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CONTRAT QUALITÉ NATIONAL

L’obligation de réaliser les mesures de l’ANQ
fait partie du contrat qualité national

La réalisation de ces mesures fait parie
intégrante des conventions tarifaires conclues
entre hôpitaux et assureurs

Application des prescriptions légales ( art. 22
et 58, LaMal; art. 77, OAMal)



CONTRAT QUALITÉ NATIONAL

Pour les escarres et chutes - exigence sur
recommandations de l’ASDSI (Association suisse des
directeurs de soins infirmiers) depuis 2011 pour les
hôpitaux qui ont signé la convention

Il n’existe pas encore de données nationales sur ces
deux indicateurs dans les hôpitaux suisses



CONTRAT QUALITÉ NATIONAL

ANQ
Prescription de la stratégie, définition des règles, 
coordination et suivi de la mise en œuvre des mesures au 
niveau national (notamment développement et adaptation)
Fourniture des instruments aux prestataires
Publications des résultats

Prestataires
Obligation de mesurer
Relevé des données (protection et qualité)
Evaluation des données, engagement dans une 
dynamique d’amélioration



APPROCHE DE L’ANQ

La mesure nationale de la prévalence se calque sur la méthode
«Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen» (LPZ) développée
par le Department of Health Care and Nursing Science de
l’Université de Maastricht, éprouvée et reconnue au plan
international. Les mesures sont effectuées dans le cadre de
l’enquête européenne annuelle sur la qualité des soins.

La mesure de la prévalence comprend plusieurs volets:
• Données générales relatives à l’hôpital (p. ex. type d’institution,

indicateurs de la qualité de l’institution)
• Données issues des unités de soins services impliquées (p. ex.

type d’unité de soins, indicateurs qualité de l’unité de soins)
• Données issues des patients: données globales (p. ex. donnée

personnelles, le diagnostic, le niveau de dépendance des
soins) et spécifiques aux indicateurs de chutes et escarres.



APPROCHE DE L’ANQ

Les recueils sont effectués par deux infirmières et dure env.
15 à 20 minutes par patient

La saisie se fait par écrit ou en ligne (ordinateur portable et
accès internet sans fil).

Les résultats pour l’hôpital sont rendus dans la semaine qui
suit le transfert des données.

Les résultats au niveau national avec des comparatifs
anonymisés sont rendus dans les mois qui suivent.

Un rapport national incluant une analyse comparative des
résultats en tenant compte d’un ajustement aux risques est
prévu.



ESCARRE - INDICATEUR

Les escarres constituent un problème fréquent. Elles
ne sont pas seulement à la base d’un coût majoré pour
le patient et la société mais sont également
responsables de douleurs et d’inconfort pour le patient.

Une étude australienne1 a mis en évidence une durée moyenne de séjour
augmenté de 4,3 jours pour les patients avec une escarre.
Le coût de l’escarre annuellement a été estimé au Royaume-Uni entre 1, 5
et 2 milliards de livres sterling2

Les données épidémiologiques sur l’escarre sont très
variables selon la définition et les stades considérés
(inclusion des rougeurs ou pas)

1 Graves N, Birrel F, Whitby M. Effect of pressure ulcers on lengh of hospital saty. Infect Control Hosp Epidemiol. 2005 Mar;26(3):293-7.
2 Bennet G, Dealey C, Posnett J. Thje cost of pressure ulcers in the UK. Age Ageing 2004 May;33(3):230-5.



ESCARRE- INDICATEUR

En France, Barbut dans un CHU parisien rapporte une
prévalence de 6,9%, Berthier, au CHU de Nice, une
prévalence de 7.9%. La HAS fait état d’une incidence de 5
à 7% pour les patients en court séjour. (conférence de
consensus 2001)

Les données du Royaume Uni confirme ces incidences
pour les services de soins aigus (2005)

Aux Etats –Unis, l’incidence varie de 0,4% à 38% pour les
soins aigus et de 2,2% à 23,9% pour les soins de longue
durée (2006)

La prévalence des escarres dans les hôpitaux belges a été
estimée en 2007 à 12,1% (projet PUMAp, 2008, T. Defloor)



ESCARRE- INDICATEUR

Plusieurs études, dont celles de Bergstrom, Braden et al.
(1995) et celles de Moody et al. (1998) estiment que la
sensibilisation des infirmières pourrait réduire l’incidence et
la prévalence des escarres.

