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Avant-propos 

Ce document décrit les modalités de l’expérimentation des indicateurs intitulé « Qualité de la lettre de 
liaison à la sortie » (QLS SSR) et « Prise en charge de la douleur » (PCD SSR), adaptés à la prise en 
charge en Soins de Suite et Réadaptation (SSR), dans des établissements de SSR.   

Un groupe de travail composé d’experts, professionnels exerçant en SSR, a été réuni par le service 
Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS) de la HAS, pour 
actualiser le set d’indicateurs du thème dossier du patient en SSR. Les membres du groupe de travail 
ont validé le développement de ces indicateurs.  

 

 

Groupe de travail :  

 Laurent Brignonen - Médecin DIM 

 Rosalie De La Porte Des Vaux – Diététicienne 

 Dominique Guérard – Qualiticien 

 Bernard Idoux – Directeur des soins 

 Marie Neiss – Gériatre 

 Alexis Schnitzler – Médecin médecine physique et réadaptation 

 Patrice Schumaker - Médecin chef d’établissement 

 Claire Triquet – Psychologue 

 Christophe Torrens - Ingénieur qualité gestion des risques 

 

Haute Autorité de Santé :  

 Marie Erbault, chef de projet Service IPAQSS 

 Frédéric Capuano, chef de projet statisticien Service IPAQSS 

 Arnaud Fouchard, adjoint au chef de service IPAQSS 
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1. Résumé des indicateurs 

 

Libellé court Libellé complet Type 

Qualité de la 
lettre de liaison 
à la sortie 

Taux de patients auxquels une lettre de liaison a été remise le 
jour de la sortie ET adressée au médecin destinataire le même 
jour, ET dont le contenu répond à 12 critères qualité.  

Processus 

Prise en charge 
de la douleur 

Taux de patients ayant bénéficié d’une évaluation de la douleur et  
d’une prise en charge si besoin. 

Processus 

 

 

2. Justification 

Depuis 2009 les indicateurs du thème « Dossier du patient » sont recueillis dans les établissements 
de Soins de Suite et Réadaptation (SSR). Après le cinquième recueil, compte tenu des résultats 
élevés et en accord avec les membres du groupe de travail, il a été décidé de faire évoluer le set 
d’indicateurs. Pour ce faire, 2 nouveaux indicateurs seront testés durant la campagne 2018 avec des 
établissements s’étant porté volontaires : les indicateurs « Qualité de la lettre de liaison à la sortie » 
qui a vocation à se substituer à l’indicateur « Document de sortie » et « Prise en charge de la 
douleur » qui remplacera « Traçabilité de l’évaluation de la douleur ». Cette expérimentation permettra 
de mesurer la faisabilité et la reproductibilité du recueil de ces indicateurs dans les établissements 
SSR.  

2.1. Qualité de la lettre de liaison à la sortie 

L’indicateur « Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation » définissait les critères de qualité de ce 
document et s’appuyant sur la réglementation, fixait le délai d’envoi à 8 jours maximum (Loi du 22 
Avril 2005, relative aux droits des patients). Pour la campagne de recueil 2018, afin de se conformer à 
la réglementation, cet indicateur a été remplacé par l’indicateur « Document de sortie » qui reprend les 
mêmes critères qualité mais définit le délai d’envoi du courrier au jour de la sortie du patient.  

En 2014 une revue de la littérature, ayant pour objet l’identification du contenu des documents de 
sortie réalisée par la HAS a abouti à un référentiel (2), dont l’objectif est d’assurer au mieux la 
continuité des soins. Sur la base de ce travail ont été identifiés 12 critères pertinents pour mesurer la 
qualité d’un document de liaison entre un établissement de santé et un médecin traitant lors de la 
sortie de l’un de ses patients.  

Sur la base de ce document un indicateur a été testé dans 50 établissements de MCO. Il mesure la 
conformité du document aux critères qualité définis ainsi que la remise du document au patient et 
l’envoi de ce courrier au médecin traitant le jour de la sortie.  

Depuis juillet 2016 et la publication du décret n°2016-995 il est fait l’obligation aux établissements de 
santé de remettre une lettre de liaison au patient le jour de sa sortie et de l’adresser dans le même 
temps à son médecin traitant. Le texte réglementaire définit également les éléments que doit contenir 
ce document.  

Un indicateur mesurant la qualité de la lettre de liaison, adapté aux établissements SSR, a été élaboré 
et fait l’objet de cette expérimentation.  

