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Quali-Risques

Édito

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons un 
 article sur la nouvelle campagne de dépistage du diabète 

qui s’est déroulée en juin 2016, et pour laquelle les équipes du 
SSR Diabétologie Nutrition ont été mobilisées.
La campagne nationale des recueils d’indicateurs IPAQSS 
2016 s’est organisée sur le premier trimestre et nous vous 
restituons les résultats globaux. Les résultats pour chaque 
service seront communiqués par la Direction Qualité lors d’un 
temps de rencontre en septembre.
Enfi n, deux nouveaux supports vont permettre de renforcer la 
traçabilité de l’antibiothérapie et de la douleur.
Bonne lecture à tous, en vous souhaitant de vous ressourcer 
pendant cette période estivale. 

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins 

en charge de la qualité et de la gestion des risques
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Date
Heure

Quand*
Visa**

Réajustement 
tt antalgique***

Actions et 
Résultats****

Visa** :
Initiales du soignant 

(IDE/AS/AMP
Kiné/Ergo/APA...)

Quand* :
Repos Fauteuil = RF

Repos Lit = RL  
Nuit = N  /  Jour = J 

A la Marche = M  
Soins Techniques = ST  

Soins Nursing = SN

Échelle EVA/EN (Auto-évaluation) : évaluation initiale et réévaluation

Traçabilité du Suivi de la Douleur - DP

Réajustement*** : 
Oui/Non (O/N)

Actions et 
Résultats**** :
Interdose donnée = ID
Patient soulagé = PS
Physiothérapie = P

Massages = Ma
Changement de position = CP

Musicothérapie = Mu
Autre = A

Date, nom 
et signature 
du médecin :

  Diagnostic médical/étiologie de la douleur (signes cliniques et/ou verbalisation) :

  Fréquence de l'évaluation :

Commentaires évaluation initiale de la douleur : Date, nom et signature 
du soignant :

Si402/V4/10.06.16

Étiquette Patient

28-30
25-27
22-24
19-21
16-18
13-15
10-12

7-9
4-6
1-3
0

Date
Heure

Quand*
Visa**

Réajustement 
tt antalgique***

Actions et 
Résultats****

Visa** :
Initiales du soignant 

(IDE/AS/AMP
Kiné/Ergo/APA...)

Quand* :
Repos Fauteuil = RF

Repos Lit = RL  
Nuit = N  /  Jour = J 

A la Marche = M  
Soins Techniques = ST  

Soins Nursing = SN

Échelle DOLOPLUS (Hétéro-évaluation) : évaluation initiale et réévaluation

Traçabilité du Suivi de la Douleur - DP

Réajustement*** : 
Oui/Non (O/N)

Actions et 
Résultats**** :
Interdose donnée = ID
Patient soulagé = PS
Physiothérapie = P

Massages = Ma
Changement de position = CP

Musicothérapie = Mu
Autre = A

Date, nom 
et signature 
du médecin :

  Diagnostic médical/étiologie de la douleur (signes cliniques et/ou verbalisation) :

  Fréquence de l'évaluation :

Commentaires évaluation initiale de la douleur : Date, nom et signature 
du soignant :

Si403/V3/10.06.16

Étiquette Patient

Échelle EVA Échelle Doloplus

Douleur
Extrêmement intense

Intense
Modérée

Faible
Absence

Date
Heure

Quand*
Visa**

Réajustement 
tt antalgique***

Actions et 
Résultats****

Traçabilité du Suivi de la Douleur - DP
Date, nom et 

signature du soignant :
Commentaires évaluation initiale de la douleur :

Réajustement*** : 
Oui/Non (O/N)

Actions et 
Résultats**** :
Interdose donnée = ID
Patient soulagé = PS
Physiothérapie = P

Massages = Ma
Changement de position = CP

Musicothérapie = Mu
Autre = A

Date, nom 
et signature 
du médecin :

  Diagnostic médical/étiologie de la douleur (signes cliniques et/ou verbalisation) :

  Fréquence de l'évaluation :

Échelle Verbale Simple EVS (Auto-évaluation) : évaluation initiale et réévaluation

Visa** :
Initiales du soignant 

(IDE/AS/AMP
Kiné/Ergo/APA...)

