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L’escarre: aspects économiques 
et juridiques 

Coût humain et social 
Problème de santé publique 

JM Michel, pôle de gérontologie clinique Hôpitaux Civils de Colmar 

L'évaluation économique est difficile à apprécier 
 
Données épidémiologiques discutées, même si elles sont 

plus fiables et les analyses de plus en plus fines: 
  
ü  Évaluation de catégories de patients très spécifiques (grabataires en 

USLD ou en EHPAD, blessés médullaires, services de réanimation, 
unités de soins palliatifs…) 

ü  Escarres stade 1 (NPUAP) souvent négligées 
ü  Méthodologie variable d’une étude à l’autre (étude transversale ou 

longitudinale? Population générale ou à risque? Durée de l'observation? 
Taille de l'échantillon? Méthodes statistiques?…)    

  

 è données discordantes 
 è comparaisons et méta-analyses difficiles 
  
  

Elles mettent en avant: 
 
Ø  des conséquences sur la santé des malades avec une 

morbidité importante  
Ø  une augmentation sensible de la charge de travail soignant 
Ø  un coût non négligeable pour les systèmes de santé qui 

s'accentue avec la sévérité du stade et des complications de 
l'escarre 
§  Consommation accrue de prestations hospitalières et institutionnelles 
§  Allongement de la durée des séjours hospitaliers 
§  Impact économique croissant des litiges (suivi des recommandations+++) 
§  .... 

Les données de la littérature n’ont qu'une valeur informative et 
ne donnent que des indications partielles sur les incidences 
économiques des escarres 
 
 

Les escarres: un coût important mais difficile à chiffrer 
 

 Malgré les difficultés et les contraintes,           
une évaluation du coût est nécessaire 

 
ü  Pour sensibiliser les professionnels de santé aux 

conséquences financières d’une pathologie parfois négligée, 
mais qui constitue un véritable problème de santé publique 

 
ü  Pour sensibiliser les pouvoirs publics, les organismes de 

tutelle (ARS...) 
 
ü  Pour tenter de démontrer que la prévention est plus 

économique que le traitement 
 
 
 

Nécessité d’une approche pertinente de l’évaluation 
pour appréhender au mieux l’impact des escarres sur 
les malades, leur entourage et les acteurs de soins 

Surcoût des évènements indésirables associés aux soins 
à l'hôpital en France (Nestrigue C, Or Z., 2011) 
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SURCOÛT DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES  ASSOCIÉS AUX SOINS À L’HÔPITAL

nements indésirables associés aux soins 
étudiés. Le coût moyen de prise en charge 
pondéré varie d’un peu plus de 500 € pour 
les traumatismes obstétricaux du vagin 
lors d’un accouchement par voie natu-
relle (PSI 18/19) à plrès de 20 000 € pour 
les septicémies (PSI 13). Les infections asso-
ciées aux soins (PSI 7) et désordres physio-
logiques et métaboliques postopératoires 
(PSI 10) affichent les coûts les plus élevés 
après le PSI 13, aux alentours de 10 000 €. 

Il existe toutefois une forte variabilité de 
ces coûts de prise en charge des événe-
ments indésirables. Si le surcoût moyen 
de la prise en charge des infections est 
de 10  950 €, il peut varier de moins de 
9 000 € à plus de 20 000€. 

Les surcoûts dus aux événements 
indésirables sont corrélés 

avec la durée des séjours…

Les surcoûts des événements indésirables 
associés aux soins sont étroitement cor-
rélés avec l’allongement des durées de 
séjours induit par la survenue de ces évé-
nements. Ainsi, l’allongement est de près 
de 20 jours pour une septicémie posto-

pératoire (PSI 13) alors qu’il n’est que de 
0,7 jour pour un traumatisme obstétrical 
lors d’un accouchement normal (PSI 19). 
Les infections et les escarres figurent 
parmi les événements indésirables qui pro-
longent les séjours de manière importante 
(respectivement 14,7 jours et 11,2 jours, 
soit des séjours 3 à 4 fois plus longs que 
la moyenne).

