
MCO 2016 Dossier d'anesthésie
Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY (010008407)

Type de résultat : Résultats du protocole HAS

Sources : Données 2015

Recueil obligatoire : Oui

Etat de validation : Validé HAS

Résultats de l'établissement

Indicateur : Tenue du dossier d'anesthésie

Résultats validés suite contrôle qualité du recueil

Dossiers pris en compte pour l'indicateur

Dossiers évalués : 60

Score de qualité de la tenue du dossier anesthésique

Résultat de l'indicateur

Valeur (2016): 91

Intervalle de confiance à 95% (2016) : [89 - 93]
La qualité de la tenue d'un dossier est d'autant plus grande que le score est proche de 1. 

Autres caractéristiques statistiques du score :  Médiane = 92    Min = 69    Max = 100    Ecart-type = 8.32 

Evolution du résultat de l'établissement par rapport à
l'année précédente

Moyenne (2014) 90

Intervalle de confiance à 95% (2014) [87 - 92]

Evolution (2014) / (2016)

Résultats détaillés par critères (13 critères composent le score national)

Critère 1 : Identification du patient sur toutes les pièces du dossier
Critère 2 : Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase pré-anesthésique
Critère 3 : Trace écrite de la visiste pré-anesthésique
Critère 4 : Mention du traitement habituel ou de l'absence de traitement
Critère 5 : Mention de l'évaluation du risque anesthésique (si applicable)
Critère 6 : Mention du type d'anesthésie proposée au patient
Critère 7 : Mention de l'évaluation des conditions d'abord des voies aériennes supérieures en phase pré-anesthésique
Critère 8 : Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase per-anesthésique
Critère 9 : Mention de la technique d'abord des voies aériennes supérieures en phase per-anesthésique (si applicable)
Critère 10 : Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase post-anesthésique (si applicable)
Critère 11 : Autorisation de sortie du patient de SSPI validée par un médecin anesthésique (si applicable)
Critère 12 : Trace écrite des prescriptons médicamenteuses en phase post-anesthésique et post SSPI (si applicable)
Critère 13 : Rubrique permettant de relever les incidents ou accidents péri-anesthésiques renseignée
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Critère 1 : Identification du patient sur toutes les pièces du dossier Dossiers évalués :60

Le patient est identifié sur toutes les pièces du dossier anesthésique: on retrouve le nom, le prénom et la date de naissance du patient.

Phase pré-anesthésique

  Nb Dossiers %

Interventions programmées 39 65%

Taux de consultation* 39 100%

Taux de visite* 36 92%

Interventions non programmées 21 35%

Taux de consultation** 21 100%

* Calculé sur le nombre total d'interventions programmées.
** Calculé sur le nombre total d'interventions non programmées.

Critère 2 : Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase pré-anesthésique Dossiers évalués :60

Le document traçant la phase pré-anesthésique comporte le nom lisible du médecin anesthésiste.

A- Interventions programmées
Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la consultation et la visite pré-anesthésique

Dossiers évalués :39

B- Interventions non programmées
Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la consultation pré-anesthésique

Dossiers évalués :21

Critère 3 : Trace écrite de la visiste pré-anesthésique Dossiers évalués :39

Le document traçant la visite pré-anesthésique comporte les deux éléments suivants: la date de visite et un contenu spécifique noté.

Détails de la non-conformité

 
Nb de

dossiers
%

Causes de non conformité  10 26%

Trace d'une visite non retrouvée 3 8%

Pour les dossiers avec une visite tracée (N=36) 7 19%

Date de la visite non retrouvée 4 11%

Contenu spécifique à la visite pré-anesthésique non retrouvé 7 19%

(*) Un dossier peut avoir plusieurs causes de non-conformité.

