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Mission

 Améliorer la prise en charge de la douleur

 évaluation - traitement – suivi

 Promouvoir auprès des patients et de leurs 

proches l’information relative à la prise en charge 

de la douleur

 Favoriser la formation continue dans le domaine 

de la douleur

 Promouvoir la qualité de la prise en charge de la 

douleur comme un critère qualité des soins



Priorités 2010-2015

 Mobiliser les collaborateurs pour 

maintenir/développer la qualité des prises en charge 

pour le bien-être des patients 

 Renforcer la formation sur le thème de la douleur 

auprès des tous les métiers dès l’engagement du 

personnel, en particulier médical, aide-soignant et 

paramédical

 Développer la visibilité interne du Réseau douleur et 

des actions des cellules douleur départementales



Organisation 

 3 structures

 13 cellules départementales

 une commission

 un bureau de coordination

 2 niveaux d’action

 fonction opérationnelle (les cellules départementales)

 fonction stratégique et de parrainage (la commission et 

le bureau)
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Actions multiples

 Informations pour les patients et proches

 Guidelines thérapeutiques

 Développement de la documentation clinique dossier 

patient

 Formation continue / Formations actions

 Projets qualité

 Synergie avec partenaires externes (IMAD), autres 

hôpitaux (CHUV)



http://reseaudouleur.hug-ge.ch/
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Opioid rotation: from theory to 

practice.
Interdisciplinary recommendations from the 

Geneva University Hospitals pain network

Pain medication during pregnancy.
Interdisciplinary recommendations from the 

Geneva University Hospitals pain network

Clinical management of primary 

headaches.
Interdisciplinary recommendations from the 

Geneva University Hospitals pain network

Treating incidental pain in adults: 

the right pain killer at the right 

time.
Interdisciplinary recommendations from the 

Geneva University Hospitals pain network











Recommandations 
de prise en charge de 
la douleur 
nociceptive aiguë







Le bon antalgique au 
bon moment





Site web



Indicateurs de prise en charge de la douleur

 Structure et matériel

 Processus

 Patients



Référents douleur, Formation douleur

2011 2012 2013

Cellule douleur 14 14 13

Membres 46 50 47

Référents douleur psychiatrie 37 39

Référents douleur DEA 32 32 34

Référents douleur SMIG/SPEC 25 25

Référents douleur neucli 8 12 10

Formation continue 23 26 31

Formation nx collab soignants 220 246 198

Information nx médecins 245 310 338

Ateliers douleur chirurgie 91 74 55

Quelques chiffres : nombres de référents douleur, nombres de collaborateurs formés
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Utilisation du site web

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Site internet
Nombres de visiteurs et visites

nombre de visiteurs 
différents

nombre de visites

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Pages visitées

2009

2010

2011

2012

2013



Indicateurs de processus dans les départements

 Enquête connaissances et actions menées par les 

collaborateurs par rapport à la douleur 2008

 Audit documentation clinique douleur  :

 Evaluation de la douleur à l’entrée du patient (psychiatrie, 

Chirurgie 2012-2013, DEA 2009-2013…)

 Qualité des transmissions ciblées

 Etat des lieux : gestes induisant la douleur (cellule 

douleur 3 Chêne, Bellerive, Loëx, 2012-2013)



Enquêtes patients

 DEA, BS, Dermatologie ambulatoire, Radiologie : 

Enquêtes de prévalence douleur (2009-2013)

 Patients HUG hospitalisés, via l’enquête de satisfaction 

Picker

 7 questions chaque année et plus selon besoins

One Day Same day surgery : questionnaire de 

satisfaction



Récompense 2013

1er prix dans la catégorie Empowerment
Gain de 10’000.- pour 10 ans du Réseau douleur 