… et l’intensité des soins

Mais l’allongement de la durée de séjour 
n’est pas le seul déterminant des surcoûts 
liés aux EIS ; son impact dépend de l’in-
tensité des soins fournis. Par exemple, le 
coût de la prise en charge des infections est 
très proche des désordres physiologiques 
malgré des séjours deux fois plus longs. En 
effet, ces derniers (PSI 10) peuvent néces-
siter des soins intensifs et complexes sur 
une courte période. 

Les surcoûts totaux et les prolongations 
de durées moyennes de séjour imputables 
à ces événements au niveau national sont 
présentés dans le tableau 3. Le coût glo-
bal de prise en charge des neuf événe-
ments indésirables étudiés a été estimé à 

partir du PMSI. Les estimations des coûts 
moyens par strate (encadré Méthode p. 3), 
à partir de l’ENCC, sont employées pour 
calculer un coût global pour chaque PSI 
en prenant en compte sa prévalence et la 
structure des établissements au niveau 
national. Ainsi, les coûts totaux de prise 
en charge de ces événements reflètent la 
structure des séjours observés dans la base 
PMSI.

En 2007, un surcoût de près 
de 700 millions d’euros 

pour neuf événements indésirables

Le coût total de prise en charge des neuf 
événements indésirables sélectionnés dans 
notre étude s’élève à 682 millions d’euros 
pour l’ensemble des établissements hos-
pitaliers en 2007. Le surcoût d’un événe-
ment indésirable dépend à la fois de son 
coût moyen et de sa prévalence au niveau 
national. Ainsi, le PSI 19 portant sur l’obs-
tétrique entraîne un coût relativement 
faible de 1,5 millions d’euros en raison 
de son faible surcoût de prise en charge 
(525 €), malgré un taux de prévalence rela-
tivement élevé (4 pour 1 000) alors que la 
difficulté technique lors d’une procédure 

Estimations de surcoût et d’allongement de durée des séjours par PSI 
(méthode de stratification)

PMSI

Effectifs

Allongement 
de la durée 
moyenne 
de séjour

Intervalle 
de confiance 

à 95 % Surcoûts

Intervalle 
de confiance 

à 95 % Coût total
Événements indésirables 
associés aux soins

PSI 3 Escarres 29 937 9,8 ± 0,14 4 568 € ± 101 136 765 563 €

PSI 5 Oubli corps étranger 644 2,2 ± 0,42 1 639 € ± 392 1 055 399 €

PSI 7 Infections 4 273 14,7 ± 0,59 10 821 € ± 537 46 238 384 €

PSI 10 Désordres physiologiques 26 275 7,4 ± 0,16 9 911 € ± 173 260 409 993 €

PSI 12 Embolie pulmonaire 18 968 4,6 ± 0,16 3 740 € ± 146 70 945 028 €

PSI 13 Septicémie 8 368 18,5 ± 0,56 18 578 € ± 478 155 457 100 €

PSI 15 Lacération ou piqûre accidentelle 6 887 1,1 ± 0,23 1 356 € ± 239 9 337 096 €

PSI 18/19 Traumatisme obstétrical 2 933 0,7 ± 0,02 525 € ± 5 1 540 334 €

681 748 897 €

Source : Étude nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC), Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) 2007.

�  Télécharger les données : www.irdes.fr/Donnees/Qes171_SurcoutEvenementsIndesirables.xls
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Problématique du « sous-codage » en 
milieu hospitalier 

 
-  Sous-codage de l’escarre: pertes financières significatives 

si l'escarre n'est pas renseignée dans le PMSI 

-  Coder l'escarre, préciser le stade et toujours être en 
adéquation avec les comptes rendus d’hospitalisation 
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LE COÛT HUMAIN ET ECONOMIQUE DES ESCARRES

Le tarif mentionné est un tarif de base 
pour une prise en charge à 100%. Il est 
utile de rappeler que différents facteurs, 
non évoqués ici, peuvent modifier le tarif 
final perçu par un établissement. 

