
QUESTIONNAIRE AUDIT DE PRATIQUE (1er tour) 

Justification 
Le dépistage précoce et l’évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire des patients en 
prévention primaire est un point clé des nouvelles recommandations de la HAS  
L’évaluation systématique du risque CV est recommandé chez les hommes de 40 ans et plus et les 
femmes de 50 ans et plus, ou post-ménopausiques, sans MCV (« Evaluation du risque 
cardiovasculaire. HAS février 2017 ») 
 
Cet audit ciblé sur 10 patients, doit permettre une amélioration des pratiques sur la prise en charge 
globale de ces patients. 
 
Critères d’inclusion : patient hommes ≥ 40 ans et femmes ≥ 50 ans, ou post-ménopausiques, sans 

antécédent personnel de maladie cardiovasculaire, vus en consultation quel que soit le motif. 
Inclusion de façon aléatoire, de 10 patients (au moins) en fonction de vos disponibilités, dans 
le mois précédent la formation. 
 
On retrouve dans le dossier, les critères suivants (entourez votre réponse) : 

Antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires* OUI NON 

Tabagisme (actuel ou passé)   OUI NON 

Mode de vie (sédentaire ou actif) OUI NON 

IMC et/ou périmètre abdominal OUI NON 

DFG ET albuminurie (datant de moins d’un an)    OUI NON 

Bilan lipidique  (datant de moins de 5 ans) OUI NON 

Glycémie (datant de moins de 5 ans) OUI NON 

Avez-vous évalué le risque cardiovasculaire de ce patient ? OUI NON 

Si OUI : quelle échelle de risque avez-vous utilisée ? 

« SCORE »     

« Cardiorisk »   

Autre   (précisez) : ………….. 
 

  

 

*Infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez parent du 1er degré de sexe 

masculin ; Infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez parent du 1er 

degré de sexe féminin ; Antécédent familial de dyslipidémie. 

 

Quel est le niveau de risque estimé pour ce patient : 

FAIBLE              

MOYEN            

ELEVE                

TRES ELEVE       

 

Quelle(s) questions vous posez-vous à propos de ce patient ?  

 

 

 



 