2.2. Prise en charge de la douleur 

Depuis 1998 la prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique en France qui s’est 
traduite par un plan ministériel. En 2002 la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé a consacré la prise en charge de la douleur comme un 
droit : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être 
en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».  
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Depuis, plusieurs plans se sont succédés sur ce thème et la loi du 26 janvier 2016 intègre la 
prévention de la douleur comme une priorité de la politique nationale de santé.  

Lors de la campagne 2016 l’indicateur « Traçabilité de l’évaluation de la douleur » présente une 
moyenne nationale pondérée de 89% et plus de 87% des établissements de SSR avaient atteint ou 
dépassé l’objectif de performance fixé à 80%.  

Sur ces bases la HAS et les experts du groupe de travail ont proposé de développer un nouvel 
indicateur permettant de mesurer la prise en charge de la douleur. C’est cet indicateur qui est en 
expérimentation.  

 

1. Population analysée 

Le test est réalisé durant la campagne de recueil des indicateurs du thème Dossier du patient en SSR. 
Il porte sur les mêmes dossiers que ceux qui seront analysés dans le cadre de la campagne nationale, 
soit des séjours uniques, d'au moins 8 jours. 

1.1. Tirage au sort rétrospectif 

Enquête rétrospective portant sur les dossiers du thème Dossier du patient en SSR : échantillon 
aléatoire de séjours SSR réalisés entre les mois de mai à octobre 2017. 

1.2. Nombre de dossiers à évaluer 

L'échantillon principal est composé de 80 séjours et un échantillon de réserve de 20 séjours. 

 

2. Recueil  

L’expérimentation se déroulera durant la campagne de recueil des indicateurs du thème Dossier du 
patient en SSR. Le recueil des indicateurs expérimentés sera réalisé sur la plateforme sécurisée 
QualHAS. 

 

3. Analyse et restitution  

A l’issue du recueil chaque établissement recevra ses résultats individuels des indicateurs de 
processus « Qualité de la lettre de liaison à la sortie » et « Prise en charge de la douleur ». Ces 
résultats seront restitués indépendamment de ceux de la campagne de recueil des indicateurs 
obligatoires.  

Des résultats comparatifs seront également présentés pour ces indicateurs : comparaison inter-
établissements. Les moyennes nationales ne seront pas calculées. 

 

4. Indicateurs  

4.1. Qualité de la lettre de liaison à la sortie 

 

Taux de patient auxquels une lettre liaison leur a été remise le jour de la sortie, transmise à leur 
médecin traitant le même jour, et dont le contenu répond à 11 critères qualité. 

Définition Nombre de séjours pour lesquels la lettre de liaison est remise au patient ET 
adressée au médecin destinataire le jour de sa sortie, ET contient les critères 



 
 

DAQSS/SIPAQSS/Cahier des charges QLS & PCD en SSR / 29/01/2018  6/16 
 

qualité indispensables à la continuité des soins. 

 2 critères indispensables : (1) lettre de liaison à la sortie retrouvée ; (2) lettre 
de liaison à la sortie datée du jour de la sortie.  

 5 critères administratifs : (3) identification du patient ; (4) nom et coordonnées 
du médecin traitant ; (5) nom du médecin de l’ES ayant rédigé le document ; 
(6) date d’entrée et date de sortie ; (7) mention de la remise au patient de la 
lettre de liaison.  

 4 critères médicaux : (8) motif de l’hospitalisation ; (9) synthèse médicale du 
séjour ; (10) traitements prescrits à la sortie ; (11) consultation de suivi 
programmée. 

Justification Le Décret n°2016-995 publié le 20 juillet 2016 dans son article 1 a pour objet de 
favoriser la continuité des soins. Il instaure l’obligation pour les établissements de 
santé de remettre une lettre de liaison au patient le jour de sa sortie et de l’adresser 
dans le même temps à son médecin traitant. Le texte réglementaire définit 
également les éléments que doit contenir ce document.  