Deux éléments sont importants à retenir 
concernant la valorisation :
- La durée du séjour, dont on admet 
volontiers qu’elle reflète majoritairement 
le coût d’un séjour. Pour une durée située 
entre la borne basse et haute, la valori-
sation du séjour sera identique.
- La juste description des comorbidités 
peut influencer fortement la valorisation 
des séjours, le ratio des tarifs allant de 1 
à 4 selon le niveau de sévérité.
On pourra citer quelques comorbidités 
influençant la valorisation, comme l’état 
grabataire, la dénutrition, les troubles 
cognitifs, la démence ou la fibrillation 
auriculaire.

 3.2. UNE PRISE EN CHARGE 
 DE L’ESCARRE AU DÉCOURS 
 D’UNE HOSPITALISATION 
 DONT LE MOTIF MÉDICAL 
 CONCERNERA UNE AUTRE 
 AFFECTION

Les motifs de prise en charge associés à 
la description d’une escarre en comorbi-
dité sont divers. La prise en charge pallia-
tive (GHM 23Z02Z), la décompensation 
cardiaque (racine 05M09) ou les pneu-
monies et pleurésies (racine 04M05) sont 
parmi les plus fréquentes. Concernant les 

prises en charge en soins palliatifs, le 
groupage aboutit au GHM 23Z02Z, qui 
n’appartient pas à une racine segmentée. 
L’absence de segmentation traduit une 
homogénéité satisfaisante des coûts 
associés à l’ensemble de ces prises en 
charge : les comorbidités n’auront pas 
d’influence sur le tarif du séjour.
Concernant les racines 05M09 ou 04M05, 
la description précise des comorbidités 
pourra influencer la valorisation. La pré-
cision de la description de l’escarre est 
essentielle : une escarre de stade 1 (clas-
sification de Leriche et Fontaine) pourra 
orienter le séjour en sévérité de niveau 2, 
une escarre en stade 4 pourra orienter le 
séjour en sévérité de niveau 4. L’absence 
de précision sera considérée comme une 
escarre de stade 1.
Avec les limites d’une méthode descripti-
ve et observationnelle, l’exploitation d’un 
échantillon de données (Alsace ; données 
2011 ; patients de 75 ans et plus ; hospi-
talisation de trois jours et plus ; racine 
05M09) montre une valorisation moyen-
ne plus élevée (+67%) pour les séjours 
porteurs mentionnant une escarre en 
diagnostic associé. Mais cette observa-
tion ne permet pas d’attribuer la meilleure 
valorisation à la description de l’escarre : 
les séjours concernés associent fréquem-
ment plusieurs comorbidités, chacune 
pouvant influencer la valorisation. Il est 
alors difficile de vouloir identifier la part 
de valorisation attribuable à la description 
des prises en charge de patients porteurs 
d’escarre.

 4. LE TRAITEMENT 
 DE L’INFORMATION 
 DANS LE CHAMP SSR

En SSR, l’unité de recueil est le Résumé 
Hebdomadaire de Semaine (RHS). Il dé-
crit le passage du patient dans une unité 
de soins, pour chaque semaine de prise 
en charge. Le traitement des données 
a été révisé 1er avril 2013. Le groupage 
consiste à classer chaque RHS dans une 
catégorie majeure (CM) puis dans un 
groupe nosologique (GN) en fonction 
des diagnostics décrivant la morbidité 
principale (finalité principale de prise en 
charge FPPC, manifestation morbide prin-
cipale MMP, et affection étiologique AE). 
En hospitalisation complète, le séjour se 
voit attribuer le GN prédominant sur les 
dix premières semaines de prise en charge. 
En hospitalisation partielle, chaque RHS 
est groupé indépendamment des autres 
RHS de la prise en charge. Pour chaque 
GN, l’orientation du séjour ou du RHS en 
racine de groupe médico-économique 
(RGME), en fonction de 5 critères : l’âge, 
le délai depuis la dernière intervention 
chirurgicale, la dépendance cognitive, la 
dépendance physique et la présence 
d’actes de rééducation-réadaptation. 
Enfin, le séjour, ou le RHS, est groupé en 
groupe médico-économique (GME) selon 
la durée (groupe « 0 » pour les prises en 
charge sans nuitée) et selon l’absence 
(groupe « 1 ») ou la présence (groupe « 2 ») 
de comorbidités ou actes valorisants 
(CAV). Les informations concernant le 
score d’indice de valorisation de l’activité 
(IVA) ne sont pas encore publiées à la 
date de rédaction de ce document.

