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Est présenté ci-après, un exemple de modèle de programme d’actions portant sur le thème précis de la lutte 
contre la douleur. 

 
 

 Remplir le modèle de tableau ci-dessous en sélectionnant, modifiant et complétant les options propres à 
l’établissement. 
 
 

Objectif(s) • Réduire les douleurs, aiguës et chroniques, ressenties par les patients. 

 

Programme d’actions • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Création d’un CLUD (comité de lutte contre la douleur). 
Désignation d’un médecin référent, spécifiquement responsable de la prise en 
charge de la douleur au sein de l’établissement. 
Information systématique des patients, notamment par l’intermédiaire du livret 
d’accueil, sur les facultés de soulagement de la douleur ; le nom du médecin 
référent sera mentionné dans le livret d’accueil ainsi que la possibilité d’organiser 
un entretien spécifique concernant la prise en charge de la douleur. 
Définition et mise en œuvre d’un plan de formation spécifique du personnel 
concernant la prise en charge de la douleur. 
Définition et mise en place de protocoles spécifiques de prévention et de 
traitement de la douleur. 
Mesure de la douleur ressentie par les patients grâce à des échelles d’évaluation 
dont les résultats seront joints au dossier médical. 
Prise en compte du soulagement de la douleur dans le questionnaire de sortie 
visant à évaluer la satisfaction du patient. 
Mise en place d’un suivi de la consommation des médicaments antalgiques. 
Acquisition et mise à disposition de pompes d’analgésie contrôlée par le patient 
(PAC). 
Participation au(x) réseau(x) de soins de prise en charge de la douleur. 
Audits périodiques des pratiques de soins. 
Auto-évaluation ; 
Autre(s) (à préciser). 

 

Calendrier • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Désignation d’un médecin référent : 2ème semestre 2002. 
Modification du livret d’accueil et du questionnaire de sortie : 2ème semestre 2002 
– 1er semestre 2003. 
Définition et mise en œuvre du plan de formation du personnel : 2002 – 2003. 
Acquisition et mise à disposition de pompes PAC : 2ème semestre 2002. 
Mise en place d’un suivi de la consommation des médicaments antalgiques : 
2003. 
Définition et mise en place des protocoles de soins et des échelles d’évaluation 
de la douleur : 2002 – 2003. 
Audit des pratiques de soins et auto-évaluation : 2002 – 2003 ; 
Autre(s) (à préciser). 
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Indicateur(s) de suivi • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mention du médecin référent dans le livret d’accueil. 

Nombre de protocoles et de recommandations diffusés par écrit. 

Répartition des actes réalisés ; 

Degré de satisfaction des patients sur le soulagement de la douleur. 

Nombre de modules de formation assurés. 

Nombre de personnes formées. 

Nombre d’audits de pratiques de soins assurés. 

Nombre de questionnaires d’auto-évaluation remplis. 

Consommation en volume et en valeur des médicaments antalgiques. 

Autre(s) (à préciser). 

 

Objectif(s) et programme(s) 
d’actions connexe(s) 

• 

• 

• 

Accompagnement des patients en fin de vie (soins palliatifs). 

Sécurité anesthésique. 

Autre(s) (à préciser). 
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