Critère 4 : Mention du traitement habituel ou de l'absence de traitement Dossiers évalués :60

Le traitement habituel ou l'absence de traitement en cours sont clairement renseignés sur le document traçant la phase pré-anesthésique

Critère 5 : Mention de l'évaluation du risque anesthésique (si applicable) Dossiers évalués :60

Le document traçant la visite pré-anesthésique comporte la mention de l'évaluation du risque anesthésique.
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Répartition du score ASA (Analyse complémentaire)

  Nb %

ASA 1 33 58%

ASA 2 21 37%

ASA 3 3 5%

ASA 4 0 0%

ASA 5 0 0%

Critère 6 : Mention du type d'anesthésie proposée au patient Dossiers évalués :60

La feuille d'évaluation pré-anesthésique comporte la mention du type d'anesthésie proposée au patient.

Critère 7 : Mention de l'évaluation des conditions d'abord des voies aériennes supérieures en phase pré-anesthésique Dossiers évalués : 60

L'évaluation des conditions d'abord des voies aériennes supérieures en phase pré-anesthésique comporte les éléments suivants :

le score de Mallampati ET la Distance Thyro-Mentonnière ET l'Ouverture de Bouche OU une conclusion explicite pour les adultes et enfants de 10 ans ou plus ;
la Distance Thyro-Mentonnière ET l'Ouverture de Bouche OU une conclusion explicite pour les enfants de moins de 10 ans.

Chez l'adulte et l'enfant de 10 ans ou plus
L'évaluation des conditions d'abord des voies aériennes supérieures en phase pré-anesthésique comporte les élements suivants :

- le score de Mallampati ET la Distance Thyro-Mentonnière ET l'Ouverture de Bouche OU une conclusion explicite.(N=56)

Chez l'enfant agé de moins de 10 ans
L'évaluation des conditions d'abord des voies aériennes supérieures en phase pré-anesthésique comporte les élements suivants :

- la Distance Thyro-Mentonnière ET l'Ouverture de Bouche OU une conclusion explicite. (N=4)

Détail des 4 éléments analysés séparément

Score de Mallampati (N=60)

Distance thyro-mentonnière (N=60)

Ouverture de Bouche (N=60)

Conclusion explicite (du type "difficultés prévisibles à l'intubation") (N=60)

Détails de l'évaluation des conditions d'abord des voies
aériennes supérieures en phase pré-anesthésique

  Nb %

  Score de Mallampati ET Distance Thyro-Mentonnière (DTM) ET Ouverture de
Bouche (OB) ET Conclusion explicite chez l'adulte ou l'enfant de 10 ans ou plus

42

72

  Distance Thyro-Mentonnière (DTM) ET Ouverture de Bouche (OB) ET Conclusion
explicite chez l'enfant de moins de 10 ans

1

  Score de Mallampati ET Distance Thyro-Mentonnière (DTM) ET Ouverture de
Bouche (OB) uniquement chez l'adulte ou l'enfant de 10 ans ou plus

13

22

  Distance Thyro-Mentonnière (DTM) ET Ouverture de Bouche (OB) uniquement chez
l'enfant de moins de 10 ans

0

  Conclusion explicite uniquement 4 7

  Pas de mention de l'évaluation de l'abord des voies aeriennes supérieures en phase
pré-anesthésique

0 0
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Répartition du score de Mallampati (Analyse complémentaire)

  Nb %

Classe 1 33 60%

Classe 2 17 31%

Classe 3 5 9%

Classe 4 0 0%

Non évaluable 0 0%

Phase per-anesthésique

Critère 8 : Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase per-anesthésique Dossiers évalués :60

Le document traçant la phase per-anesthésique comporte le nom lisible du médecin anesthésiste.

Critère 9 : Mention de la technique d'abord des voies aériennes supérieures en phase per-anesthésique (si applicable) Dossiers évalués :28

Le document traçant la phase per-anesthésique comporte la mention de la technique d'abord des voies aériennes supérieures.