Article R.1112-1-2 du CSP :  

 « Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le 
médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce 
médecin, ou par un autre membre de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article 
L. 1110-12 qui l'a pris en charge, et qui s'assure que les informations utiles à la 
continuité des soins ont été comprises. » 

« Dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de 
liaison est transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au 
praticien qui a adressé le patient. Elle est adressée par messagerie sécurisée 
répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen 
garantissant la confidentialité des informations, et versée dans le dossier médical 
partagé du patient si ce dossier a été créé. » 

« II.-Cette lettre de liaison contient les éléments suivants : 

 1° Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien 
adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui 
a pris en charge le patient avec les dates et modalités d'entrée et de sortie 
d'hospitalisation ;  

 2° Motif d'hospitalisation ;  

 3° Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements 
indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-
organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits 
sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical implantable ;  

 4° Traitements prescrits à la sortie de l'établissement (ou ordonnances de 
sortie) … en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la 
posologie et la durée du traitement ;  

 5° Annonce, le cas échéant, de l'attente de résultats d'examens ou d'autres 
informations qui compléteront cette lettre de liaison ;  

 6° Suites à donner, le cas échéant, y compris d'ordre médico-social, tels que 
les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances 
particulières ». 

Numérateur Nombre de séjours pour lesquels  

 2 critères indispensables :  
1. Lettre de liaison à la sortie retrouvée  

Le critère est satisfait si la lettre de liaison à la sortie est retrouvée dans le dossier 
du patient. Un seul et unique document est concerné. Si plusieurs documents sont 
présents dans le dossier et ont vocation à la continuité des soins, il faut choisir en 
priorité celui à destination du patient.  
Le critère n’est pas satisfait si la lettre de liaison à la sortie n’est pas retrouvée dans 
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le dossier du patient. Le score de l’indicateur QLS sera égal à 0. 

2. Lettre de liaison à la sortie datée du jour de la sortie  

Le critère est satisfait si la date de rédaction notée sur la lettre de liaison à la sortie 
est similaire ou précède la date de sortie d’hospitalisation administrative du patient.  
Le critère n’est pas satisfait si la lettre n’est pas datée, si la date est postérieure à la 
date de sortie ou illisible. Le score de l’indicateur QLS sera égal à 0.  
Remarque : Il ne s’agit ni de la date d’envoi, ni de la date de remise, mais bien de la 
date indiquée sur la lettre de liaison à la sortie. Pour les documents informatisés, la 
date retenue est la date de validation en vue d’une édition le jour de la sortie. 

ET  

 5 critères administratifs : 
3. Mention de la remise au patient de la lettre de liaison : 

Le critère est satisfait si une mention de la remise au patient de la lettre de liaison à 
sa sortie est retrouvée sur la lettre de liaison à la sortie ou dans le dossier médical 
du patient, contrairement aux autres critères qualité qui doivent tous être précisés 
sur la lettre de liaison à la sortie, à l’exception des coordonnées du médecin 
destinataire.  
Le critère n’est pas satisfait si aucune mention de la remise de la lettre de liaison à 
la sortie au patient n’est retrouvée ni sur la lettre de liaison à la sortie, ni dans le 
dossier médical du patient. 

4. Identification du patient : 

Le critère est satisfait si l’on retrouve, sur la lettre de liaison à la sortie, de façon 
lisible, l’identification conforme du patient : nom de naissance (ou nom de jeune 
fille) ET prénom ET date de naissance ET sexe. 

5. Nom et coordonnées du médecin traitant : 

Le critère est satisfait si l’on retrouve : 
- sur la lettre de liaison à la sortie de façon lisible l’identité du médecin destinataire : 
nom ET adresse (postale ou électronique) ou, en cas de transfert, le nom du 
service (nom du service ET de l’hôpital).  
- ou dans le dossier du patient la mention que le patient n’a pas de médecin traitant 
ou qu’il ne souhaite pas qu’il soit informé.  

6. Nom et coordonnées du médecin signataire : 

Le critère est satisfait si l’on retrouve, sur la lettre de liaison à la sortie, de façon 
lisible, l’identité du signataire du document (nom ET service ET hôpital) ET ses 
coordonnées (adresse (postale ou mail) ou téléphone).  

7. Date d’entrée et de sortie : 

Le critère est satisfait si on retrouve, sur la lettre de liaison à la sortie, de façon 
lisible, les dates d’entrée ET de sortie. 

ET  

 4 critères médicaux : 
8. Motif de l’hospitalisation : 

Le critère est satisfait si le motif d’hospitalisation est retrouvé sur la lettre de liaison 
à la sortie. 
Le critère n’est pas satisfait si aucun motif d’hospitalisation n’est retrouvé sur la 
lettre de liaison à la sortie ou s’il est illisible. 

