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Introduction & Méthode 

DIFFUSION 

• Au répertoire du CHEM 

• Secteur géographique : Groupement hospitalier du territoire Finistère nord 

• = 432 questionnaires envoyés  

• 85 participants 

• 85 % de femmes; moyenne d’âge : 46 ans 

• 57% dans communes de 3 000 à 10 000 habitants 

 

19,7% de réponses 

Résultats (1) 
Qualité de la prescription à la sortie du CHRU du Brest 

note sur 7 : de 1 (pas du tout) à 7 (tout à fait) 

Prescription par nom 
de marque 

4,4/7 

Taille précisée 
2,7/7 

Qualité de la rédaction 
4/7 

Précisions 
complémentaires 

indiquées 
3,7/7 

Ordonnance du CHRU anonymisée scannée pour ce poster 

Difficultés 
d’exécution 

3,6/7 

Durée de prescription 
précisée 

4,3/7 

Résultats (2) 
Relation avec les autres Professionnels de Santé (PS) 

note sur 7 : de 1 (pas du tout) à 7 (tout à fait) 

Discussion Conclusion & Perspectives 

Une prescription plus détaillée et plus adaptée (40%), ex: élaboration d’ordonnances 

types et d’une fiche navette avec les protocoles des services selon le type de plaies 
 

Echanges entre PS: globalement bons. Avec CHRU: prise de contact difficile mais 

contact satisfaisant. Proposition: élaborer un annuaire du CHRU pour les libéraux  
 

Des formations pour tous les PS sur les nomenclatures/la législation (57,5 %) 

- Au CHRU: rationalisation des pratiques de 

prescription des pansements à l’échelle du territoire 

(8 Centres Hospitaliers) 
 
 

- Au CHEM: formations pluri-professionnelles sur une 

    journée entière  
 

Photo d’un stock chez un 
patient (autorisée, prise par 
son IDE) 

 

- Pansements inadaptés /                      

quantité insuffisante (46%) 
 

- Périmés / ouverts (53%) 
 

-   Refus du patient (1%)  

Résultats (3) 
Stock de pansements du patient  

Raisons de non-utilisation du stock du patient : 

Vous posez-vous la question de savoir si le patient a 

un stock? note sur 7 : de 1 (pas du tout) à 7 (tout à 

fait) 
 Plutôt oui : 6,1 /7 

Remerciements : Camille Arnal du CHEM pour le schéma des résultats (2). 

La question posée : Quelles sont les difficultés des IDEL face à une 

prescription de pansements pour des patients sortants de l’hôpital? 
 

 

But: améliorer la qualité des prescriptions (CHRU) 

 définir des formations adaptées (CHEM, centre de formation continue)   
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Identifications de besoins et propositions de solutions : 

Dans un contexte général d’amélioration des relations Ville-hôpital dans notre 
territoire de santé, un thème s’est imposé : les soins de plaies. 

ENQUÊTE EN 8 PARTIES 