Répartition la valeur du grade de Cormack-Lehane (Analyse complémentaire)

  Nb %

Grade 1 7 26%

Grade 2 2 7%

Grade 3 0 0%

Grade 4 0 0%

Non mentionné 2 7%

NA 16 59%

Phase post-anesthésique

Informations sur la SSPI

  Nbr Dossiers %

Patient pris en charge en SSPI 44 73%

Patient non pris en charge en SSPI 16 27%

Patient orienté en unité de réanimation 0 0%

Patient orienté en unité de soins intensifs 0 0%

Accouchement voie basse avec anesthésie générale ou loco régionale 12 75%

Patient décédé au bloc 0 0%

Autre 4 25%

Critère 10 : Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase post-anesthésique (si applicable) Dossiers évalués :44

Le document traçant la phase post-anesthésique comporte le nom lisible du médecin anesthésiste.
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Critère 11 : Autorisation de sortie du patient de SSPI validée par un médecin anesthésique (si applicable) Dossiers évalués :44

L'autorisation de sortie de SSPI est attestée par la signature du médecin anesthésiste réanimateur et comporte l'un des 3 éléments suivants :
- identification du médecin anesthésiste réanimateur autorisant la sortie du patient de SSPI (nom, signature ou les initiales si la correspondance entre celles-ci et l'identité du médecin est indiquée dans un document standardisé, validé par
l'établissement, et mis à disposition de l'évaluateur) ;
- résultat de l'examen pratiqué avant la sortie (dernière fréquence cardiaque, respiratoire, pression artérielle, SpO2, état de conscience, température) ;
- résultats du score de réveil.

Critère 12 : Trace écrite des prescriptons médicamenteuses en phase post-anesthésique et post SSPI (si applicable) Dossiers évalués :42

Les prescriptions médicamenteuses en phase post-anesthésique comportent les 7 élements suivants : le nom et prénom du patient, la date de prescription, la signature du médecin anesthésiste, le nom du médecin anesthésiste, le nom des
médicaments, la posologie et la voie d'administration des médicaments.
Sont exclus les patients qui ne sont pas pris en charge en SSPI.

Détails de la non-conformité

 
Nb de

dossiers
%

Causes de non conformité (N=42) 22 52%

Prescriptions non retrouvées 6 14%

Pour les dossiers avec au moins une prescription médicamenteuse tracée (N=36) : au moins un élément

manquant
16 44%

Nom et prénom du patient 0 0%

Date de prescription 0 0%

Signature du médecin anesthésiste 1 3%

Nom du médecin anesthésiste 1 3%

Dénomination des médicaments 0 0%

Posologie 0 0%

Voie d'administration des médicaments 14 39%

un dossier peut avoir plusieurs éléments manquants

Phase péri-anesthésique

Critère 13 : Rubrique permettant de relever les incidents ou accidents péri-anesthésiques renseignée Dossiers évalués :60

Le dossier anesthésique comporte un cadre spécifique prévu et renseigné (ou barré) pour le recueil de l'existence ou de l'absence d'incidents ou d'accidents péri-anesthésique.
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Dossiers traités

Nb %

  Retrouvés et évalués 60 100%

Dossiers non évalués

Dossiers exclus pour cause d'incohérence PMSI 0 0%

Dossiers exclus car le patient ne souhaite pas que les données le concernant soient exploitées 0 0%

Interventions réalisées sous anesthésie locale 0 0%

Non retrouvés 0 0%

  Total 60 100%

Discipline

Activité de soins MCO

  Nb %

Médecine 14 23%

Chirurgie 29 48%

Obstétrique 16 27%

Non attribuée 1 2%

Total 60 100%

Patients et séjours pris en compte pour l'indicateur

Age (en années)
Moyenne = 42,82  Ecart-type = 22,92

Médiane = 39,50
Min = 3 Max = 87

  Nb %

Moins de 18 ans 8 13%

De 18 à 25 ans 9 15%

De 26 à 49 ans 16 27%

De 50 à 64 ans 14 23%

65 ans ou plus 13 22%

Total 60 100%

Sexe

  Nb %

Masculin 29 48%

Féminin 31 52%

Total 60 100%

Informatisation des séjours pris en compte pour l'indicateur

  Nb %

Oui 0 0%

Non 60 100%

Partiellement 0 0%

Total 60 100%
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MCO 2016 Dossier d'anesthésie
Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY (010008407)