9. Synthèse médicale du séjour dont les évènements indésirables survenus 
au cours du séjour (BMR ou BHR, chute, …)  

Le critère est satisfait si les éléments suivants sont retrouvés sur la lettre de liaison : 
- une synthèse de la prise en charge du patient au cours du séjour (rééducation 
réalisée, niveau d’autonomie du patient à la sortie), 
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-  une information sur le statut connu porteur/contact de BMR ou BHR (information 
tracée OU indication que le patient n’est pas concerné par la recherche d’une 
information sur le statut porteur de BMR ou BHRe), 
- une information sur la survenue ou l’absence de survenue d’évènement 
indésirable (allergie à un traitement, escarre, fracture, infection du site 
opératoire…). 
Le critère n’est pas satisfait si au moins un des éléments n’est pas retrouvé sur la 
lettre de liaison à la sortie ou s’il(s) est (sont) illisible(s).  

10. Prescriptions de sortie (ou ordonnances de sortie) : 

Le critère est satisfait si l’on retrouve les traitements médicamenteux à poursuivre 
au décours de l’hospitalisation ou la mention de l’absence de traitement. 
Les prescriptions de traitements médicamenteux doivent comporter : dénomination, 
posologie, voie d’administration ou forme galénique, si suffit à préciser la voie 
d’administration, et durée de traitement pour chaque médicament prescrit. 
Les traitements non médicamenteux prescrits (soins, rééducation, …,) ne rentrent 
pas dans le calcul de l’indicateur.  
 

11.  Consultation de suivi programmée ou son absence notée  

Le critère est satisfait si l’on retrouve la programmation d’une consultation de suivi 
ou son absence de programmation.  
 

Dénominateur Nombre de séjours évalués 

Calcul de 
l’indicateur 

Taux de conformité 
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Algorithme de calcul de l’indicateur QLS SSR 

Critère 1 : Lettre de liaison à la sortie retrouvée 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 1] / 


80

1i

  [den 

CRIT 1] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 1] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 
Alors 
         [num CRIT 1] = 1 
Sinon  
          [num CRIT 1] = 0 
FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 1] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
OU [EXP_QLS SSR 1] = 0 
Alors  
          [den CRIT 1] = 1 
FinSi 

Critère 2 : Lettre de liaison à la sortie datée du jour de la sortie 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 2] / 


80

1i

  [den 

CRIT 2] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 2] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
ET [EXP_QLS SSR 2] = 1  

ET [EXP_QLS SSR 2.1] ≤ D_Finsej 
Alors  
         [num CRIT 2] = 1 
Sinon 
         [num CRIT 2] = 0 
FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 2] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors  
          [den CRIT 2] = 1 
FinSi 

Critère 3 : Mention de la remise au patient de la lettre de liaison 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 3] / 


80

1i

  [den 

CRIT 3] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 3] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET ([EXP_QLS SSR 
3] = 1 OU [EXP_QLS SSR 3] = 3) 
Alors 

         [num CRIT 3] = 1 

Sinon  
          [num CRIT 3] = 0 
FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 3] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors  
          [den CRIT 3] = 1 

FinSi 

Critère 4 : Identification du patient 

Pourcentage de dossiers 

 

=


80

1i

 [num CRIT 4] / 


80

1i

  [den 

CRIT 4] 

Dossier i : 

 

[num CRIT 4] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET [EXP_QLS SSR 

4.1] = 1 ET [EXP_QLS SSR 4.2] = 1 ET 
[EXP_QLS SSR 4.3] = 1 ET [EXP_QLS SSR 
4.4] = 1 
Alors 
         [num CRIT 4] = 1 
Sinon  

          [num CRIT 4] = 0 

FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 4] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors  
          [den CRIT 4] = 1 
FinSi 
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Critère 5 : Nom et coordonnées du médecin traitant 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 5] / 


80

1i

  [den 

CRIT 5] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 5] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET ([EXP_QLS SSR 
5] = 1 OU [EXP_QLS SSR 5] = 3) 
Alors 

         [num CRIT 5] = 1 
Sinon  
          [num CRIT 5] = 0 
FinSi 

Dossier i : 

 

[den CRIT 5] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  

Alors  
          [den CRIT 5] = 1 
FinSi 

Critère 6 : Nom et coordonnées du médecin signataire 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 6] / 


80

1i

  [den 

CRIT 6] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 6] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET [EXP_QLS SSR 6] 
= 1  
Alors 

         [num CRIT 6] = 1 
Sinon  
          [num CRIT 6] = 0 

FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 6] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors  
          [den CRIT 6] = 1 
FinSi 

Critère 7 : Date d’entrée et de sortie 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 7] / 


80

1i

  [den 

CRIT 7] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 7] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET [EXP_QLS SSR 7] 
= 1  
Alors 