Dans la situation d’une prise en charge 
centrée sur les soins d’escarre, le séjour 
pourra être décrit et groupé ainsi : les 
soins médicaux (Z51.88 en FPPC) n’in-
fluencent pas le groupage. L’escarre 
(L89.-) renseigné en MMP classe le 
séjour (ou le RHS) en CM 09 et en GN 
0906 « Ulcère de décubitus ». Pour ce 
GN, le score de dépendance physique 
oriente en RGME : un score supérieur à 
12 groupera le séjour en RGME 0906B. 
Enfin, si le séjour associe une comorbidité 
ou un acte valorisant, il sera affecté au 
groupe médico-économique 09M062.

Tableau 1 : Données descriptives des racines 09C02 et 09M06.A. ETIENNE. L'escarre.2013, 58: 14-16 



2 

   Approches des coûts 
 
 Coûts directs: directement imputables à 
la prévention et au traitement de l’escarre  
 (soins locaux, compléments nutritionnels, matériels 
de prévention et de PEC de certains facteurs de 
risque, examens complémentaires, antalgiques, 
antibibiothérapie, procédures médico-légales, 
formations, EPP...)  

 
 Coûts indirects et dimension humaine: 
plus difficiles à apprécier, peu explorés  
 (charges non financées assumées par le patient et 
les proches, formations non financées, certaines 
complications, impacts physique psychique et 
socioprofessionnel, qualité de vie, retard de la 
réadaptation, institutionnalisation...) 

Les limites de ces approches sont nombreuses 
 

ü  Pansements: quels produits de comparaison? Uniquement un 
pansement humide?  

ü  Dimension éthique des études: difficile d’envisager un essai 
randomisé incluant des malades qui ne bénéficieraient que de 
compresses de gaze ou d’aucune mesure de prévention  

ü  Variabilité des contextes étiologiques (souvent intriqués), des 
populations ciblées, des situations cliniques des malades… 

ü  Réalisation d’études prospectives à grande échelle 
difficile… 

ü  Coûts indirects souvent non pris en compte 

ü  Quid de l'évaluation de la PEC à domicile? 
ü  ... 

  

 

Incitation financière dans l’éducation thérapeutique 

 Absence d’information et d’éducation thérapeutique 
du patient et des aidants: facteur de risque d’escarre 

ü  Blessés	médullaires,	escarres	à	répé11on		
ü  Bilan	éduca1f,	suivi,	mo1va1on	financière	
ü  Résultats	/	Escarre	=	Améliora+on	pendant,	aggrava+on	à	l’arrêt	
ü  Couts	=	avant	incita+on:	6263	$	par	mois	par	personne,	

pendant	incita+on:	235	$,	arrêt	incita+on:	2305	$	
	

Arch Phys Med Rehabil, 2003 

  Les aspects économiques de l'escarre 
Nécessité d’études épidémiologiques et de la mise en place 

d’outils d’évaluation du coût pertinents (réflexions soignants - 
économistes +++, Agence Nationale d'Aide à la Performance des 
établissements de santé ) 

 
Les réformes engagées au sein de notre système de santé 

imposent cette démarche (indicateurs qualité, T2A, certification…) 
 
Sous cotation d’actes longs et difficiles pour un niveau de 

compétence élevée 
 
La non-qualité est facteur de coûts mais plus de qualité  passe-

t-elle forcément par plus de moyens ? 
 