La mesure des escarres permet non seulement d’évaluer la
fréquence et la gravité du problème, mais aussi d’identifier
le niveau des soins préventifs et d’optimaliser la prise en
charge des patients. (Projet PUMAp, 2008, T. Defloor)

Approche Structure – Processus - Résultats



CHUTE - INDICATEUR

Une chute est un événement au cours duquel une personne
tombe involontairement au sol ou se retrouve allongée à un
niveau inférieur (ProFane, 2005).

Les chutes et leurs lésions consécutives indiquent souvent
qu’une perte de mobilité se profile ou qu’elle est déjà
survenue. Ce n’est pas une fatalité, des études démontrent
que l’identification, la prise en compte des facteurs de risque
et la collaboration active des patients ont pour effet d’atténuer
ce danger.

En tant qu’indicateur de sécurité et de qualité, les soignants
sont face à un dilemme lorsqu’il s’agit de décider de mesure
de mobilisation et de rééducation. (Guide et Recommandations pour la
prévention des chutes, Fondation suisse pour la sécurité des patients, 2008)



CHUTES - INDICATEUR

Il y a un consensus général pour considérer que des
interventions combinées multifactorielles sont efficaces
alors que des interventions ciblées sur l’un ou l’autre des
multifacteurs de risque sont peu efficaces. (Schussele-Filliettaz
et Bury, DGS, DASS, nov. 2003)

Environ 2-15% des patients dépendants de soins vivent au
minimum une chute durant leur séjour hospitalier même si
les chiffres publiés varient fortement (0,3 -19 pour 1.000
journées patients) (Huda & Wise, 1998; Morgan et al., 1985).



APPROCHE ANQ / HUG

ESCARRE Indicateur national Indicateur HUG 

Méthode Prévalence annuelle idem

Historique depuis 2011 depuis 1995

Sites Soins aigus
Tous sauf psychiatrie, 
adulte pédiatrie et 
obstétrique

Modalités 2 enquêteurs dont un 
extérieur au service

Une enquêtrice , inf. 
référente de l’unité de soins

Source de données Le patient et le dossier Le dossier de soins 



CHUTE Indicateur national Indicateur HUG 

Méthode
Prévalence annuelle
portant sur les chutes dans le 
mois précédant l’enquête

Incidence en continu

Historique depuis 2011 depuis 1997

Sites Soins aigus Tous sauf pédiatrie

Modalités 2 enquêteurs dont un extérieur 
au service

Signalement intégré dans 
DPI depuis 2012

Source de données Le patient et le dossier Le dossier patient

APPROCHE ANQ / HUG



RÉSULTATS POUR LES HUG - ESCARRE

Evolution des taux de patients porteurs d'escarre
et de patients porteurs de risque 2003-2011

taux de porteurs d'escarre taux de porteurs de risque
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RÉSULTATS POUR LES HUG - ESCARRE

Evolution des taux de patients porteurs 
d'escarres 2000 - 2011

taux de porteurs d’escarre toute origine

taux de porteurs d'escarre unité
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RÉSULTATS POUR LES HUG - CHUTE

Taux de chutes pour 1000 journées patients
Evolution 2007 – 2010 par département
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PERSPECTIVES

Opportunités

Revoir nos méthodes (incidence/ prévalence…)

Créer un réseau

Benchmarking

Discuter autour des améliorations  possibles

Participer à une dynamique nationale

Contraintes

Adopter une nouvelle méthodologie

Se limiter aux soins aigus
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