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Résumé :
Les maladies cardiovasculaires (MCV)représentent l'une des principales causes de décès à travers le monde. Plusieurs 
études ont démontré que les pratiques préventives cardiovasculaires sont sous-optimales en première ligne. Des 
changements cliniques, législatifs et organisationnels ont donc été mis en place pour améliorer la qualité des soins et des 
services dispensés en première ligne. Toutefois, l’évaluation de la qualité des pratiques cliniques est impossible sans 
indicateurs de qualité fiables et valides. Dans le cadre d’une recherche participative en trois phases, dont le but était de 
soutenir l’amélioration continue des soins préventifs cardiovasculaires en première ligne (étude TRANSIT), 81 indicateurs 
de qualité (indicateurs TRANSIT) ont été développés. Pour optimiser l’utilisation des indicateurs de qualité dans des 
stratégies d’amélioration de la qualité, l’évaluation des propriétés psychométriques des indicateurs TRANSIT est essentielle. 
Ainsi, l’objectif du premier volet de ce programme de recherche consiste à évaluer la fiabilité et la validité des indicateurs 
TRANSIT. Puisque la principale source de données pour évaluer la qualité des soins et des services de première ligne est le 
dossier médical, l’objectif du second volet de ce programme de recherche est d’évaluer, à l’aide des indicateurs TRANSIT, la 
qualité de la documentation des processus de soins dans les dossiers médicaux. Dans le cadre du premier volet, une analyse 
psychométrique a d’abord été menée en utilisant les données collectées durant la Phase III de l’étude TRANSIT. D’abord, la 
fiabilité du test–retest, la fiabilité inter-évaluateurs ainsi que la validité conceptuelle convergente des indicateurs ont été 
évaluées dans un sous échantillon de patients participant à l’étude TRANSIT (projet 1). Par la suite, trois méthodes 
statistiques ont été utilisées pour évaluer la validité prédictive des indicateurs chez tous les participants à l’étude TRANSIT 
(projet 2). Dans le cadre du second volet, pour évaluer la qualité de la documentation des processus de soins, les résultats de 
conformité aux indicateurs TRANSIT obtenus à l’aide des dossiers médicaux ont été comparés à ceux obtenus à l’aide des 
questionnaires auto-administrés par les patients (projet 3). Les résultats du projet 1 ont démontrés que la fiabilité du test–
retest et la fiabilité inter-évaluateurs étaient excellentes sauf pour 11 indicateurs alors que la validité conceptuelle 
convergente était élevée à l'exception des domaines en lien avec la gestion des facteurs de risque de MCV. Les résultats du 
projet 2 ont permis de constater qu’une méthode hybride combinant la régression logistique multivariée et la régression 
Least Absolute Shrinkage and Selection Operator était plus efficace que les méthodes statistiques classiques pour identifier 
des indicateurs de processus ayant une bonne validité prédictive. Finalement, les résultats du projet 3 ont démontrés que la 
qualité des soins préventifs cardiovasculaires, telle qu’évaluée par les indicateurs TRANSIT, était généralement supérieure 
lorsque l’information était recueillie auprès des patients à l’aide des questionnaires auto-administrés. En conclusion, ce 
programme de recherche propose une série d’indicateurs de processus fiables et valides qui pourront être utilisés pour 
évaluer la qualité des soins préventifs cardiovasculaires en première ligne. Malgré les nombreux enjeux relatifs à 
l’implantation d’instrument de mesure dans la pratique courante, le développement d’indicateurs de qualité tels que les 
indicateurs TRANSIT est un premier pas vers la mise en place d'une culture d’amélioration de la qualité et le 
développement d’une infrastructure adéquate qui soutient les activités d’évaluation de la qualité dans notre société. 
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