
 

 

Modalités de prescription du 
protocole via le logiciel 
Sa mise en application et suivi 
Prise en compte des comorbidités 
du patient 

    Formation des médecins et des IDE 

Crise convulsive d’un patient en 
sevrage alcoolique suite à l’arrêt 
de la prescription d’oxazépam

Introduction et Objectifs

La surveillance du traitement par le service pendant l’hospitalisation

Prise en charge des patients en sevrage alcoolique en établissement de santé mentale :                    
la prescription et le suivi du protocole institutionnel sont-ils bien appliqués ?
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Axes d’amélioration du protocole 
médical de sevrage alcoolique

Présentation de l’audit aux équipes soignantes: 
Renforcer la traçabilité de demande de réévaluation    
quand le Cushman est >4.  
Mise en place d’un calcul automatique du score.
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28 items  
3 grands axes 
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I. Médecins et infirmièr(e)s 
II. Est ce que le protocole est bien 

appliqué ? 
III. Mise en évidence de nouveaux 

axes d’amélioration

!
AUDIT 

Matériel & Méthode

Calcul du score de Cushman à l’admission : 34/40
Prescription de la surveillance du score de Cushman: 35/40
Prescription du protocole informatisé de la PEC du sevrage alcoolique : 34/40

Corrélation entre le 1er score de Cushman et le protocole prescrit : 20/34
Nombre de Cushman calculés sur 24H et par patient : 2/24H/patient
138 erreurs retrouvées pour 396 score de Cushman calculés sur 5 jours et 40 patients

Traçabilité de la demande de réévaluation si Cushman >4 et/ou comorbidités :  5/16 
Réévaluation médicale de la prescription si Cushman >4 et/ou comorbidités : 9/16

Résultats

Audit rétrospectif  
40 patients 

Tous services confondus Critères d’inclusion 
Prescription de benzodiazépines à l’entrée 

dans la PEC d’un sevrage alcoolique

Critères d’exclusion 
Hospitalisation <48H

La prise en charge médicale du sevrage alcoolique à l’admission

La traçabilité de la réévaluation du score de Cushman et du suivi de la prise en 
charge du patient en sevrage alcoolique dans le logiciel

Discussion
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Aucun accident de 
sevrage n’a été déclaré 

depuis la mise en place du 
nouveau protocole.  

Meilleur suivi clinique 
et pharmaceutique 

des patients.


