
DPC :
ÉTAPE D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES



Méthode de l’Audit Clinique Ciblé (ACC)
• L’audit clinique ciblé (ACC) est une méthode d’évaluation des pratiques 

pour mesurer et corriger un écart entre la pratique réelle observée et la 
pratique attendue ou recommandée sur un point précis.

• En fonction des résultats d’une première évaluation, il s’agit de mettre 
en place des actions d’amélioration de la qualité des soins.

• L’impact de ces actions est évalué par une nouvelle mesure des écarts 
entre la pratique réelle observée et la pratique attendue ou 
recommandée selon les mêmes critères d’évaluation.



Déroulement de l’EPP
• Temps 1: 

• Identifier en fin de séance un critère d’amélioration à mettre en place dans la pratique en 
fonction des éléments vus pendant la formation et qui constituent le référentiel de l’ACC
(identifier un point potentiel d’amélioration par rapport à la pratique et de mettre en place une 
action d’ACC qui soit propre à chaque participant en fonction de sa pratique, de son contexte 
d’exercice et de son environnement).

• Temps 2
• rechercher la présence de ce critère à améliorer en tirant au sort 10 dossiers parmi ceux de la 

population cible suivie avant l’apport de connaissance pour évaluer ce critère et le potentiel 
d’amélioration

• mettre en place une action d’amélioration
• puis 4 mois après, refaire le même audit en tirant au sort à nouveau 10 dossiers parmi la 

population cible de patients pris en charge après l’apport de connaissance
• Les éléments de l’ACC sont retracés dans une grille d’audit et un appui 

méthodologique remis pendant la séance



Critère évalué :

Dossiers (identifiés par les initiales 
du patient) tirés au sort parmi la 

population cible avant 
l’amélioration des pratiques

Critère présent (X) 
ou absent (0) dans 

le dossier

Dossiers (identifiés par les initiales 
du patient) tirés au sort parmi la 

population cible après l’amélioration 
des pratiques

Critère présent (X) ou 
absent (0) dans le 

dossier
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