Quand* :
Repos Fauteuil = RF

Repos Lit = RL  
Nuit = N  /  Jour = J 
A la Marche = M  

Soins Techniques = ST  
Soins Nursing = SN

Si406/V3/10.06.16

Étiquette Patient

Échelle EVS
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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE

En 2015, l’équipe de SSR diabétologie a donc 
assuré une journée de dépistage pendant la 
Semaine nationale du diabète sur le site de 
Magny en Vexin, dans les locaux des urgences 
et consultations du GHIV. L’association française
des diabétiques (AFD) assurait l’accueil et la 
présentation du dépistage, à partir d’un petit quizz 
de l’association sur les facteurs de risques. 
Le nombre de dépistages s’est avéré assez 
modeste, ne permettant pas de proposer la 
démarche à la population mais uniquement aux 
passages en consultations ou aux urgences. 
Beaucoup de professionnels se sont également 
prêtés « au jeu » du dépistage.
L’équipe du SSR diabétologie a voulu 
réitérer l’expérience en tentant de renforcer 
l’information au préalable, d’une part en amé-
liorant la communication et d’autre part en 
amplifi ant le dispositif.
Ainsi, le cadre du service a contacté les 
deux pharmacies de Magny en Vexin pour 
leur proposer de s’associer à la démarche en 
permettant à l’équipe de réaliser information et 
dépistage par glycémie capillaire dans les 
offi cines. Ces journées dédiées ont pour but 
d’informer notamment la population de la 
campagne et d’orienter les personnes qui 
présenteraient une glycémie limite vers le 
dépistage proposé le 3 juin à l’hôpital, dépistage 
plus approfondi car associant prise de tension, 
analyse d’urines, glycémie capillaire et entretien 
avec un diabétologue. 

Les offi cines ont tout de suite accepté cette 
collaboration voulue comme le symbole d’un 
échange entre la ville et l’hôpital autour des 
pratiques et des besoins de la population.  
Nous avons programmé quatre journées pour 
les offi cines, deux par offi cine entre le 27 mai et 
le 3 juin 2016. Le 3 juin, début de la semaine 
national du diabète, associait donc dépistage
à l’hôpital avec l’AFD, une infi rmière et un 
diabétologue aux urgences de Magny en Vexin 
et également une demi-journée dans une des 
deux pharmacies. 
6 infi rmières et 4 aides soignantes en binôme sur 
chaque journée ou demi-journée ont assuré les 
dépistages.

256 Personnes ont été dépistées par glycémies 
capillaires en offi cines et 11 à l’hôpital.
43 personnes présentaient une glycémie 
supérieure à 1,30G/L, souvent en post-prandial. 
Certaines personnes étaient déjà diagnostiquées 
diabétiques et parfois traitées (16 cas).
La population a bien accueilli cette démarche en 
faisant fonctionner le « bouche à oreille » et en 
envoyant des proches les jours suivants.
Beaucoup d’informations ont été données sur 
le diabète et sur la prise en charge de celui-ci, 
notamment au GHIV. On peut estimer à 50% la 
proportion de personnes n’ayant pas accepté 
de faire une glycémie capillaire ; certaines étant 
déjà connues diabétiques, d’autres sortant du 
laboratoire ou de l’hôpital, mais le motif le plus 
fréquent était la peur. Ce qui amène à presque 
500 rencontres de personnes au total sur les 
quatre journées.

La fi nesse du dépistage restera à renforcer car 
la méconnaissance de l’âge du public et de 
l’heure de repas ne permet pas une analyse 
précise. 
Pour autant, les résultats élevés ou aux taux 
limites ont permis de proposer le dépistage plus 
complet sur l’hôpital ou encore d’orienter vers 
une consultation chez le médecin traitant ou un 
spécialiste.
Cinq personnes se sont vues proposer le 
dépistage sur Magny en Vexin mais ne se sont 
pas présentées. Le dépistage hospitalier a donc 
accueilli onze personnes (dont trois avec 
glycémies supérieures à 1,30g/l) contre 30 
en 2015. Le protocole de l’ARS prévoit un 
dépistage à l’hôpital : plus complet, il inclut prise 

