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Agissons ensemble contre la douleur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Réseau douleur  
des Hôpitaux Universitaires de Genève  

Introduction 

Depuis 2003, les Hôpitaux Universitaires de Genève  bénéficient  d’un programme de soins 
institutionnel, le Réseau douleur, dont la mission est l’amélioration de la prise en charge de 
la douleur. Les moyens utilisés reposent sur des actions de formation des soignants, 
l’information des patients et la création d’outils d’aide à la décision. Dès 2010, des référents 
douleur infirmiers œuvrent au sein des unités: ils transmettent les recommandations et les 
bonnes pratiques, ainsi que les ressources d’aide, comme les équipes mobiles antalgie et les 
documents de soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

En 2014, plus de 700 soignants ont reçu une information structurée ou une formation 
douleur. Des audits de la documentation  des dossiers montrent un dépistage systématique 
de la douleur 2x/j à l’entrée entre 57% (chirurgie 2013), 80% (psychiatrie 2014) et 87% 
(médecine 2015). De nombreux projets locaux sont menés: des procédures antalgiques en 
pédiatrie, en dermatologie; l’hétéro-évaluation affinée aux soins intensifs; des protocoles de 
prescription médico-délégués aux urgences… Chaque année le Réseau douleur organise une 
semaine de sensibilisation dans l’institution. En 2013, il a gagné  le Swiss Quality Award, 
dans la catégorie « empowerment ». 

 

 

 

 

 

Perspectives 

Les priorités 2015-2020 du Réseau douleur 
mettent l’accent sur le partenariat avec les 
patients et proches, l’interdisciplinarité, la 
douleur induite, postopératoire et chronique, 
et les collaborations dans le réseau de soins. 

 

 

Méthode  

Le Réseau douleur 
présente trois 
structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de 

coordination  

S. Kupferschmid, C. Bollondi-Pauly, infirmières spécialistes clinique, Direction des soins 
S. Merkli, responsable des soins et Ch. Luthy, médecin adjoint, Département de médecine interne, réhabilitation et gériatrie 

Les treize 
cellules actives 

Trois cadres 
médico-
soignants et une 
secrétaire 

Membres médico-soignants 
des services cliniques  
responsables des cellules,  
experts (n = 48*) 

Responsables  (n = 48*) et référents 
douleur (n = 126*) : médecins, 
infirmier(ère)s, sages-femmes, 
physio et ergothérapeutes  

Commission 
médico-

soignante 

Cellules actives  

(n = 13*) 

Bureau  
de 

coordination 

Fonction stratégique 

Fonction opérationnelle 
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http://www.hug-ge.ch/reseau-douleur 


