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Réflexion de départ
1.

Fil conducteur => la douleur

2.

Décision de réaliser un "Patient Traceur"

3.

"Cible" envisagée :
•

Patient âgé de plus de 75 ans,

•

Traumatisé membre inférieur

•

Ayant appelé le 15, pris en charge SMUR,

•

Avec réalisation sédation analgésie procédurale +/- bloc iliofacial,

•

Transféré SU Timone

•

Hospitalisé orthopédie

PREALABLES
Démarche d’amélioration des pratiques depuis 2010 visant à améliorer la
prise en charge de la douleur
!

Au SAMU – centre 15 et SMUR

!

Aux urgences : EPP DOULEUR depuis 2011

• Généralisation de l’évaluation de la douleur pour tous les
patients
• Cible privilégiée : non communicants
• Protocoles antalgiques dès l’accueil aux urgences
• Traitements spécifiques tels que MEOPA, Bloc IlioFascial et
Attelle de traction de membre au SAMU
• …

Autres objectifs

!

Evaluer nos pratiques avec la méthode du Patient Traceur

!

Evaluation ressenti du patient et de son entourage

!

Étude des interfaces: SMUR/Urgences, urgences/aval

!

Etude du parcours patient, cohérence, qualité des soins, ressentis

Préparation de l’étude
!

Validation chefs de service et présentation dans les secteurs
concernés

!

Accompagnement du SSPIM

!

Constitution d’un groupe de travail

!

Identification des "bornes" de l’étude et organisation de celle-ci

!

Elaboration de la grille d’évaluation et de la grille d’entretien

Bornes du parcours de soins

bloc

Madame, Monsieur, L’expérimentation de la méthode du
PATIENT TRACEUR au SAMU va se dérouler du 3 Mai 10 mai 2015
=> sélection P.T. et entretien à 24 heures, réunion avec les
soignants la semaine suivante, soit du 11 au 15 mai.
1. Sélection de 3 patients potentiels selon les critères d’éligibilité
2. Information au patient et demande du consentement
3. Transmission, le jour même, des informations / patient au service
d’évaluation médicale
4. Organisation de l’entretien avec le patient +/- entourage dans sa chambre
5. Conduite de l’entretien à 24 heures
6. Organisation de la réunion de l’ensemble des professionnels ayant contribué
à la prise en charge du patient sur les 24 heures
7. Communication au sein des pôles concernés
8. Remerciements au patient et aux participants

En pratique

➢ information:

en staffs et mails itératifs

➢ Réévaluation

des bornes de l’enquête

=> prolongée à la sortie de la patiente
➢ Information
➢ veille

service d’Orthopédie

au centre 15

➢ relecture

grille PT

Parcours pré hospitalier

CRRA= régulation

Parcours
pré
hospitalier

SMUR - prise en
charge initiale

Heure de l'appel
Qui a téléphoné= qualité du requérant : patient pour lui même ou
témoins
ou témoins
privilégié (secouriste , médecin ide…) ?
évaluation de la douleur des l’appel ? Conseils antalgiques délivrés?
Identité demandée et contrôlée ?
Prise en charge initiale de la douleur: évaluation douleur initiale ,
puis pendant et après antalgie
antalgiques prescrits/administrés - Immobilisation
Vous a-t-on expliqué ce qui allait se passer ? Recherche de directives
anticipées recherchées si nécessaire?

Vous a-t-on demandé votre avis sur le choix de l'hôpital (ok mais peu
déterminant car contrainte de la sectorisation)
prise en compte des proches dépendants - identité personne a
SMUR - orientation
prévenir relevée? - le transport a t il été douloureux? Si oui
information donnée ?
action spécifique ?
Arrivée directe ou mise en file d'attente devant les urgences le
relai au service des transfert a t il été douloureux? Antalgie spécifique délivrée?
urgences

Heure d'arrivée
Circuit de prise en charge adapté
Heure d'enregistrement Identitovigilance / bracelet
Enregistrement
Personne de confiance / Couverture S.S. Mutuelle
vu par l'IOA / examen clinique / Evaluation de la douleur
Antalgiques prescrits / donnés /
Repérage des critères de vulnérabilité ( pas de couverture sociale/
Tri
5 méd / hosp/ seule/pas de Med trt)
Vu par MAO
Arrivée

Urgences

Attente

Urgence
s

1ère évaluation
médicale

Délai d'attente / Vu par infirmière / Vu par médecin
Evaluation de la douleur / Antalgiques prescrits / donnés
Heure / Nom du médecin /Examen complémentaire
Diagnostic

Traitement

Module 2/ 1
Avis chirurgical / Information patient / consentement
Préparation / existe-t-il des modalités de prise en charge
différente pour les personnes âgées / Evaluation Douleur ?

Orientation

Pertinence du service / pathologie / lit disponible / UHCD

UHCD

Avez-vous été hospitalisé à l'UHCD? / Combien de temps
Vous a-t-on expliqué les conditions de votre prise en charge ?
• Avez-vous eu les réponses à toutes vos questions ? 10c, 16a, 18a

Evaluation équipe Avez-vous été vu par l'équipe
mobile gériatrique Traçabilité de l'évaluation

Top Départ !

!

Femme 82 ans chute à domicile, démente

!

Fracture col fémoral manifeste en préhospitalier, confirmé par la suite
aux urgences

!

Intervention SAMU

!

Antalgie par morphine

!

Transfert Urgences Timone 2

!

Transfert Orthopédie Timone 1

!

Opérée Bloc orthopédie TIMONE 2

!

L’entretien avec la patiente impossible, réalisé avec une des filles

Professionnels rencontrés

DR CHAILLOL - SAMU
Dr CAYROL – Urgences
Equipe soignante d’orthopédie

Synthèse PATIENT TRACEUR
Positifs
!

Soins :
!

!

!

A améliorer
!

Adaptés: réception appel, orientation,
aux urgences et en chirurgie

!

Identitovigilance,

!

traçabilité des traitements

!

Douleur: tracée, soignée, patiente
soulagée

!

SAMU:
!

Réception appel et orientation patiente

!

Identification des personnels

Patiente et/ou entourage:
!

soins et communication , notamment
avec les médecins et chirurgiens

!

Urgences
!

Identification personnels

!

Salon de sortie (en cours)

!

Coordination des transferts (en cours)

Orthopédie
!

(alea des disponibilité des blocs)

!

Accueil: autonomie, traitements personnels

!

Repas

Interfaces
!

Informations sur service receveur

!

S. Informatique: document d’entrée, notion
de passage par le SU, trace traitement
personnel, trace évaluation douleur, poids,
autonomie, personne de confiance, CRH

Synthèse – PT méthode

!

Adaptabilité de la méthode au parcours de soins exploré

!

Cibler l’(es) indicateur(s) principal(aux)

!

Equipe soignante au cœur de la réflexion autour du patient

En conclusion

✓

Une des démarches d’amélioration des pratiques professionnelles

✓

Méthode d’analyse pluridisciplinaire fédératrice

✓

Met le patient au centre du dispositif, des pratiques et réflexions

✓

Vient s’ajouter à l’EPP douleur en cours au SAMU et aux Urgences,

✓

D’autres patients/filières en cours actuellement
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