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La typologie des patients pris en charge dans une unité de médecine d’urgence est
multiple. La gestion des risques en lien avec la prévention de la chute exclusivement
centrée lors de de la prise en charge du sujet âgée est apparue comme inadaptée puisque
d’autres populations sont susceptibles ou à risque de chutes à chuter.
L’OMS dans un rapport de 2012
identifiait les facteurs suivants
comme induisant un possible
risque de chute
OMS, aide-mémoire- - fiche n°344- octobre 2012

L’analyse des déclarations de chutes par la méthode ORION a permis de s’interroger sur
nos pratiques et plus particulièrement sur les actions médico soignantes dans le cadre du
dépistage du risque de chute pour l’ensemble des patients accueillis. Un plan d’actions a
été établi et a conduit à l’écriture d’une procédure définissant le dépistage et la prise en
charge du patient à risque de chute. Deux axes ont été définis :

AXE 2 :
Prise en charge
du patient à
risque de chute

AXE 1:
Identifier la
population à risque

Définir les typologies de
patients concernés et
savoir les repérer

Une
gommette
verte
symbolisant le risque de
chute est collée sur le
bracelet
d’identification
patient
et
la
fiche
« entrée » Elle est visible
par l’ensemble de l’équipe
médico soignante

Tout au long du parcours
patient, mobiliser chacun des
acteurs médico soignants à
la mise en place d’actions
simples dans l’objectif de
prévenir la chute

CONCLUSION : le nombre de chutes déclarées au SMU a été divisé par deux dès le
premier semestre de la mise en place de cette procédure. La perspective à venir
consisterait à étendre ce principe de dépistage et la mise en œuvre d’actions simples en
lien avec la prévention du risque de chute à l’ensemble du CH