         [num CRIT 7] = 1 
Sinon  
          [num CRIT 7] = 0 

FinSi 

Dossier i : 

 

[den CRIT 7] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  

Alors  
          [den CRIT 7] = 1 
FinSi 

Critère 8 : Motif de l’hospitalisation 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 8] / 


80

1i

  [den 

CRIT 8] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 8] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET [EXP_QLS SSR 8] 
= 1  
Alors 
         [num CRIT 8] = 1 
Sinon  
          [num CRIT 8] = 0 

FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 8] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors  
          [den CRIT 8] = 1 

FinSi 
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Critère 9 : Synthèse médicale du séjour 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 9] / 


80

1i

  [den 

CRIT 9] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 9] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1 ET [EXP_QLS SSR 9] 
= 1 ET [EXP_QLS SSR 10] = 1 ET [EXP_QLS 
SSR 11] = 1 

Alors 
         [num CRIT 9] = 1 
Sinon  
          [num CRIT 9] = 0 
FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 9] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors  
          [den CRIT 9] = 1 
FinSi 

Critère 10 : Prescriptions de sortie 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 10] / 


80

1i

  [den 

CRIT 10] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 10] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
ET [EXP_QLS SSR 12] = 1  

ET [EXP_QLS SSR 12.1] = 1  
ET [EXP_QLS SSR 12.2.1] = 1  
ET [EXP_QLS SSR 12.2.2] = 1  

ET [EXP_QLS SSR 12.2.3] = 1  
ET [EXP_QLS SSR 12.2.4] = 1 
Alors 
      [num CRIT 10] = 1 
Sinon 
      [num CRIT 10] = 0 
FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 10] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors 
        [den CRIT 10] = 1 
FinSi 

Critère 11 : Consultation de suivi 

Pourcentage de dossiers 
 

=


80

1i

 [num CRIT 11] / 


80

1i

  [den 

CRIT 11] 

Dossier i : 
 

[num CRIT 11] 

Si [EXP_QLS SSR 13] = 1 Alors 
      [num CRIT 11] = 1 
Sinon 

      [num CRIT 11] = 0 
FinSi 

Dossier i : 
 

[den CRIT 11] 

Si [EXP_QLS SSR 1] = 1  
Alors 
        [den CRIT 11] = 1 
FinSi 

 

 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie  

1ère étape : un score individuel est 

calculé pour chaque dossier i. Il 
correspond à la somme des critères 
conformes divisée par la somme des 
critères applicables. 

 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie  
[IND_QLS_i]= [num IND_QLS_i] / [den 

IND_QLS_i] 

 

2ème étape : un score global est ensuite 

Dossier i : 

 

[num IND_QLS] 

Si [Num CRIT 1]=1 et [Num CRIT 2]=1 

 

Alors  

[IND_QLS] = 

([NUM CRIT 3]+ [NUM CRIT 4]+  

[NUM CRIT 5]+[NUM CRIT 6]+ [NUM CRIT 7]+  

[NUM CRIT 8]+ [NUM CRIT 9]+ [NUM CRIT 
10] + [NUM CRIT 11]  

                                  / 

([den CRIT 3]+[den CRIT 4] +  [den CRIT 5]+ 
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80

1

80/]__[
i

iQLSIND

calculé pour l’échantillon. Il correspond à 
la moyenne arithmétique de scores 
calculés pour chaque dossier de 
l’échantillon.  

 

 
       [QLS]=  

[den CRIT 6] +  [den CRIT 7]+[den CRIT 8] +   

[den CRIT 9]+[den CRIT 10] +  [den CRIT 
11]) 

Sinon 

         [IND QLS] = 0 

FinSi 

 Dossier i : 

 

[den IND_QLS] 

Si EXP_QLS SSR 1<> vide 

Alors 

       [den IND QLS] = 1 
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4.2. Prise en charge de la douleur 

 

Taux de patients ayant bénéficié d’une évaluation de la douleur et d’une prise en charge si 
besoin 

Définition Nombre de séjours pour lesquels le dossier comporte :  

 Pour tous les patients : 1 évaluation de la douleur avec une échelle, dans 
les 2 premiers jours de la prise en charge 

 Si patient douloureux : mise en œuvre d’une prise en charge et 2
ème

 
évaluation de la douleur avec une échelle. 

