
 

►Un dépistage non systématisé et non standardisé du 
patient chuteur ou à haut risque de chute au sein 
du DMIRG (site des Trois–Chêne)  

►  Une grande variabilité des prises en charge 
s’accompagnant d’un déploiement tardif des 
interventions lorsque mises en œuvre  

►  Une utilisation non optimale des ressources 
disponibles 

 

►Ce « Projet Qualité Chutes » vise à améliorer le 
processus de dépistage et de prise en charge du 
patient chuteur ou à haut risque de chute admis au 
sein du DMIRG (site des Trois-Chêne). 

►Objectifs principaux poursuivis : 

 mettre en place un dépistage coordonné 
systématique et standardisé du patient chuteur ou 
à haut risque de chute 
 organiser et systématiser la mise en place 

multimodale de mesures spécifiques de prévention 
et de prise en charge 
 introduire la passation standardisée d’un bilan 

physiothérapeutique simple d’entrée permettant 
d’objectiver des troubles de l’équilibre, de la 
marche ou de la force musculaire  
 introduire l’échelle STRATIFY 
 déterminer la valeur prédictive des tests 

fonctionnels et de l’échelle STRATIFY dans 
l'estimation du risque de chute intra-hospitalière 
 optimiser/réduire le délai de l’évaluation/la prise 

en charge physiothérapeutique (e.g., prescription/ 
adaptation d’une aide technique à la marche) et 
favoriser la mobilisation précoce du patient 
 renforcer la sensibilisation du personnel à 
l’événement chute 
 améliorer la documentation clinique autour de la 

mobilité et de l’événement chute 
 dynamiser la collaboration entre les différentes 

filières professionnelles et favoriser la 
transversalité départementale 
 améliorer le continuum de soins hôpital-ville par le 

développement d’une consultation ambulatoire et 
l’établissement de filières de soins avec la 
collaboration de secteurs internes / externes  
partenaires 
 informer les patients et leurs proches sur le 

dépistage et la prévention des chutes et de 
l’ostéoporose à l’hôpital et à domicile. 
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►Plan stratégique des HUG  
Nécessité de se préparer à relever le défi d’une 
population vieillissante 

► Chute 
 Principal motif d'hospitalisation à l’Hôpital des 

Trois-Chêne 
      ~ 1/3 des motifs d'hospitalisation associés à 

une chute 
 Evénement indésirable le plus fréquent en cours 
d’hospitalisation 

   ~ 1 patient sur 5 chute durant son séjour à 
l’hôpital des Trois-Chêne 

    de la durée de séjour de 11.5 jours / 
différence de coût de séjour moyen de 8990 CHF 
chez les patients chuteurs 

 Augmentation constante de l’incidence des chutes 
intra-hospitalières sur le site des Trois-Chêne 

CONTEXTE  

PROBLÈMES IDENTIFIÉS  

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU « PROJET QUALITÉ CHUTES »    

► PHASE PILOTE : INTRODUCTION DU DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE A L’ADMISSION  
  A l’admission : i) anamnèse de chute dans les 6 derniers mois précédents, ii) échelle 

STRATIFY et iii) identification de troubles fonctionnels (bilan physiothérapeutique 
standardisé d’entrée). 

QUELQUES RÉSULTATS ET AVANCÉES 

 3040 patients suivis prospectivement (âge moyen, 85.5 
ans; 65% femmes; durée de séjour moyenne, 26.8 
jours)  33.4% (n=1015) ont été admis au motif d’une 
chute ou d’une fracture secondaire à une chute, 19.6% 
(n=595) ont chuté durant leur séjour.  

 Les résultats (n=807) soulignent pour la première fois 
que les performances fonctionnelles à l’admission, telles 
qu’évaluées avec la SPPB (Fig. 1), sont des prédicteurs 
indépendants du risque de chute, de chute avec 
blessures et de fracture intra-hospitalière chez le patient 
âgé hospitalisé.  

