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Douleurs chroniques 
 

 

De manière rétrospective, nous vous demandons de répondre aux questions de cette 1ère grille 

d’audit en vous basant sur les 5 derniers dossiers de patients qui présentaient cette pathologie. 

 

En acceptant d’effectuer ce parcours, vous devez remplir cette première grille, puis vous pourrez 

télécharger la fiche d’aide à la consultation que vous allez devoir lire et utiliser lors de l’arrivée de 

nouveau patients présentant cette pathologie.  

 

Afin d'améliorer cette fiche, il serait souhaitable de nous donner votre avis à la fin de votre 

parcours de DPC. 

 

Grille de 8 questions par rapport à 5 patients différents 

 

1) Ai-je précisé la date de début des douleurs ? 

 
oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

2) Ai-je identifié les caractéristiques de la douleur ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

3) Ai-je noté sur le dossier du patient au moins une EVA ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    
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4) Ai-je identifié la pathologie causale ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

5) Ai-je noté le traitement antalgique en cours ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

6) Ai-je interrogé mon patient sur le vécu de sa douleur ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

7) Ai-je demandé un avis spécialisé (neurologue, rhumatologue, psychiatre et psychologue) ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

8) Après 3 mois d’évolution, ai-je envisagé les répercussions sur sa vie socioprofessionnelle ? 

 oui non nsp 

Patient 1    

Patient 2    

Patient 3    

 

 

1ère grille à remplir sur internet sur le site www.armp-asso.fr   

Penser à lire et à appliquer la fiche d’aide à la consultation  

Douleurs chroniques 
En fin de votre parcours de DPC, merci de laisser vos commentaires  

afin de nous permettre d'améliorer cette fiche  

 

http://www.armp-asso.fr/