Le critère économique n’est qu’un des éléments de réflexion 

dans la prise en charge 
 
 
 
 
 

La dimension humaine de l’escarre ne doit 
pas être perdue de vue (patient, aidants, 
soignants...) 

 
 
 
"Incidence des escarres sur les 

représentations, affects et organisation du 
travail soignant" 

 
BARTH, D. BENSMAÏL et Col,  

L'escarre. 2013; 58: 11-13 
 
 
 
 

Mythe de Sisyphe 

Représentation graphique 
des réponses positives 

Concilier économie et qualité de prise en charge est 
possible à condition d’être vigilant et innovant 

 

2005, n° 28 2013, n° 58 
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Impact économique des litiges 
 

 
 

-  4716 plaintes intentées contre 1465 maisons de retraite 
entre 1998 et 2006  

-  Les 2 domaines les plus incriminés: les chutes et les 
escarres 

-  61% des plaintes ont abouti, avec un dédommagement 
moyen de 199.794 $ par plainte 

-  Le risque augmente avec l'importance des 
dysfonctionnements, l'incidence des escarres et de la perte 
de poids, la diminution du temps soignant / résident 

Studdert. Relationship between Quality of Care and Negligence Litigation in 
Nursing Homes. NEJM. 2011; 364 (13):1243-1250  
 

Impact économique des litiges 
 

 
 

En cas de faute professionnelle médicale reconnue 
-  35 plaintes: 14.418.770 $ 
-  20 plaintes: 11.388.989 $ auraient pu être économisés si 

les recommandations avaient été suivies 
-  15 plaintes: dommages et intérêts beaucoup plus 

faibles, les recommandations ayant été respectées 

Goebel, R.H. & Goebel, M.R. Clinical Practice Guidelines for pressure ulcer 
prevention can prevent lawsuits in older patients. JWOCN. 1999; 26(4) 185-84 
 

Le suivi des recommandations limite l'impact des litiges 
 

La prise en compte des plaintes en terme de coût 
renforce l'intérêt économique de la prévention 

FMC         EPP 

2 outils servant l’amélioration des pratiques 

Démarche qualité et évaluation des pratiques 
dans le domaine des escarres 

PRATIQUES 
  
  

DÉMARCHE ‘‘idéale’’  

ÉVALUATION  
  

DONNÉES ?  
accessibilité, fiabilité ? 

Dossier 
Médical 

RECOMMANDATIONS ? 
existence, actualisation, 
congruence ? 

Complexité des 
pratiques 

Roue de DEMING Les 4 critères de qualité d’une EPP 

•  Acceptabilité / Faisabilité : 
n  Juste « dimensionnement » des objectifs 

n  Intégration à l’exercice quotidien du professionnel 

n  Simplicité de mise en œuvre par rapport aux objectifs visés 

•  Validité / Efficacité : 
n  Les données prises en compte illustrent réellement la qualité de la 

pratique 

n  Les données recueillies permettent de rendre compte de 
l’amélioration des pratiques 
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4 Approches 

Par comparaison Par processus 

Par problème Par indicateurs 

Le choix de la méthode d’EPP : 
(Évaluation des Pratiques Professionnelles Enjeux et mode d’emploi - HAS février 2006 
Dr Ph. Cabarrot et Pr JM Chabot) 

Le choix de la méthode d’EPP : 
(Mettre en place l’EPP dans le cadre de l’accréditation - HAS février 2005 
Méthodes et outils des démarches qualité pour les établissements de santé – Anaes juillet 2000 
Evaluation desPratiques professionnelles en Etablissement de Santé 2006) 

Objectifs Approches Méthodes utilisées 

Bilan d’une pratique au regard de 
l’état de l’art 

Approche par comparaison 
à un référentiel 

§ Audit clinique 
§ Revue de pertinence 
§ Enquête de pratique 

 Améliorer une prise en charge 
Maîtriser les risques d’un secteur 

ou d’une activité 
Approche par processus 

§ Analyse de processus 
§ Chemin clinique 
§ HACCP, … 

Traiter un dysfonctionnement  
.Analyser ou traiter des 

événements indésirables 
 

Approche par problème 

§ Méthode de résolution 
de problème 

§ Analyse de processus 
§ Revue de mortalité-

morbidité 

Surveiller un phénomène 
important et agir en fonction du 

résultat 
Approche par indicateur 

§ Mise en place et analyse 
d’indicateurs 

§ Maîtrise statistique des 
processus 

Implanter une démarche 
d’évaluation et prouver son 

efficacité 
Recherche évaluative § Méthodes spécifiques 

 