Type de résultat : Résultats du protocole HAS

Sources : Données 2015

Recueil obligatoire : Oui

Etat de validation : Validé HAS

Résultats de l'établissement

Indicateur : Traçabilité de l'évaluation de la douleur post opératoire avec une échelle en SSPI

Résultats validés suite contrôle qualité du recueil

Dossiers pris en compte pour l'indicateur

Dossiers évalués : 43

Dossiers exclus : 17

Dossiers exclus de l'indicateur Nb de dossiers %

Patient non pris en charge en SSPI 16 27%

Patient orienté en unité de réanimation 0 0%

Patient orienté en unité de soins intensifs 0 0%

Accouchement voie basse avec anesthésie générale ou loco régionale 12 20%

Patient décédé au bloc 0 0%

Autre 4 7%

Evaluation de la douleur incompatible avec l'état du patient (ex: patient intubé, coma, etc ...) 1 2%

Pourcentage de séjours pour lesquels il existe deux résultats de mesure de la douleur avec
une échelle sur la feuille de surveillance du patient : une mesure initiale et une mesure à la

sortie ou juste avant la sortie de la SSPI

Résultat de l'indicateur

Moyenne (2016) : 88% (n*=38)

Intervalle de confiance à 95% (2016) : [75% - 96%]
(*) n = nombre de dossiers conformes

Analyses complémentaires

 
Nb de

dossiers
%

Total des dossiers ne satisfaisant pas les spécifications de l'indicateur 5 12%

Aucun score de la douleur n'est tracé en SSPI alors que l'évaluation de la douleur est compatible avec l'état du patient 1 2%

Le score initial de la douleur est écrit

ET

aucun score de la douleur n'est tracé à la sortie ou juste avant la sortie de SSPI alors que l'évaluation de la douleur est compatible

avec l'état du patient

4 9%

Aucun score initial de la douleur n'est écrit alors que l'évaluation de la douleur est compatible avec l'état du patient

ET

un score de la douleur est tracé à la sortie ou juste avant la sortie de SSPI

0 0%
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Type d'échelle d'évaluation de la douleur utilisée

Echelle utilisée pour le score initial Nb de
dossiers

%

Echelle Verbale Simple (EVS) 0 0%

Echelle Numérique Simple en cm (ENS) 0 0%

Echelle Numérique en mm (EN) 3 7%

Echelle Visuelle Analogique en cm (EVA) 39 91%

Echelle Visuelle Analogique en mm (EVA) 0 0%

Echelle utilisée à la sortie ou juste avant la sortie Nb de
dossiers

%

Echelle Verbale Simple (EVS) 0 0%

Echelle Numérique Simple en cm (ENS) 0 0%

Echelle Numérique en mm (EN) 1 2%

Echelle Visuelle Analogique en cm (EVA) 37 86%

Echelle Visuelle Analogique en mm (EVA) 0 0%
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Dossiers traités

Nb %

  Retrouvés et évalués 60 100%

Dossiers non évalués

Dossiers exclus pour cause d'incohérence PMSI 0 0%

Dossiers exclus car le patient ne souhaite pas que les données le concernant soient exploitées 0 0%

Interventions réalisées sous anesthésie locale 0 0%

Non retrouvés 0 0%

  Total 60 100%

Discipline

Activité de soins MCO

  Nb %

Médecine 14 33%

Chirurgie 24 56%

Obstétrique 4 9%

Non attribuée 1 2%

Total 43 100%

Patients et séjours pris en compte pour l'indicateur

Age (en années)
Moyenne = 45,21  Ecart-type = 23,15

Médiane = 50,00
Min = 3 Max = 87

  Nb %

Moins de 18 ans 7 16%

De 18 à 25 ans 3 7%

De 26 à 49 ans 10 23%

De 50 à 64 ans 13 30%

65 ans ou plus 10 23%

Total 43 100%

Sexe

  Nb %

Masculin 25 58%

Féminin 18 42%

Total 43 100%

Informatisation des séjours pris en compte pour l'indicateur

  Nb %

Oui 0 0%

Non 43 100%

Partiellement 0 0%

Total 43 100%
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MCO 2016 Dossier d'anesthésie
Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY (010008407)

