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Démarche Qualité : 
l’échographiste et le dépistage  
• L’échographiste doit remplir un certain nombre de conditions  

La plupart définies par  l’Arrêté du 23 juin 2009  

- Conditions de Formations initiale et continue  

- Conditions d’identification par le réseau de périnatalité dont 
le socle est la réalisation d’une EPP validante. 

- Organismes formateurs agréés pour l’EPP = OA  

- Réseaux de périnatalité : réception  validation du dossier et  

délivrance du numéro d’identification. 

- Numéro reconnu par le réseau , l’OA et les biologistes chargés 
de rendre le calcul de risque. 

- CPDP : gestion des situations difficiles  : par exemple , calcul 
via le Rapport de Vraisemblance 

 

 





L ’appareil  

 

 



La patiente  

• Doit être informée et toute femme enceinte doit être 
informée par le prescripteur  

l’information était CLAC et est devenue PAC : Pertinente 
Adaptée et Complète  

• Doit signer le consentement  

Attention : ne pas confondre avec le consentement aux 
échographies de grossesse qui sont issus de l’arrêté de janvier 
2014 et qui concerne l’ensemble des échographies de la 
grossesse. 

 

 

 

 

 





DQ : aspect qualitatif  



DQ et évaluation initiale  



Contrôle Qualité par l’ABM  
Suivi des médianes et de la 
distribution des mesures : L’ Aspect 
Quantitatif de la DQ 
  



DQ et aspect quantitatif  









Le CQ par l’étude des distributions  
des MoM en 2014  
Médiane nationale  : 0.86 MoM  

Résultats  communiqués aux  46 réseaux de périnatalité . 

Résultats agrégés par réseau et résultat individuel adressé à 
chaque échographiste  

En principe évaluation bi annuelle  

Au bout de 5 ans le simple retour d’information paraît avoir peu 
d’impact sur l’amélioration des pratiques  

Mise en place d’une commission HAS à fins  
d’optimiser la  

Démarche Qualité 
 

 

 



 DQ et HAS  

• Cette évaluation est réalisée par : 

• les réseaux de santé en périnatalité (RSP),  

• l’association des biologistes agréés (ABA), 

• les organismes accompagnant les démarches d’analyse des 
pratiques des échographistes,  

• les organismes proposant des formations pour les 
professionnels réalisant des échographies. 
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La nouvelle charte des 
Organismes Formateurs   
• Dans l’intérêt des patientes et pour homogénéiser les 

pratiques professionnelles , le mode d’action de ces trois 
organismes est fondé sur un cahier des charges communs 

• Ces Organismes adhèrent à une structure de concertation  
type CUB : Club Utilisateur Bionuqual  

• Ces Organismes d’engagent à identifier et alerter les 
échographistes dont la valeur médiane annuelle du Multiple 
de la Médiane est jugée non conforme  

• Les bornes sont définies annuellement et consensuellement 
par les trois Organismes  

• L’objectif sera d’obtenir à terme pour l’ensemble des 
échographistes impliqués dans le dépistage , une valeur 
annuelle de MoM comprise entre 0.9 et 1.1 MoM  



Pour 2015 ..  

• Les échographistes dont la médiane est 
inférieure à 0.8 MoM ou supérieure à 1.2 MoM  
seront alertés . 

 

• Les échographistes dont la Médiane est 
inférieure à 0.7 MoM devront réaliser une 
formation sur le dépistage de la Trisomie 21 et 
l’échographie du premier trimestre  

  



Pour 2015  
 

•  Si la pratique d'un professionnel se révèle insuffisante eu 
égard aux critères définis ci-dessus, des mesures correctives 
lui sont proposées par l’intermédiaire de programmes de 
formation. 

• S’il refuse de s'y conformer et/ou que sa pratique demeure 
insuffisante, un signalement sera effectué par l’Organisme 
auprès du réseau. 

•  Un courrier lui est adressé par l’Organisme, avec copie au 
réseau, lui rappelant ses engagements initiaux en terme de 
suivi et de qualité et en soulignant l’engagement de sa 
responsabilité en cas de poursuite de la pratique de 
l’échographie du premier trimestre dans le cadre du 
dépistage de la trisomie 21. 



Les exigences sur clichés en 
terme de responsabilité de 
l’échographiste   

• En cas de mesure de la clarté nucale ne répondant pas aux 
critères de qualité décrits dans la note technique en annexe 
de ces recommandations : 

• ne pas inscrire la mesure de la clarté nucale dans le compte-
rendu (conformément à l’arrêté du 23 juin 2009 précité) puis, 

• renouveler la mesure si l’âge gestationnel le permet. 

 









Echographie et Démarche 
Qualité (D.Q.) : comprendre les 
enjeux  de l’information  
 

 



Exigences et objectifs    
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Problématiques complexes 

• France = seul pays avec le Danemark à avoir une politique 
nationale de proposition du dépistage 

 

• Problématique « syndicale » : prix d’une échographie T1 à 
New York : 500 euros  

 

• Problématique à venir : incrémentation du DPNI dans le 
paysage actuel  

 

• Place des Réseaux de Périnatalité acteur majeur de la relation 
avec les échographistes alertés(< 0.8 MoM ou  > 1.2 MoM)  et 
contraints (< 0.7MoM)  

 

 

 

 

 