 
Patients ayant eu une évaluation du risque d'escarre par 
une échelle ou un jugement clinique dans les 7 jours 
suivant l'admission et comportant une conclusion vis à vis 
de ce risque 
 

Un exemple de suivi d’indicateurs : 
programme Compaqh  
 
IPAQSS : les Indicateurs Pourl’Amélioration de la Qualité 
et de la Sécurité des Soins  

Indicateurs IPAQSS 
Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

 
 
 
 

 
 
 Résultats Hôpitaux 

Civils de Colmar  
Dossiers SSR 2011  

 

Pôle de Gestion de la Gouvernance, des Organisations, de la Qualité, des Risques et du Développement Durable       Page 17 sur 18 
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Indicateur 5 : Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs IPAQSS 
Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

 
 
 
 

 
 
 

Pôle Gérontologique 
Hôpitaux Colmar  
Dossiers SSR 2014  

Indicateur 5 : Traçabilité du risque d’escarres 

Patient ayant eu une évaluation du risque 
d’escarres dans les 7 jours suivant leur 
admission tracée au moyen d’une échelle 

Non recueilli 
en 2012 73% 75% 

- Cible HAS : 80% 
- Le plan d’action est à déterminer par la 
cellule qualité et à reporter dans le programme 
qualité et sécurité des soins du Pôle 
- Les indicateurs IPAQSS HCC seront portés à la 
connaissance des experts visiteurs dans le Compte 
Qualité de la HAS pour la visite V2014 

Audit sur les soins de plaies Chroniques 
au sein des Hôpitaux Civils de Colmar 
Groupe Plaies et Cicatrisations - 2013 

•  Audit  de procédure n° AUDIT_2013_09 concernant un 
protocole de soins infirmiers 

•  Réalisé en collaboration avec la cellule Qualité  
•  Période : 1er au 30 juin 2013 
•  8 Binômes d’auditeurs internes ( soignants) 
•  22 services audités dans la majorité des pôles  

cliniques sauf Pédiatrie et Psychiatrie  
•  Rapport édité le 03/07/2013 
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Objectif de l’audit  
Réaliser un état des lieux concernant la prise en 
charge des plaies chroniques au sein des HCC 
 
Documents utilisés  
Protocole de soins des plaies chroniques 
Fiche d’évaluation des plaies 
Tableau récapitulatif  «  quelle plaie, quel pansement? » 
 
Grille d’audit  
20 questions théoriques et/ou pratiques basées sur  » le 
protocole de soins de plaies chroniques : principes 
généraux  » chapitre I n°1 révisé en mars 2010 
 

 
« POLE GO» 

GUIDE D’AUDIT QUALITE INTERNE 

Réf : AUDQ/ENRG/007 
Indice de révision : 00 
Date de création : 30/06/11 
Date de révision :  
Date d’impression : 02/05/13 

 

Grille d’audit qualité interne - Hôpitaux Civils de Colmar - 2011         Page 1/3 

La grille d’audit qualité interne est l’outil qui doit être utilisé par les auditeurs pour conduire leur audit. Cette grille permet de reporter toute exigence ou critère à 
investiguer ainsi que les questions éventuelles qui seront posées aux audités. 
 