Type de résultat : Résultats du protocole HAS

Sources : Données 2015

Recueil obligatoire : Oui

Etat de validation : Validé HAS

Résultats de l'établissement

Indicateur : Sortie de SSPI avec un score de douleur « faible »

Dossiers pris en compte pour l'indicateur

Dossiers évalués : 43

Dossiers exclus : 17

Dossiers exclus de l'indicateur Nb de dossiers %

Patient non pris en charge en SSPI 16 27%

Patient orienté en unité de réanimation 0 0%

Patient orienté en unité de soins intensifs 0 0%

Accouchement voie basse avec anesthésie générale ou loco régionale 12 20%

Patient décédé au bloc 0 0%

Autre 4 7%

Evaluation de la douleur incompatible avec l'état du patient (ex: patient intubé, coma, etc ...) 1 2%

Pourcentage de séjours pour lesquels une mesure de la douleur avec une échelle à la sortie
ou juste avant la sortie de la SSPI est réalisée ET la sortie se fait avec une douleur qualifiée

de « faible »

Résultat de l'indicateur

Moyenne (2016) : 88% (n*=38)

Intervalle de confiance à 95% (2016) : [75% - 96%]
(*) n = nombre de dossiers conformes

Analyses complémentaires

 
Nb de

dossiers
%

Total des dossiers ne satisfaisant pas les spécifications de l'indicateur 5 12%

Le score de la douleur n'est pas tracé à la sortie de SSPI 5 12%

Le score initial de la douleur est écrit à la sortie ou juste avant la sortie de SSPI mais la sortie se fait avec une douleur qualifiée de «

modérée », de « forte » ou d'« insupportable »
0 0%

Répartition de l'intensité de la douleur à la sortie ou juste avant la sortie de SSPI

  Nb de
dossiers

%

Pas de
douleur

33 87%

Faible 5 13%

Modérée 0 0%

Intense 0 0%

Insupportable 0 0%

Total 38 100%

  Absence de douleur ou douleur faible

Douleur
modérée,
forte ou
insupportable
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Trace d'un traitement antalgique selon l'intensité douloureuse à la sortie ou juste avant la sortie de SSPI
Trace d'un ou de plusieurs antalgiques

  Nb de
dossiers

Nb de
dossiers

avec trace
d'antalgique(s)

%

Pas de douleur 33 8 24%

Faible 5 4 80%

Modérée 0 0

Intense 0 0

Insupportable 0 0

Total 38 12 32%

  Sortie de SSPI sans douleur ou avec une douleur faible et un antalgique

Sortie de
SSPI avec
une douleur
modérée,
forte ou
insupportable
et un
antalgique

Sortie de SSPI sans douleur ou avec une douleur faible et sans antalgique

Sortie de
SSPI avec
une douleur
modérée,
forte ou
insupportable
et sans
antalgique
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Dossiers traités

Nb %

  Retrouvés et évalués 60 100%

Dossiers non évalués

Dossiers exclus pour cause d'incohérence PMSI 0 0%

Dossiers exclus car le patient ne souhaite pas que les données le concernant soient exploitées 0 0%

Interventions réalisées sous anesthésie locale 0 0%

Non retrouvés 0 0%

  Total 60 100%

Discipline

Activité de soins MCO

  Nb %

Médecine 14 33%

Chirurgie 24 56%

Obstétrique 4 9%

Non attribuée 1 2%

Total 43 100%

Patients et séjours pris en compte pour l'indicateur

Age (en années)
Moyenne = 45,21  Ecart-type = 23,15

Médiane = 50,00
Min = 3 Max = 87

  Nb %

Moins de 18 ans 7 16%

De 18 à 25 ans 3 7%

De 26 à 49 ans 10 23%

De 50 à 64 ans 13 30%

65 ans ou plus 10 23%

Total 43 100%

Sexe

  Nb %

Masculin 25 58%

Féminin 18 42%

Total 43 100%

Informatisation des séjours pris en compte pour l'indicateur

  Nb %

Oui 0 0%

Non 43 100%

Partiellement 0 0%

Total 43 100%
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