
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale 
 

CHAMPS THEMES INDICATEURS 

OBJECTIFS 
CIBLES 

Seuil minimal 
requis pour la 

prise en 
compte de 
l’indicateur 

LE SUIVI DES 
PATHOLOGIES 
CHRONIQUES 

Diabète 

Nombre de patients traités par 
antidiabétiques ayant choisi le médecin 
comme « médecin traitant » (MT) et 
bénéficiant de 3 à 4 dosages d’HbA1c 
dans l’année parmi l’ensemble des patients 
traités par antidiabétiques ayant choisi le 
médecin comme « médecin traitant ». 

65% 10 patients 

  

Nombre de patients MT diabétiques de 
type 2 dont les résultats de dosages 
d’HbA1c sont < 8 % parmi l’ensemble des 
patients traités diabétiques de type 2 ayant 
choisi le médecin comme « médecin 
traitant ». 

90% 10 patients 

  
 

 
Nombre de patients MT diabétiques de 
type 2 dont les résultats de dosages 
d’HbA1c sont < 7,5 % parmi l’ensemble 
des patients diabétiques de type 2 ayant 
choisi le médecin comme « médecin 
traitant ». 

80 % 10 patients 

  
 

 
Nombre de patients MT diabétiques de 
type 2 dont les résultats du dosage de LDL 
cholestérol est < 1,5 g/l parmi l’ensemble 
des patients diabétiques de type 2 ayant 
choisi le médecin comme « médecin 
traitant ». 

90 % 10 patients 

  
 

 
Nombre de patients MT diabétiques de 
type 2 dont les résultats du dosage de LDL 
cholestérol est < 1,3 g/l parmi l’ensemble 
des patients diabétiques de type 2 ayant 
choisi le médecin comme « médecin 
traitant ». 

80 % 10 patients 

  
 

 
Nombre de patients MT traités par 
antidiabétiques et bénéficiant d’une 

75% 10 patients 



consultation ou d’un examen du fond 
d’oeil ou d’une rétinographie dans les 
deux ans rapporté à l’ensemble des 
patients MT traités par antidiabétiques 

  

Nombre de patients MT traités par 
antidiabétiques dont l’âge est > 50 ans 
pour les hommes et > 60 ans pour les 
femmes et traités par antihypertenseurs et 
statines parmi l’ensemble des patients MT 
de mêmes tranches d’âge traités par 
antidiabétiques et antihypertenseurs 

75% 10 patients 

  

Nombre de patients MT diabétiques dont 
l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 
ans pour les femmes et traités par 
antihypertenseurs et statines et bénéficiant 
d’un traitement par aspirine faible dosage, 
rapporté à l’ensemble des patients MT 
diabétiques de mêmes tranches d’âge 
traités par antihypertenseurs et statines 

65% 10 patients 

 
 
 
 

Indicateurs de suivi des 
pathologies chroniques Nombre de dosages de l’HbA1c 30 

 
 Résultats du dosage de l’HbA1c < à 8% 15 

 Résultats du dosage de l’HbA1c < à 7,5 % 25 

 Résultats du dosage de LDL < 1,5 g/l 10 

 Résultats du dosage de LDL < 1,3 g/l 25 

 Surveillance ophtalmologique (fond d’œil) 35 

 


