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Élaboration d'un programme-cadre centré sur le patient afin de mesurer, surveiller et  

optimiser les soins pour la polyarthrite rhumatoïde 
 
Cette étude pancanadienne comporte trois phases successives et son objectif final est 

d’appliquer et de tester un programme-cadre centré sur le patient qui a pour but d'améliorer la qualité 
des soins pour la polyarthrite rhumatoïde (PR). Le programme-cadre comprend un ensemble existant 
de 6 mesures de rendement systémiques qui permettent de vérifier si les patients atteints d’arthrite 
inflammatoire ont un accès rapide aux soins et aux traitements requis1. Nous vous invitons à participer 
à ce projet d’abord en prenant connaissance du programme-cadre et des mesures de rendement 
sélectionnées, et ensuite, en formulant vos commentaires.   
 
Phase 1 : Définition de la vision et des objectifs stratégiques pour l'amélioration de la qualité des 
soins  

Pour la phase 1, 54 intervenants ont participé à des groupes de discussion et à des entrevues 
afin de définir ce qu’on entend par « rhumatologie de qualité ». Nous avons mobilisé des personnes 
vivant avec la PR, des rhumatologues, d’autres professionnels de la santé, des gestionnaires et des 
décideurs. Cela nous a permis de développer une vision de la qualité des soins pour la PR et de fixer 
6 objectifs stratégiques à utiliser comme base du programme-cadre. De même, l’équité a été 
reconnue comme une composante importante des six objectifs stratégiques. Le modèle se trouve à la 
figure 1.  

 
Figure 1 :  
 

VISION : « GARANTIR DES SOINS DE GRANDE QUALITÉ ET CENTRÉS SUR LE PATIENT POUR LES 
GENS ATTEINTS DE POLYARTHRITE RHUMATOÏDE » 

1. Fournir rapidement aux patients atteints de PR un diagnostic et l’accès aux soins 
rhumatologiques. 

2. Fournir des soins de grande qualité fondés sur des données probantes et centrés sur le 
patient pour la prise en charge continue de la PR et des comorbidités. 

3. Donner aux patients les renseignements requis au bon moment afin qu’ils soient des 
partenaires actifs de leurs soins et qu'ils bénéficient d’une aide à l’autoprise en charge, au 
besoin.  

4. Offrir un accès à une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé dûment 
formés pour l’évaluation et la prise en charge de la PR.  

5. Mesurer et optimiser les résultats chez les patients vivant avec la PR, par exemple, activité 
de la maladie, douleur, fonctionnement, fatigue et qualité de vie. 

6. Mesurer et optimiser l’expérience des patients et leur satisfaction vis-à-vis des soins.  
ÉQUITÉ 

 
 
Phase 2a : Sélection des mesures de rendement  

Une mesure de rendement est un chiffre ou un pourcentage qui décrit un processus, une 
structure ou le résultat des soins. Les mesures de rendement nous aident à comprendre l’effet des 
soins de santé et à en améliorer la qualité. Pour cette phase, nous avons passé en revue les mesures 
de rendement existantes et validées pour la PR2. À la fin, la méthode Delphi modifiée a permis 
d’extraire une série de 15 mesures à partir de cette revue publiée précédemment3. Ces mesures ont 
été ajoutées aux 6 mesures de rendement systémiques mentionnées plus haut, pour un total de 21.  



 
Un groupe de 17 experts composé de médecins, chercheurs et patients vivant avec la PR a 

travaillé à la sélection par la méthode Delphi modifiée. Ils ont choisi ensemble les mesures 
concordant le mieux avec la vision et les objectifs stratégiques définis à la phase 1. Ces mesures ont 
été retenues en raison de leur faisabilité et de leur grande pertinence pour la PR. Finalement, les 
mesures ont été jumelées aux thèmes4 fixés par l’ICIS (Institut canadien d’information sur la santé) en 
matière de qualité des soins, représentés à la figure 2.   
 
Figure 2 : 
             
SÉCURITÉ  EFFICIENCE  ÉTAT DE SANTÉ  ACCÈS  
SERVICES AXÉS SUR LA PERSONNE   PERTINENCE ET EFFICACITÉ   DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ  
 
Phase 2b : Commentaires du public  

Nous vous invitons à participer à cette phase du projet en formulant vos commentaires au 
sujet du programme-cadre et des mesures de rendement. Les éléments du programme-cadre sont 
présentés au tableau 1. Ils sont regroupés selon chacun des 6 objectifs stratégiques. De même, les 
cases de couleur indiquent quel thème de l’ICIS est lié à chaque mesure. 

Les mesures sont tirées de sources identifiées dans les références hyperliées; toutefois, nous 
avons rédigé chacune sous la forme d’une mesure de rendement; l’énoncé original peut donc avoir 
été modifié pour une plus grande uniformité de ton et de vocabulaire appliquée à tout le 
programme-cadre.  

 
Phase 3 : Mise à l’essai des mesures du programme-cadre  

Une fois terminée cette phase de commentaires du public, nous pouvons commencer la 
phase 3, qui consistera à tester une version électronique du programme-cadre dans les cliniques 
rhumatologiques de l’Alberta.   

 
 
     



 
Tableau 1:  
 

VISION : Garantir des soins de grande qualité et centrés sur le patient pour les gens atteints de polyarthrite rhumatoïde*  

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 : Fournir rapidement aux patients atteints de PR un diagnostic et l’accès aux soins rhumatologiques. 

