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Les ulcères de pression (UP) sont des blessures chroniques de cicatrisation difficile, nécessitant d’accentuer la
prévention. Des études démontrent qu’une majorité peuvent être évités par des programmes de prévention structurés.
L'incidence des UP est considérée comme indicateur de qualité des Soins Infirmiers. Devant de cette problématique,
en 2006, a été initié un programme d'amélioration continue de la qualité des soins, basé sur cet indicateur. L'utilisation
de la CIPI et du logiciel informatique de registres des soins d'infirmier permettent son obtention automatique.
Ce programme s'est développé en 3 phases :
Création d'algorithmes d'actions de prévention, diagnostic, traitement et élaboration de « Manuel de Soins aux usagers
porteurs d’ulcères de pression »
Formation à tous les infirmiers sur les UP et les registres des soins d'Infirmier avec le langage CIPI
Production automatique d'indicateurs (taux d'incidence, prévalence, traitement par malade et par ulcère, efficacité de
diagnostiques et de prévention) ; réunions périodiques avec des cadres de santé pour présentation, discussion, analyse
des résultats et mise en œuvre de mesures d'amélioration des soins.
Le taux d'incidence des UP au 1er trimestre 2006 a été de 7,2 %, celui du 4e trimestre 2007 de 3,22 %. Le taux
d'efficacité de la prévention des UP en 2007 a été de 97,06 %.
Ce projet a constitué un nouvel abord dans la prévention des UP, avec des bénéfices importants pour la qualité de vie
des usagers/famille. L'utilisation de la CIPI permet la production systématique d'indicateurs traduisant des améliorations
de la qualité des soins.
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