
Circuit des données, Contrôle de qualité des données et rapports et Utilisation des données pour la prise 
de décision  
1. Est-ce qu’il existe un organigramme 

qui décrit le circuit des données, les 
personnes impliquées et le calendrier 
des étapes ? 

□ Oui 

□ Non 

  

2. Est-ce que les outils de collecte des 
données sont standards (est-ce que 
les mêmes données sont toujours 
collectées de la même façon avec les 
mêmes outils) ?  

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

3. Est-ce que les données sont 
collectées conformément aux 
instructions écrites (ou au 
guide/manuel d’instructions) ?  
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

□ N/A 

Commentaire : 

4. Est-ce que les données sont 
collectées avec précision et détail ?  
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

5. Est-ce qu’un système est mis en 
place pour contrôler la qualité des 
données (complétude, cohérence, 
validité, exactitude) ? 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

6. Est-ce qu’un système est mis en 
place pour contrôler la qualité des 
rapports (promptitude, complétude, 
cohérence, validité, exactitude) ? 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

7. Existent-ils des procédures à suivre 
en cas de découverte d’erreurs dans 
les données et les rapports ? 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stockage et archivage des données et Utilisation pour la prise de décision  
8. Existe-t-il une salle/espace pour le 

stockage des données/rapports ? 
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

9. Est-ce qu’il existe des instructions 
écrites en matière d’archivage 
(période, format d’archivage…) ?  

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

10. Les données/rapports sont-
ils conservés en respectant la 
confidentialité (seules les personnes 
autorisées y ont accès) ? 
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

11. Les supports de données/rapports 
sont-ils bien tenus (pas déchirés, pas 
cornés, écriture toujours lisible) ?  
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

12. Les données/rapports sont-ils bien 
classifiés (Selon la date) ? 
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

13. Les données/rapports sont-ils bien 
archivés (dans un endroit fermé à clé, 
à l’abri des intempéries) ?  
(A OBSERVER) 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

14. Est-ce qu’il y a des synthèses 
journalières ou hebdomadaires des 
données collectées ? 

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

15. Les données sont-elles utilisées pour 
la prise de décision au niveau de la 
formation sanitaire ?  

□ Oui 

□ Non 

Commentaire : 

 