Depuis deux ans, le GHIV et l’équipe du service de soins de suite et réadaptation 
en diabétologie participent à la « campagne d’information et de co-dépistage de 

l’insuffi sance du diabète, de l’hypertension artérielle et de l’obésité ». 
Cette campagne est initiée par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, en 
collaboration avec les associations et les réseaux de santé.
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TRAÇABILITÉ DE LA RÉÉVALUATION 
DES ANTIBIOTIQUES À 72H ET 7 JOURS
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de Tension Artérielle, analyse d’urines, poids, 
taille, glycémie et entretien avec médecin 
selon résultat. 
Le nombre de passages potentiels sur les consul-
tations et urgences de Magny en Vexin nous 
amène à nous interroger sur la reconduction de 
l’opération à l’avenir ou sur le choix du jour de la 
semaine (un vendredi).
Le bilan de cette action est plutôt positif, d’une part 
car cette action nous a permis de poursuivre la 
prévention voulue et amorcée au sein de la 
Cellule de Coordination d’Éducation à la Santé 
(CCES) les années précédentes, d’autre part car 
elle fut l’opportunité d’une rencontre entre acteurs 
de santé hospitaliers et de ville, et enfi n parce 
que cela nous a permis de toucher bien plus de 
personnes que le dépistage hospitalier, alors 
que parallèlement le bassin de Magny en Vexin 
est identifi é comme secteur sensible dans le 
cadre du dépistage du diabète de type 2 (du fait 
de la désertifi cation médicale).
Cette première tentative de contact entre ville et 
hôpital n’est qu’une ébauche, une tentative, qu’il 
faut reconduire et amplifi er. Elle est le devenir 
de l’organisation sanitaire française, surtout en 
matière de prévention et d’éducation à la santé.

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE

 

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 

38 rue Carnot - BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin 

Tél : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr 

 

Du 3 au 10 juin 2016 

Rendez-Vous  

Vendredi 3 juin 2016 

 à 16h00 

Co

es 

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin

38 rue Carnot - BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin

Tél : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr

 

 

 

 

 

 

 
proposée par LE SERVICE DE DIABÉTOLOGIE  

du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin  
et  LES PHARMACIES de Magny-en-Vexin   

EN MAI-JUIN 2016 

RENDEZ-VOUS à Magny-en-Vexin :  Le 27 mai et le 3 juin  

à la pharmacie RIGAL - 20 Place de la Halle 

 Le 31mai et le 1er juin  

à la pharmacie BESSALA - 10 rue de Paris 

Les professionnels du service de diabétologie 

vous accueilleront au sein des officines  
de 9H00 à 16H30 

  

 

 DES RÉPONSES A VOS QUESTIONS,  
UN DÉPISTAGE GRATUIT ! 

CCCAAAMMMPPPAAAGGGNNNEEE   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN      
EEETTT   DDDEEE   DDDÉÉÉPPPIIISSSTTTAAAGGGEEE   DDDUUU   DDDIIIAAABBBÈÈÈTTTEEE   
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Ce document qui trace la réévaluation des 
antibiotiques a été testé du 1er au 31 mai 
2016 dans les services Médecine et SSR 
Locomoteur.

Il a été validé lors de sa présentation à la 
Commission Médicale d’Établissement du 
20/06/2016.

Mise en route de ce support à partir de 
juillet 2016. Il sera inclus dans le Dossier
Patient, au niveau des observations 
médicales.

Ce support doit être utilisé pour tout 
traitement antibiotique curatif ou 
préventif, même instauré avant l’admis-
sion dans l’Unité Fonctionnelle.

Raphaëlle DEGUETTE 
Cadre paramédical de pôle, cadre de santé du SSR Diabétologie Nutrition

Dr Chantal PINCHON, Biologiste - Présidente du C.L.I.N.
Corinne BLÉRIOT, Hygiéniste
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IPAQSS MCO 2016 sur Dossiers 2015
Indicateurs MCO

Indicateur 1 Tenue du Dossier Patient - Version 1
Indicateur 1 bis

Critères non diffusés en 2016 Tenue du Dossier Patient - Version 2

Indicateur 2 Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation  
(le jour de la sortie)

Indicateur 3 non diffusé en 2016 Qualité du document de sortie
Indicateur 4 Traçabilité de l’évaluation de la douleur
Indicateur 5 Dépistage des troubles nutritionnels

Indicateur 6 non diffusé en 2016 Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre

L’objectif de performance attendu pour chacun des indicateurs  
et critères est fixé à 80%

Résultats MCO 2013 2015
Indicateur 1 et Indicateur 1bis (non diffusé en 2016) 
Tenue du dossier patient 69% 71%