► CONTINUUM DE SOINS 
 Ouverture de la consultation ambulatoire CHEOPS (« CHutes Et OstéoPoroSe ») 

(Médecin responsable : Dr Andrea Trombetti). 
 Collaboration établie avec les secteurs externes afin de développer l’articulation 

entre l’hôpital et les acteurs de proximité au domicile (e.g., IMAD  
harmonisation des processus de dépistage et prise en charge; Physiogenève  
création du groupe clinique de physiothérapeutes « Prévention des chutes »). 

 

►Ce projet, fruit d’une stratégie collaborative favorisant la transversalité, a permis 
l’implémentation d’un itinéraire de dépistage et de prise en charge des patients 
chuteur ou à haut risque de chute admis sur le site des Trois-Chêne.  

►Les premières analyses soulignent une diminution significative du taux d’incidence 
des chutes sur le site des Trois-Chêne. 

►L’ensemble des outils élaborés et/ou développés dans le DPI vont pouvoir 
bénéficier à l’ensemble des sites des HUG. 

► Le travail sur le continuum de soins hôpital-ville avec les acteurs de proximité au 
domicile sera poursuivi. 
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CONCLUSION ET SUITE ENVISAGÉE  

❶- Equilibre /4 pts

❷- Vitesse de marche /4 pts

❸- Lever de chaise / 4 pts

Score total =
❶+❷+❸ /12 pts

Short Physical 

Performance Battery (SPPB)
Test de Tinetti Simplifié Test du Timed Up & Go

Short Physical 

Performance Battery (SPPB)
Test de Tinetti Simplifié Test du Timed Up & Go
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CHUTEdurant 
l’hospitalisation

** ou jugement 
clinique du 

physiothérapeute

Suivre les recommandations 

PATIENTS CHUTEURS

STOP

NON

Motif d’hospitalisation  = CHUTE

ou

≥2 chutes dans les 6 derniers mois

SPPB ≤5 ** 

ou 

Stratify ≥2

Suivre les recommandations 

PATIENTS À HAUT RISQUE 

NON

DÉPISTAGEÀ APPLIQUERÀ TOUT PATIENT ADMIS AUX 3C*
*sauf si 1) prise en charge post fract. bassin/MI/vertèbre 

ou 2) fin de vie ou 3) réadmission dans les 72 h

► EXEMPLES D’OUTILS ÉLABORÉS ET/OU DÉVELOPPÉS DANS LE DPI 

 Echelle infirmière STRATIFY (y inclus les guidelines) (onglet « EC »)  

 Interventions groupées infirmières « Prévention des chutes » (onglet « IG »)  

 Echelle physiothérapeutique SPPB (y inclus les guidelines) (onglet « EC »)  

 Ordres médicaux de soins (e.g., « mobilisation/stimulation ») (onglet « P »)   

 Ordre à boutons « Chutes » (e.g., set de prescriptions pré-remplies) (onglet « P »)  

 Recommandations de prise en charge et documentation (sous « Itinéraires cliniques »)  

 Brochure patients & proches « Prévenir les chutes et les fractures » (e-procurement)  

► PHASE DE GÉNÉRALISATION : INTRODUCTION DU DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE 

 Les indicateurs de processus et de résultats (i.e., bénéfices) sont évalués depuis 
début juillet 2017 et seront monitorés sur le long terme.  

 Les premières analyses (n=1050; analyse pré-post intervention) soulignent une 
diminution significative du taux d’incidence des chutes sur le site des Trois-Chêne 
(Taux de chutes pour 1000 patients-jours : IRR, 0.77 (0.61-0.96); P=0.021). 

Fig.2 : Dépistage systématique et recommandations de prise en charge (exemple de carte poche destinée aux 
collaborateurs). 

Fig. 1 : Composantes de la SPPB, 
administrée à l’admission. 