N° de l’audit  : Audit_2013_09  Thème de l’audit   : SOINS DE PLAIES CHRONIQUES 
 
Date de l’audit  :   Documents de référence  : « Protocole groupe Plaies et cicatrisation « Protocole de soins de 

plaies chroniques principes généraux » chapitre 1 n°1version2 » 
     « Quel pansement pour quelle plaie ? » 
       « Feuille d’évaluation des plaies »                                              
Service/Secteur audité  :  
 
Auditeurs :  

 

Exigences, critères audités, questions C NC NA Réponses attendues 

*Gestion documentaire 
1. Où trouvez-vous le protocole actualisé « Protocole de soins 

des plaies chroniques » dans votre service ? 
 

2. Connaissez-vous la définition d’une plaie chronique, et les 3 
grands groupes de plaie chronique ? 

 
3. Quelles sont les 3 phases d’évolution des plaies chroniques ? 

 
4. Avez-vous une  prescription de pansement, pouvez vous nous 

la montrer ? 
5. Connaissez-vous les facteurs à prendre en compte  dans le 

traitement d’une plaie chronique ? 
 
 

    
1 .Sur Intranet : « Infos Médicales » puis  « Commissions » vers 
« Groupe Plaies et Cicatrisation » et/ ou Classeur Rouge «  Plaies 
Chroniques » 
2. Plaie chronique= plaie sans cicatrisation spontanée dans un 
délai de 6 semaines. Les 3 groupes sont les escarres, les ulcères 
de jambe, plaies du pied diabétique. (Page 1 Introduction du 
protocole).  
3. Les 3 phases d’évolution sont la détersion, le 
bourgeonnement, l’épidermisation (Page 3 partie 7) 
4. Par observation d’une prescription dans le dossier de soins 
infirmiers du patient. 
5. Les facteurs sont le positionnement, un support inadapté, une 
carence nutritionnelle, un déséquilibre du diabète, une artérite 
des jambes ou une insuffisance veineuse, un problème de 
compression de la zone atteinte…. (Page 1 : introduction) 
 

 
« POLE GO» 

GUIDE D’AUDIT QUALITE INTERNE 

Réf : AUDQ/ENRG/007 
Indice de révision : 00 
Date de création : 30/06/11 
Date de révision :  
Date d’impression : 02/05/13 

 

Grille d’audit qualité interne - Hôpitaux Civils de Colmar - 2011         Page 2/3 

Exigences, critères audités, questions C NC NA Réponses attendues 

 

*Observation du soin 

 

*Installation du patient : observation 

6.  Le patient est il installé de manière confortable ? 

7. Comment le pansement est il retiré ? 

8.  Lorsque le pansement adhère, que faite vous, qu’utilisez 

vous? 

*produits utilisés 

9. Quels produits pharmaceutiques utilisez-vous pour laver : 

* la peau péri lésionnelle 

* la plaie  

10. Les produits sont  ils individualisés, quel est le 

conditionnement utilisé ? 

*Technique  

 

11. Quels sont les 4 critères qui déterminent le choix du 

pansement primaire ? 

12. Utilisez-vous un pansement secondaire  ?si oui a quoi sert ‘il 

?est il adapté ? 

13. Quel pansement utilisez-vous pour quelle plaie ? 

14.   Quels sont les facteurs qui déterminent la fréquence de    

réfection du pansement ? 

 

 

 
 
6. L’installation du patient devra être » dans une position 
adaptée à son état physique » (Page 2 partie 4). 
7. « Le retrait du pansement doit être le plus délicat possible ». 
(Page 3 partie 7) 
8. Pour les pansements adhérents, humidification ou utilisation 
d’un corps gras si présence de pansement gras. (Page 3 partie 7) 
9. Pour la peau péri lésionnelle : savon doux et rinçage au sérum 
physiologique 
Pour la plaie : sérum physiologique pour phase de 
bourgeonnement et d’épidérmisation. 
 