Identification du patient (1 bis) 57%
Présence d’un document médical relatif à l’admission 98% 100%
Contenu de l’examen médical d’entrée (motifs d’hospitalisation, antécédents, 
facteurs de risques, conclusion de l’examen clinique, traitement habituel) 88% 65%

Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies 
pendant l’hospitalisation 1% 19%

Qualité de l’administration médicamenteuse (1 bis) 89%
Dossier transfusionnel renseigné 100% 100%
Rédaction d’un traitement de sortie 19% 39%
Présence d’un courrier de fin d‘hospitalisation comportant les éléments né-
cessaires à la coordination en aval 93% 96%

Dossier organisé, classé 100% 100%
Mention de l’identité de la personne de confiance (1 bis) 99%
Mention de l’identité de la personne à prévenir (1 bis) 88%
Indicateur 2 
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation 94% 90%
Indicateur 3 (non diffusé en 2016) 
Qualité du document de sortie – Lettre ou CRH 88%

Document de sortie retrouvé 99%
Document daté du jour de la sortie 92%
Traçabilité de la remise au patient du document de sortie 5%
Nom et coordonnées du médecin destinataire 94%
Identification du patient (nom de naissance ou nom de jeune fille) 63%
Date d’entrée et date de sortie 99%
Nom et coordonnées du signataire du document 97%
Destination du patient à la sortie 67%

IPAQSS 2016 sur Dossiers 2015
Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS)
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Indicateur 4 
Traçabilité de l’évaluation de la douleur 99% 88%
Indicateur 5 
Dépistage des troubles nutritionnels
Niveau 1 : Poids noté dans le dossier au cours des deux premiers jours du 
séjour

Niveau 2 : Poids ET Indice de Masse Corporelle (IMC) OU poids Et variation 
du poids notés dans le dossier au cours des deux premiers jours du séjour

Niveau 3 : Poids ET IMC ET variation du poids notés dans le dossier au 
cours des deux premiers jours du séjour

Niv.1 : 
98%

Niv.2 :
75%

Niv.3 :
34%

Niv.1 : 
93%

Niv.2 :
84%

Niv.3 :
55%

Indicateur 6 (non diffusé en 2016)
Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 100% 99%

Plan d’Actions MCO

I - Indicateurs obligatoires 
Contenu de l’examen médical d’entrée  • 

 (traitement habituel)
      A – Réflexion à mener sur la récupération  
 du traitement habituel du patient 
      B – Renforcer la traçabilité du traitement  
 habituel 

Rédaction des prescriptions médicamenteuses • 
      A – Le déploiement de DISPEN permettra  
 de répondre aux exigences de ce critère  
 en médecine 
      B – L’interface RESURGENCE/DISPEN doit  
 être mise en place
      C – Formation de tous les prescripteurs du  
 pôle MCO sur DISPEN

Rédaction d’un traitement de sortie • 
      Paramétrage d’une ordonnance de sortie en 

      lien avec DISPEN à réintégrer dans le compte-  
       rendu d’hospitalisation

Dépistage des troubles nutritionnels – niveau 3• 
      Action à mener par le CLAN en lien avec 
      l’audit mené fin 2015 : « Audit sur le dépistage 
      de la dénutrition à l’entrée »

II - Indicateurs optionnels 
Qualité du document de sortie : 
Paramétrage en cours d’un CRH type avec tous 
les éléments attendus par l’HAS, notamment :

Traçabilité de la remise au patient du  • 
 document de sortie

Identification du patient (nom de naissance • 
 ou nom de jeune fille)

Destination du patient à la sortie• 
Traitement médicamenteux (à l’entrée et à  • 

 la sortie)

Résultats MCO 2015
SUITE Indicateur 3 (non diffusé en 2016) 
Qualité du document de sortie – Lettre ou CRH 88%

Motif de l’hospitalisation 100%
Synthèse médicale du séjour 100%
Risques liés à l’hospitalisation (BMR, transfusion) 97%
Actes techniques et examens complémentaires 97%
Traitement médicamenteux (traitement à l’entrée et à la sortie) 8%
Planification des soins 82%

Nouvelles évaluations :
Fin 2016, 3 patients traceurs dans chaque service en intégrant les indicateurs IPAQSS• 
Au 1er trimestre 2017, audit sur la qualité du document de sortie et sur les indicateurs < 80%• 
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IPAQSS 2016 sur Dossiers 2015

