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 L'audit a été effectué le 25 Juillet 2018 à partir des critères 
de COMPAQ qui ont été affinés par les EPP précédentes. 

 

Service : Fédération des Services Médico-Techniques 

Participants : 

Au titre du service : 

Mme DEPÉE Florence, Manipulatrice en 
électroradiologie médicale 

Au titre de la Direction Qualité Risques : 

M. PRIEUR Jacky, Assistant Qualité 

 

 

 

mailto:diane-levy@ch-poitiers.fr


Fédération des Services Médico-Techniques   - CHL - 2 25 Juillet 2018 

 

L’audit portait sur les dossiers de l'année 2017. 

Ainsi, 29 dossiers étaient concernés ; ils ont été intégralement retrouvés et donc ont fait 
l’objet de l’étude. 

La répartition par sexe est la suivante : 

 
Nbre de patients % 

Femme 20 69% 

Homme 9 31% 

 

Les patients traités proviennent par ordre décroissant : 

 
Nbre de patients % 

Pôle A - SI N°3 13 45% 

Pôle A - SI N°1 5 17% 

Pôle SI - FGP 4 14% 

Pôle A - SI N°4 4 14% 

Pôle UA - SI N°2 3 10% 

 

 

Les éléments significatifs des 5 indicateurs sont les suivants :  
 

Indicateur 1 : Indication du traitement 

 
Nbre de patients % 

EDM 7 23% 

Troubles bipolaires 6 20% 

Troubles de type schizo-affectifs 5 17% 

Dépression 4 13% 

Schizophrénie 3 10% 

Catatonie 2 7% 

Autres pathologies :  
Délire paraphrénique (1) 
Psychose non organique (1) 

2 7% 

Accès maniaque 1 3% 
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Indicateur 2 : Information et consentement 
La trace de l'information donnée au patient avant de commencer la série d'ECT est 
retrouvée à 100%. 

Cependant, la trace du consentement recueilli auprès du patient ou de l'entourage 
avant le début de la série d'ECT ou au cours de l'année écoulée s’établit comme suit : 

 
Nbre de patients % 

OUI 28 97% 

NON 1 3% 
 

Indicateur 3 : Plan de traitement 
Le plan de traitement a été retrouvé pour 100 % des dossiers présents. 

 

Le traitement est en cours au moment de l’audit des dossiers pour 21 patients, 
ce qui représente 72 % des dossiers audités. 

Le traitement du patient est arrêté dans différentes situations pour les 8 patients 
concernés : 

 L'obtention d'un résultat optimal et durable pour 3 patients 
 De non-consentement, 5 patients 
 Risques liés à la santé ajoutés pour l’un des 5 patients précédents 
 Traitement inefficace pour l’un des 5 patients précédents 

 
 

Les consultations pré-anesthésies, les modalités de préparation du patient et la 
conformité des équipements opératoires sont respectées à 100%. 

 

 

Indicateur 4: Le compte-rendu d'électro-convulsivothérapie 
Le compte-rendu d'E.C.T est réalisé à 100%. 

La traçabilité de la survenue de la crise comitiale est réalisée à 100%. 

 

 

Indicateur 5 : La surveillance clinique et psychique 
La surveillance clinique et psychique est réalisée en pré et post-traitement 100%. 

 

L'évaluation des fonctions cognitives est réalisée en post-traitement pour les 8 patients 
dont le traitement est terminé pour la période auditée. 

 

 

 