10. Utilisation de dosettes à usage unique de 50 ml ou 100 ml           
(Page2 partie 5) 
 
 
11. les critères de choix sont : plaie à prédominance noire-jaune-
rouge et/ou rose. (Page 3et 4 partie 7) 
12. Par observation de la présence ou non et de son adaptation. 
Il sert à maintenir le pansement primaire et/ou l’augmentation 
de sa capacité d’absorption. (Page 3) 
13. Partie choix du pansement page 3 selon type plaie et quantité 
des exsudats.  
14.-  Si infection : à faire tous les jours 
      - Si détersion : tous les 2 jours  
      - Si bourgeonnement ou épidermisation : tous les 3 à 5 jours. 
(Page 4) 
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Exigences, critères audités, questions C NC NA Réponses attendues 

 
Prise en charge de la douleur : 

15. Quand avez-vous évalué la douleur ?où est elle notée ? 
16. un antalgique a –il - été prescrit avant le pansement, si oui 

prescription à vérifier ? 
17. L’administration a-t-elle été réalisée ? 
18. Combien de temps avez-vous laissé entre l’administration de 

l’antalgique et le début du pansement? 
 
 
Dossier de soin et traçabilité 

19. Utilisez-vous la feuille institutionnelle de suivi du 
pansement ? 

20. Effectuez-vous une évaluation régulière de la plaie ? 
 
 

 
15. Par observation du dossier de soin du patient (diagramme 
d’action de soins, feuille de paramètres transmissions ciblées ou 
évaluation des plaies). La douleur doit être évaluée avant, 
pendant et après le soin afin de permettre le réajustement du 
traitement antalgique. (Page 2 partie 4) 
16. Voir dossier de soins infirmiers du patient concerné. 
17. Voir si l’administration a été réalisée. 
18. Voir heure d’administration de l’antalgique et heure de 
réfection du pansement. 
 
 
 
19. Exemple joint au protocole d’audit. ( Réf : DIR SOINS 2009 : 
évaluation plaies 02 Version 01) 
20. Observation du dossier : Présence de transmissions écrites 
concernant la plaie dans le dossier de soins infirmiers. 
 

 
 
 
 

Remarques :  
 

C : Conforme, NC : Non Conforme, NA : Non Applicable 

Résultats  
 

Ø  96% des soignants savent où trouver le protocole actualisé 
Ø  91% connaissent les facteurs à prendre en compte dans le 

traitement d’une plaie chronique 
Ø  83% connaissent les 4 critères qui déterminent le choix du 

pansement primaire 
Ø  87% effectuent une évaluation régulière 
Ø  74% utilisent la feuille institutionnelle de suivi des plaies 
Ø  74% connaissent la pratique à appliquer en cas d’adhérence 

du pansement 
Ø  74% connaissent les différents types de pansement selon le 

type de plaie 

Résultats non conformes 
 

Ø 57% n’utilisent pas de conditionnement individualisé des 
produits 

Ø 43% ne connaissent pas les 3 phases d’évolution d’une 
plaie 

Ø 43% ne connaissent pas les produits à utiliser pour laver 
une plaie  
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Axes d’amélioration (1) Soignants 

Ø Avoir des prescriptions de pansement écrites, datées, 
signées 
Ø S’assurer de la présence de douleur ou non chez le patient 
et le noter 
Ø Installer le patient de manière confortable 
Ø Utiliser des dosettes individuelles 
Ø Respecter le délai d’action entre l ’administration d’un 
antalgique et le début du pansement 
Ø Evaluer la douleur avant, pendant et après le soin 
Ø Utiliser un pansement secondaire adapté 

Axes d’amélioration (2) :GPC 
 

Ø  Actualiser le classeur GPC 
Ø  Simplifier l’utilisation du tableau «  quel pansement pour 

quelle plaie? » 
Ø  Faire apparaître le nom des produits pharmaceutiques  sur 

le document « quel pansement pour quelle plaie? » 
Ø  Former le personnel au chemin  d’accès sur Intranet pour 

trouver les informations actualisées 

Axes d’amélioration (3) : Institution 
 

Ø  Mettre à disposition plus de matériel stérile individuel Mettre 
à disposition un conditionnement plus adapté des produits 
pharmaceutiques (unidoses) 

Ø  Sensibiliser le personnel à utilisation d’un serveur 
d’information Intranet pour rechercher les informations 
( protocoles, documents institutionnels…) 
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