IPAQSS SSR 2016 sur Dossiers 2015
Indicateurs SSR & USLD

Indicateur 1 Tenue du Dossier Patient - Version 2
(3 critères optionnels non diffusés en 2016)

Indicateur 2 Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation  
(le jour de la sortie)

Indicateur 3 Traçabilité de l’évaluation de la douleur
Indicateur 4 Dépistage des troubles nutritionnels
Indicateur 5 Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre

Résultats SSR 2013 2015
Indicateur 1 - Tenue du dossier patient 78% 87%
Coordonnées du médecin désigné par le patient 80% 87%
Présence de documents médicaux relatifs à l’admission 88% 86%
Examen médical d’entrée renseigné 81% 68%
Évaluation de l’autonomie renseignée 98% 99%
Évaluation sociale 96% 94%
Évaluation psychologique 84% 70%
Projet thérapeutique renseigné 54% 94%
Participation ou accord du patient à son projet thérapeutique 48% 66%
Au moins 1 réunion pluri professionnelle tracée 41% 89%
Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’Hospitalisation 94% 100%
Rédaction d’un traitement de sortie 56% 88%
Courrier de fin d’hospitalisation 91% 95%
Dossier organisé, classé 100% 98%
Indicateur 1 - Version 2 : Tenue du dossier patient - 3 critères optionnels (ci-dessous)
Dossier retrouvé 100%
Mention de l’identité de la personne de confiance 52%
Mention de l’identité de la personne à prévenir 90%
Indicateur 2
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation inférieur ou égal à 8 
jours comprenant les éléments nécessaires à la coordination 89% 83%

Indicateur 3 
Traçabilité de l’évaluation de la douleur
Un résultat de mesure de la douleur avec échelle dans le dossier du patient 
non algique
Deux résultats de mesure de la douleur avec échelle dans le dossier du  
patient algique (dont une mesure diagnostique et une mesure de suivi)

30%

9%

21%

61%

5%

56%
Indicateur 4
Dépistage des troubles nutritionnels
Niveau 1 : poids dans les 7 jours + poids dans les 15 jours
Niveau 2 : Poids (7j) + poids (15j) + IMC 
Ou poids (7j) + poids (15j) + variation de poids avant hospitalisation
Niveau 3 : poids (7j) + poids (15j) + IMC ET variation de poids avant  
hospitalisation

93%

85%

50%

99%

98%

56%
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Plan d’Actions SSR
I – Indicateurs obligatoires

Conclusion de l’examen clinique d’entrée, • 
axe d’amélioration mis en place dans le service 
concerné par la non-conformité

Traçabilité de l’évaluation psychologique à • 
améliorer (psychologue à solliciter)

Renforcer la traçabilité de la participation du • 
patient à son projet thérapeutique ou tracer son 
incapacité à cette participation

Traçabilité de l’évaluation de la douleur et de • 
son suivi : action à mener par le CLUD

Traçabilité de l’évaluation des troubles nutri-• 
tionnels niveau 3 : action à mener par le CLAN 
en lien avec l’audit mené fin 2015  « audit sur le 
dépistage de la dénutrition à l’entrée »

II – Indicateurs optionnels
Améliorer la traçabilité de la personne de • 

confiance avec tous les critères demandés, à 
savoir : nom, prénom, adresse ou téléphone

Qualité du document de sortie :• 
Paramétrage en cours d’un CRH type avec tous 
les éléments attendus par l’HAS, notamment :

Traçabilité de la remise au patient du do- )
cument de sortie

Identification du patient (nom de naissan- )
ce ou nom de jeune fille)

Destination du patient à la sortie )
Traitement médicamenteux (à l’entrée et  )

à la sortie)

Nouvelles évaluations :
Fin 2016, 3 patients traceurs dans chaque service en intégrant les indicateurs IPAQSS• 
Au premier trimestre 2017, audit sur la qualité du document de sortie et sur les indicateurs  • 

inférieurs à 80% en 2015

IPAQSS USLD 2016 sur Dossiers 2015

Résultats USLD 2013 2015
Indicateur 1 - Tenue du dossier patient 
et critères optionnels non diffusés en 2016 82% 90%