Justification Le premier plan de lutte contre la douleur mis en œuvre entre 1998 et 2000 et 
définit 3 axes :  

 le développement de la lutte contre la douleur dans les structures de santé 
et réseaux de soins 

 le développement de la formation et de l'information des professionnels de 
santé sur l'évaluation et le traitement de la douleur 

 la prise en compte de la demande du patient et l'information du public.  

En 2002 la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé a consacré la prise en charge de la douleur comme un 
droit : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa 
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte 
et traitée ».  

Le second plan 2002-2005 s’est centré sur la douleur provoquée par les soins et la 
chirurgie, la douleur de l'enfant et la prise en charge de la migraine. Il avait pour 
objectifs : 

 Associer les usagers par une meilleure information 

 Améliorer l’accès du patient souffrant de douleurs chroniques rebelles à 
des structures spécialisées 

 Améliorer l'information et la formation des personnels de santé 

 Amener les établissements de santé à s'engager dans un programme de 
prise en charge de la douleur 

 Renforcer le rôle infirmier notamment dans la prise en charge de la douleur 
provoquée 

Le plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 avait pour 
objectif : 

 améliorer la prise en charge des douleurs des populations les plus 
vulnérables notamment des enfants et des adolescents, des personnes 
polyhandicapées, des personnes âgées et en fin de vie, 

 améliorer la formation pratique initiale et continue des professionnels de 
santé pour mieux prendre en compte la douleur des patients, 

 améliorer les modalités de traitement médicamenteux et d’utilisation des 
méthodes non pharmacologiques pour une prise en charge de qualité, 

 structurer la filière de soins de la douleur, en particulier pour la prise en 
charge des douleurs chroniques rebelles, permet de rendre plus efficace le 
dispositif. 

La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 intègre la 
prévention de la douleur comme une priorité de la politique nationale de santé.  

Numérateur Nombre de séjours pour lesquels le dossier comporte :  

 Pour tous les patients : 1 évaluation de la douleur avec une échelle,  

 Mesure de la douleur dans les 2 premiers jours de la prise en charge 
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 Si EVA > 3 ou autres échelles proposées avec correspondances :  
o mise en œuvre d’une prise en charge  
o 2

ème
 évaluation de la douleur avec une échelle. 

      

Dénominateur Nombre de séjours évalués 

Calcul de 
l’indicateur 

Taux de conformité 

 

Indicateur Prise en charge de la douleur 

ALGORITHMES DE CALCUL 

Variable Algorithme 

 

 

 

Pourcentage de dossiers IND TRD 

 

=


80

1i

[num IND PCD]/


80

1i

 [den IND 

PCD] 

 

Dossier i : 

 

[num IND 

PCD] 

Si [EXP_PCD SSR 1] = 1  ET [EXP_PCD SSR 2] = 1 

ET 

([EXP_PCD SSR 3] – [D_Debsej] ≤ 2) 

ET 

(([EXP_PCD SSR 4] = 1 ET [EXP_PCD SSR 5] = 1 

ET [EXP_PCD SSR 8] = 1 ET [EXP_PCD SSR 9] = 1) 

OU  

[EXP_PCD SSR 4] = 0) 

 

Alors 

          [num IND PCD] = 1 

Sinon 

          [num IND PCD] = 0 

FinSi 

 

Dossier i : 

 

[den IND 
PCD] 

Si [EXP_PCD SSR 1] = 1 ou [EXP_PCD SSR 1] = 0  

Alors  

        [den IND PCD] =1  

Sinon 

        [den IND PCD] =0  

FinSi  
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5. Confidentialité 

Les règles de confidentialités sont celles qui s’imposent aux professionnels lors du recueil des 
indicateurs de qualité et sécurité des soins.  

 

  



 
 

DAQSS/SIPAQSS/Cahier des charges QLS & PCD en SSR / 29/01/2018  16/16 
 

6. Références 

 Article R1112-1 du Code de la Santé Publique relatif au droit à la communication du dossier du 
patient.  
 

 Loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades 
 

 Loi du 22 Avril 2005 n° 2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie  
 

 Document de sortie d’hospitalisation - Vers un format électronique - Analyse bibliographique 
réalisée. Dr Florence Maréchaux ; HAS.  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013 
06/fiche_parcours_rehospitalisations_evitables_vf.pdf 

 Plan d'action triennal de Lutte contre la Douleur 1998-2000 
 

 Programme de Lutte contre la Douleur 2002-2005 
 

 Plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 
 

 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013%2006/fiche_parcours_rehospitalisations_evitables_vf.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013%2006/fiche_parcours_rehospitalisations_evitables_vf.pdf

