
 

   

 

MESURER  
& AMÉLIORER LA QUALITÉ    
 

 

 

RAPPORT 
 

 

 

 

 

IQSS en SSR : 
Évaluation et prise 
en charge de la 
douleur 
Annexe au rapport complet  

 

Résultats détaillés, par indicateur 

Campagne 2022 - Données 2021 

 

Source dossier patient 

  

   26 janvier 2023 

                                                                



 

 HAS • IQSS en SSR : Évaluation et prise en charge de la douleur • janvier 2023  2 

Descriptif de la publication 
 

Titre  IQSS en SSR : Évaluation et prise en charge de la dou-

leur 

Annexe au rapport complet  

 

Résultats détaillés, par indicateur 

Campagne 2022 - Données 2021 

 

Source dossier patient 

Méthode de travail  

Objectif(s) Annexe au rapport complet : Résultats nationaux des mesures des indicateurs de qualité 

et de sécurité des soins en SSR. 

Cibles concernées  

Demandeur  

Promoteur(s) Haute Autorité de santé (HAS) 

Pilotage du projet  

Recherche documentaire  

Auteurs  

Validation  Version du 26 janvier 2023 

Actualisation            

Autres formats  

 

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr   

Haute Autorité de santé – Service communication et information 

 5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00  

© Haute Autorité de santé – janvier 2023 – ISBN :      

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/iqss_2022_rapport_complet_ssr_resultats_nationaux_campagne_2022.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/iqss_2022_rapport_complet_ssr_resultats_nationaux_campagne_2022.pdf
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/


16/12/2022 - SSR 2022 Dossier du Patient 1 / 3  

Dossier du Patient SSR 

 
 
 

Type de résultat Sources 

Ragroupement National Données 2021 

 

 
Résultats  de l'établissement 

 
Indicateur : Evaluation et prise en charge de la douleur   (PCD) 

 
 

Dossiers pris en compte pour  l'indicateur 

Dossiers évalués : 81072 

 

Pourcentage de séjours de patients pour lesquels   : 

On retrouve une évaluation de la douleur avec une échelle entre le jour de l’admission (J0) et les 2 premiers jours suivant l’admission 
(entre J0 et J2) ET pour les patients présentant des douleurs au minimum d’intensité modérée on retrouve : 
- La mise en œuvre d’une stratégie de prise en charge de la douleur dans le dossier du patient : moyens médicamenteux et/ou moyens 
non médicamenteux ; 
ET 
- Une réévaluation de la douleur avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie de prise en charge. 
OU 
On retrouve une évaluation de la douleur avec une échelle entre le jour de l’admission (J0) et les 2 premiers jours suivant l’admission 
(entre J0 et J2) ET patient ne présentant pas de douleurs ou ayant des douleurs de faible intensité. 

 

Résultat de l'indicateur 

Valeur 83% (n*=67521) 

Intervalle de confiance à 95%  : [83% - 84%] 

(*) n = nombre de dossiers  conformes 



16/12/2022 - SSR 2022 Dossier du Patient 2 / 3  

Détails de la  non-conformité 
 

Causes de non conformité  Nb de 

dossiers 

Aucune évaluation de la douleur avec  échelle 
 

- évaluation sans échelle 2601 

- aucune évaluation  tracée 2326 

Si au moins une évaluation de la douleur avec échelle, celle-ci 

n’est pas réalisée entre J0 et  J2 

 
4370 

Si au moins une évaluation de la douleur avec une échelle entre 

J0 et J2, pour le patient présentant des douleurs au minimum 

d’intensité modérée, aucune stratégie de prise en charge de la 

douleur mise en œuvre 

 
 

1904 

Evaluation de la douleur avec une échelle entre J0 et J2 ET 

patient présentant des douleurs au minimum d’intensité 

modérée ET stratégie de prise en charge de la douleur MAIS 

réévaluation de la douleur non conforme  : 

 

- Réévaluation sans  échelle 751 

- Aucune réévaluation  tracée 1599 
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Résultats complémentaires : Indicateur Prise en charge de la douleur chez les patients nécessitant une prise en charge de la douleur 

 
 

Dossiers pris en compte pour  l'indicateur 

Dossiers évalués : 24008 

 

Pourcentage de séjours de patients nécessitant une prise en charge de la douleur 

pour lesquels on retrouve  : 

une stratégie de prise en charge de la douleur notée dans le dossier du patient : 
moyens médicamenteux et non médicamenteux  ; 
ET 
au moins une mesure de suivi de la douleur avec échelle suite à la mise en place de 
cette stratégie. 

 

Résultat de l'indicateur 

 
Valeur (2022) 

82% 

(n*=19754) 

Intervalle de confiance à 95% 

(2022) : 

 
[82% - 83%] 

(*) n = nombre de dossiers  conformes 

 
 

Détails de la  non-conformité 
 

Causes de non conformité  Nb de 

dossiers 

Evaluation de la douleur avec une échelle pendant le séjour 

mais pas de stratégie de prise charge de la douleur mise en 

œuvre 

 
1904 

Evaluation de la douleur avec une échelle ET stratégie de prise 

en charge de la douleur MAIS ré-évaluation de la douleur non 

conforme : 

 

- Mesure de suivi sans  échelle 751 

- Aucune réévaluation  tracée 1599 

 



 

  

Retrouvez tous nos travaux sur 

www.has-sante.fr 

Développer la qualité dans le champ 
sanitaire, social et médico-social 
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