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Genève, le 09.06.2017 

  

Une équipe de la Direction des soins des HUG 
remporte le 1

er
 prix clinique au Prix des soins 

infirmiers avec son projet sur les escarres  
 

Pour la deuxième année consécutive, les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) séduisent avec les projets qu’ils présentent au Prix des 
soins infirmiers organisé par B. Braun Medical SA. Cette année, une 
équipe de la Direction des soins des HUG pilotée par Madame Anne-
Claire Raë, infirmière chargée de recherche et qualité des soins, a 
travaillé sur un projet d’amélioration de la qualité des soins intitulé 
« Implémentation de nouvelles recommandations de prévention des 
escarres par une approche multimodale ». Ce travail a reçu le 2e prix, 
mais 1er prix clinique. Cinq mille infirmier-e-s et aides-soignant-e-s de 
l’institution ont été intégrés au projet et ont permis sa réussite. 
 
Diminution du taux d’escarres 
Depuis 1995, les HUG ont mis en place un programme Qualité transversal 
dénommé « Zoom Escarre ». Dans le cadre de celui-ci, une mesure annuelle de 
prévalence des escarres est réalisée chaque automne dans la grande partie des 
unités de soin hospitalières. En 2016, les objectifs de ce programme étaient 
d’actualiser et implémenter de nouvelles recommandations de détection, de 
prévention et de traitement des escarres puis d’améliorer leur application auprès 
de patients à risque, de re-sensibiliser les collaborateurs et finalement de diminuer 
le taux d’escarres nosocomiales aux HUG.  
 
Réduction de 15% des patients avec escarres 
L’impact de cette démarche a permis de diminuer le taux d’escarres nosocomiales 
au sein des établissements, qui est passé de 8% en 2015 à 6.8% de patients 
touchés en 2016 (-15%). Avec des indicateurs de processus comme l’utilisation de 
matériel prophylactique, les soins de peau ou l’attention portée à la nutrition 
notamment, l’enquête de prévalence de novembre 2016 relève aussi une meilleure 
prise en charge des patients à risques élevés. 
 
Une approche multimodale 
Pour ce faire, l’équipe en charge du projet a établi et développé cinq mesures 
appliquées ensuite au sein de l’institution :  

1. Mise à jour des recommandations de détection, de prévention et de 

traitement des escarres 
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2. Développement d’un e-learning sur le bon usage de l’échelle de Braden 

(échelle d’évaluation du risque et de l’état cutané du patient dans les 24 

heures suivant son admission) 

3. Diffusion des recommandations selon les publics cibles par diverses 

modalités (stylos avec menu déroulant, affiches, etc.) 

4. Formation d’infirmier-e-s référent-e-s et infirmier-e-s responsables 

d’équipes de soins 

5. Formation des aides-soignant-e-s  

Qu’est ce qu’une escarre ?  
L’escarre est une lésion cutanée dont l’origine est une baisse de l’apport sanguin 
lié à une compression des tissus mous entre un plan dur et des saillies osseuses. 
Il s’agit d’une pathologie courante en milieu de soins touchant particulièrement les 
patients dont la mobilité est diminuée. L’immobilisation (position assise ou 
allongée prolongée), l’âge, les troubles circulatoires, une peau moite (en cas 
d’incontinence), une pression extérieure, notamment en raison d’un plâtre ou 
autres supports médicaux font partie des facteurs principaux d’apparition des 
escarres. Les escarres impactent négativement la qualité de vie des patients. La 
prévention tant à l’hôpital qu’en structure de soins pour personnes âgées ou à 
domicile est nécessaire.  
 
Le prix des soins infirmiers B. Braun Medical 
La société B. Braun Medical SA est une filiale de l’entreprise allemande B. Braun, 
qui compte parmi les plus grands fabricants et fournisseurs de produits médicaux 
au monde. Avec ce prix, B. Braun soutient les personnels soignants en sachant 
qu’ils sont les garants de bons soins médicaux et promeut l’innovation, la 
recherche et la qualité dans le domaine des soins infirmiers.   
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 
millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.  Plus de 900 
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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