Coordonnées du médecin désigné par le patient 100% 97%
Présence de documents médicaux relatifs à l’admission 90% 100%
Examen médical d’entrée renseigné 97% 91%
Évaluation de l’autonomie renseignée 98% 100%
Évaluation sociale 75% 100%
Évaluation psychologique 92% 88%
Projet thérapeutique renseigné 82% 78%
Participation ou accord du patient à son projet thérapeutique 62% 94%
Au moins 1 réunion pluri professionnelle tracée 77% 66%
Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’Hospitalisation 98% 100%
Rédaction d’un traitement de sortie Non applicable
Courrier de fin d’hospitalisation 8% 72%
Dossier organisé, classé 100% 100%
Mention de l’identité de la personne de confiance (optionnel non diffusé en 2016) 86%
Mention de l’identité de la personne à prévenir (optionnel non diffusé en 2016) 100%
Indicateur 2 - Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation Non applicable

Résultats SSR 2013 2015
Indicateur 5
Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 74% 88%

Indicateurs USLD identiques à ceux des SSR
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La réflexion menée depuis quelques mois 
au CLUD sur la pertinence de cet outil de  
travail s’inscrit dans le souci de regrouper les  
informations nécessaires dans le cadre de la 
prise en charge de la douleur et de son suivi 
chez tous les patients admis et/ou séjournant au 
GHIV. 
Pour rappel, la cartographie des risques réalisée 
dans nos différents services montrait déjà un  
déficit dans la traçabilité de la douleur dans le 
dossier médical ainsi que la parcellisation des  
informations relatives à ce sujet. L’enquê-
te IPAQSS 2016 confirme les données avec 
une baisse de performance de l’indicateur  
«traçabilité de l’évaluation de la douleur avec une 
échelle» (de 99 % à 88 % dans certains services) 
et un objectif non atteint en termes d’objectif de 
performance attendu dans d’autres  (< 80%).

La fiche comporte :
une partie • évaluation initiale de la douleur :  

à remplir par le soignant qui constate le  
symptôme

une partie • médicale : prescription du suivi 
de la douleur à remplir par le médecin avec la  
fréquence de l’évaluation, le type de douleur, les 
pathologies …

une partie • Suivi et traçabilité : le score à 
cocher (en fonction de l’échelle choisie), les  
caractéristiques de la douleur, les actions  
réalisées et les résultats.
Cette fiche est évolutive et nous restons  
réceptifs à tout ajustement permettant de  
l’améliorer. 
En vous remerciant par avance de votre  
implication.
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Traçabilité du Suivi de la Douleur

Les cinq fiches des différentes échelles 
de la douleur sont disponibles sur la GED :
Si402 : EVA/EN (auto-évaluation)
Si403 : Doloplus (hétéro-évaluation)
Si404 : ECPA (hétéro-évaluation)
Si405 : Algoplus (hétéro-évaluation)
Si406 : EVS (auto-évaluation) 

La fiche « traçabilité du suivi de la douleur » a été validée par la CME du 20/06/2016 et 
fera partie de notre dossier médical au GHIV.
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IPAQSS 2016 sur Dossiers 2015

Résultats USLD 2013 2015
Indicateur 3
Traçabilité de l’évaluation de la douleur
Un résultat de mesure de la douleur avec échelle dans le dossier du patient 
non algique
Deux résultats de mesure de la douleur avec échelle dans le dossier du  
patient algique (dont une mesure diagnostique et une mesure de suivi)

70% 84%

Indicateur 4
Dépistage des troubles nutritionnels
Niveau 1 : poids dans les 7 jours + poids dans les 15 jours
Niveau 2 : Poids (7j) + poids (15j) + IMC 
Ou poids (7j) + poids (15j) + variation de poids avant hospitalisation
Niveau 3 : poids (7j) + poids (15j) + IMC ET variation de poids avant  
hospitalisation

89%

87%

72%

94%

94%

94%

Indicateur 5
Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 69% 97%

Plan d’Actions USLD
Renforcer la traçabilité de la participation du patient à son projet thérapeutique ou tracer son  • 

 incapacité à cette participation
Tracer au moins une réunion pluri-professionnelle• 
Rédiger le courrier de fin d’hospitalisation • 

Nathalie COTTIN, Coordinatrice des soins
Isabelle DANJOU, Technicienne d’information médicale 

Chrislaine THIREL, Responsable qualité

Docteur  Mahaman MOUSSA, P.H. SSRG  
Patricia  CHERON, Cadre Supérieur de santé