Ai Nombre de jours d’attente des patients, entre la date où la demande de consultation initiale a été reçue et la date de la consultation en rhumatologie pour les patients 
présentant une PR débutante et au cours de laquelle le diagnostic de PR est posé ou confirmé par un rhumatologue1 

A Pourcentage de patients présentant une PR débutante ayant eu au moins 1 consultation auprès d’un rhumatologue au cours de la première année suivant le diagnostic, 
indépendamment de qui a posé le diagnostic1 

A Nombre de rhumatologues par 100 000 de population1 

A Nombre de demandes de consultation reçues (durant la période de mesure)5 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2 : Offrir des soins de grande qualité fondés sur des données probantes et centrés sur le patient pour la prise en charge continue de la PR et des 
comorbidités. 

A Pourcentage de patients atteints de PR vus dans les 3 mois en l’absence de rémission6 

A Pourcentage de patients atteints de PR suivis par une équipe rhumatologique et vus au moins une fois l’an par un membre de l'équipe1 

S Pourcentage de patients atteints de PR soumis à un dépistage documenté de la tuberculose (TB) dans les 12 mois précédent l’administration d’un premier cycle d’ARMM 
(antirhumatismal modifiant la maladie) biologique7, 8 

S Pourcentage de patients âgés de 18 ans et plus vus en consultation entre le 1er octobre et le 31 mars et ayant reçu un vaccin antigrippal OU ayant mentionné l’avoir 
reçu9, 10 

S Pourcentage de patients de 65 ans et plus ayant reçu un vaccin antipneumococcique9, 10 

PE Nombre de jours entre le diagnostic de PR et le moment où un ARMM a été prescrit ou servi, quand le diagnostic de PR a été posé ou confirmé par un rhumatologue1 

PE Pourcentage de patients atteints de PR à qui on a prescrit ou servi un ARMM durant l’année de mesure1 

PE Pourcentage de patients atteints de PR ayant une activité de la maladie modérée ou élevée et dont le traitement a été intensifié avec un agent modifiant la maladie11 

PE Pourcentage de patients atteints de PR dont la tension artérielle a été notée au dossier médical lors de ≥ 80 % des consultations à la clinique pendant l’année de 
mesure12 

PE Pourcentage de patients atteints de PR âgés de 50 à 90 ans ayant eu une évaluation de leur risque de fracture à l’aide d’un outil à cet effet ajusté pour la PR durant la 
période de mesure13 

PE A) Pourcentage de patients atteints de PR ayant eu une évaluation formelle de leur risque cardiovasculaire (CV) conformément aux lignes directrices nationales au moins 
une fois au cours des 2 premières années suivant la consultation en rhumatologie; ET B) pourcentage de patients atteints de PR exposés à un risque faible, chez qui 



 

l’évaluation des risques a été répétée tous les 5 ans; OU C) pourcentage de patients atteints de PR exposés à un risque intermédiaire ou élevé et dont les facteurs de 
risque ont été notés au dossier conformément aux lignes directrices nationales – à recommander12. 

DS A) Pourcentage de patients dont l’indice de masse corporelle (IMC) est noté au dossier au moins une fois l’an, ET B) pourcentage de patients atteints de PR qui souffrent 
d’embonpoint ou d’obésité selon les lignes directrices nationales, et qui sont suivis pour une modification de leur hygiène de vie12 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 : Donner aux patients les renseignements requis au bon moment afin qu’ils soient des partenaires actifs de leurs soins et qu'ils bénéficient d’une 
aide à l’autoprise en charge, au besoin.  

AP Pourcentage de patients atteints de PR dont le plan de traitement est élaboré conjointement par le patient, son médecin et d’autres professionnels de la santé à chaque 
visite11 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5 : Mesurer et optimiser les résultats chez les patients vivant avec la PR, par exemple, activité de la maladie, douleur, fonctionnement, fatigue et 
qualité de vie. 

PE Pourcentage de patients souffrant d’une PR active (c.-à-d., score d’activité de la maladie, DAS-28i > 3,2) ayant obtenu un score DAS-28i < 3,2 (c.-à-d., faible activité de la 
maladie) 6 mois après le début du traitement11 I ou autre score mixte d'activité de la maladie 

PE Pourcentage de patients atteints de PR en rémission (DAS28 < 2,6) durant la période de mesure6 

PE Pourcentage de patients atteints de PR ayant subi une évaluation de l'activité de leur maladie à l’aide d’une échelle validée lors de ≥ 50 % de toutes leurs consultations 
en clinique externe7, 8 

ES Pourcentage de patients atteints de PR dont l’évaluation de la douleur à l’aide d’outils standardisés a été notée au dossier à chaque consultation ET ayant eu un plan de 
suivi documenté en cas de douleur9, 10  

Aucune mesure de rendement répondant aux critères d’inclusion pour les PRIORITÉS STRATÉGIQUES nos 4 et 6. 
iThèmes de l’ICIS concernant la qualité  

Accès (A) Sécurité (S) Pertinence et efficacité 
(PE) Axé sur la personne (AP) Déterminants sociaux (DS) État de santé (ES) 

* Fait référence aux adultes de 18 et plus, à moins d’indication contraire  
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