CFPlus. Questions à poser aux prestataires de tests de dépistage
Dépistage de l’hypertension (vérifier la pratique auprès du personnel)
La tension artérielle a-t-elle été mesurée à l’aide d’un dispositif automatisé?
Le patient a-t-il bénéficié d’un moment de calme avant de mesurer sa pression?
La position du patient était-elle adequate?
Le patient parlait-il ou était-il silencieux durant la mesure?
Analyses de laboratoire
Le laboratoire est-il accrédité? Par qui, et quelle était la date de la dernière
accréditation?
Quel a été votre rendement lors de l’accréditation?
Quelles mesures de contrôle de la qualité utilisez-vous habituellement?
Quelle est la variation des mesures?
Dépistage du cancer du col de l’utérus
Le laboratoire de cytologie est-il accrédité?
Quels sont vos processus d’assurance de la qualité?
Avez-vous une façon de vérifier le taux de résultats anormaux?
Y a-t-il un mécanisme pour corréler la cytologie et l’histologie?
Quel processus de retroaction avez-vous envers les personnes qui vous envoie des
échantillons qui ne sont pas de bonne qualité?
Donnez-vous des commentaires aux colposcopistes sur la qualité et le caractère
approprié de leurs biopsies?
Mammographie
Votre pratique ou votre unité génère-t-elle régulièrement des statistiques sur la
qualité? Pouvez-vous m’en parler?
Comment corrélez-vous les observations de la mammographie avec celles de la
biopsie? Y a-t-il régulièrement des conférences sur la corrélation clinique ou
pathologique?
Quel est votre taux de rappel pour anomalies chez les femmes de différents âges?
Quelle proportion de résultats positifs se rendent à la biopsie?
Quelle est votre proportion de biopsies qui montrent un cancer?
Coloscopie
Votre unité de coloscopie a-t-elle un système de mesure de la qualité du processus
et des résultats?
Les membres reçoivent-ils des commentaires sur la qualité? Quelles sont vos
statistiques en matière de qualité?
Quelle est la proportion de vos coloscopies (ou de celles de votre unité) pour
lesquelles les intestins sont bien préparés?
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Quel est votre taux d’achèvement des coloscopies jusqu’au cæcum, le temps moyen
de retrait, le taux de détection d’adénomes et le taux de détection de polypes?
Quel est votre taux de perforation (ou celui de votre unité)?
Quel est votre taux de saignement après la coloscopie (ou celui de votre unité)?
Quel est le taux de cancers d’intervalle dans votre unité de coloscopie?
Suivi du dépistage du cancer de la prostate
Quand recommandez-vous que le taux d’APS soit simplement répété?
Quel est le seuil d’APS entraînant l’évaluation par imagerie et biopsie?
Quel est le taux de complications des biopsies de la prostate?
Le pathologiste est-il spécialisé en pathologie de la prostate? Quel processus
d’assurance de la qualité utilise-t-il?
Participez-vous à des conférences régulières sur la corrélation clinique ou
pathologique?
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