
  
 

  
 

Mesure de la prévalence Adultes 

Description générale des graphiques 

Les patient-e-s présentent divers risques de développer une escarre à l'hôpital ou d'y chuter (par ex. 
dépendant du fait de leur âge, de la durée d'hospitalisation, de la maladie de base, etc.). La consé-
quence en est que la composition du collectif de patient-e-s est variable pour les hôpitaux (structure 
de risque). Afin de pouvoir comparer les résultats des hôpitaux sur une base équitable, ces risques 
sont ajustés à l'aide d'un procédé statistique adapté. Ce procédé d’ajustement est décrit en détails 
dans le concept d’évaluation.  

Légende des graphiques 

Les résidus ont été choisis pour représenter les résultats. La ligne du zéro marque la valeur que pren-
draient tous les hôpitaux participants à la mesure si leur structure de risque était identique. Chaque 
point de donnée rouge (résidu) représente la valeur calculée d'un hôpital, et ce en revanche, en tenant 
compte de la structure de risque. Les valeurs situées au-dessus de la ligne du zéro indiquent une plus 
grande fréquence des escarres ou des chutes, tandis que les valeurs au-dessous de cette ligne mon-
trent une plus faible fréquence des escarres ou des chutes en comparaison de la moyenne formée par 
tous les hôpitaux.  
La ligne verticale sur laquelle se situe le point de donnée marque ce qu'on appelle l'intervalle de con-
fiance (intervalle de confiance à 95 %) d'un hôpital. Cet intervalle représente entre autres la répartition 
des valeurs des patient-e-s et le nombre de patient-e-s participant à la mesure. Tant que cette ligne 
coupe la ligne du zéro, on ne peut parler d'écart significatif sur le plan statistique.  

Les informations suivantes apparaissent dans les fenêtres contextuelles : 
• Hôpital, site hospitalier 
• Résidus 
• Intervalle de confiance à 95 % 
• Le taux de participation en % 
• Nombre des cas inclus 
• Commentaires éventuels de l’hôpital/la clinique 

Les escarres contractées à l'hôpital sont réparties de la manière suivante :  
• Catégorie 1 : érythème persistant ou qui ne blanchit pas  
• Catégories 2 et supérieur : de l’atteinte partielle à la perte complète de tissu cutané ainsi que 

« profondeur inconnue » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anq.ch/fr/domaines/soins-aigus/informations-sur-les-mesures-en-soins-aigus/chutes-et-escarres/
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Fonction zoom 

La fonction zoom permet d’agrandir certaines sections. Vous pouvez sélectionner la section en cli-
quant sur la zone grisée en bas de l’image. Cette zone s’affichera agrandie dans la partie supérieure de 
l’image.  
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