. 

Indicateurs: Le tetanos neonatal est l'une des causes de deces It considerer dans les 
etudes d'assurance-qualite, car il peut etre prevenu grAce It la vaccination et It 
l'augmentation du nombre d'accouchements OU participent des personnes qualifiees et 
formees. La mortalite par tetanos neonatal est par Ja un bon indicateur de la qualite et 
de l'etendue de l'utilisation des services de sante perinatals. 

Le poids de naissance insuffisant est egalement un bon indicateur de la qualite des 
services, particulierement en ce qui concerne l'eiement nutritionnel des soins. 

Prise en charge: Surveillance des tAches liees It la vaccination et It la nutrition dans les 
procedures de soins prenatals. 
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PROTOCOLE DE GESTION DES DOSSIERS MEDICAUX 
EN CONSULTATION GENERALE 

D'apres Huntley (voir Annexe 5) 

I. Objectif 

ANNEXE4 

Entretenir de fa~on continue Ie controle de la qualite des soins medicaux dispenses en 
consultation generale. 

II. Procedures de travail de I'archiviste 

A. Quatre semaines aprils la premiere visite de la consultation generale, l'archiviste 
rassemblera chaque dossier dans l'ordre convenable, verifiera qu'il est complet et 
cherchera des resultats anormaux dans des categories particulieres. 

B. Un dossier complet consist era des pieces suivantes : 

1. Lettre au medecin qui a oriente Ie malade ; 

2. Histoire initiale et examen physique, plus notes de suivi ; 

3. Note finale decrivant la situation du patient; 

4. Enregistrement des procedures de laboratoire de routine; et 

5. Lettre finale au medecin ou it I'agence qui a oriente Ie patient. 

C. Toutes les insuffisances seront indiquees en rouge a I'endroit approprie Ie long de la 
marge de la feuille d'activite. 

D. Les limites normales des determinations de laboratoire sont les suivantes : 

1. Hemoglobine - Hommes: 14 a 16 g ; Femmes: 12 a 16 g; 

2. Hematocrite - Hommes: 40 i\ 54 % ; Femmes: 37 i\ 47 % ; 

3. Formule leucocytaire : lymphocytes (moins de 40 %) ; eosinophiles (moins de 
5 %); et monocytes (moins de 10 %); 

4. Chiffre des leucocytes : entre 5000 et 10 000 par ml3 ; 

5. Analyse d'urine : ni sucre ni albumine ; et 

6. Test a la benzidine au niveau du col de I'uterus ; test coprologique a la benzidine; 
radio pulmonaire negative. 
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III. Examens des dossiers medicaux 

A. Tous les dossiers seront examines, une attention particuliere etant consacree II ceux 
qui presentent des insuffisances. Lorsqu'un dossier est juge satisfaisant, encoder les 
diagnostics prima ire et secondaire. Les dossiers insatisfaisants sont renvoyes au 
responsable pour qu'ils soient completes. 

B. Un registre sera maintenu par l'archiviste, donnant Ie nombre d'anomalies depistees, 
Ie nombre qui n'ont pas ete suivies avant l'examen des dossiers, et Ie type des 
anomalies notees. 
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