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CODES DE LA BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS (BDCP) 
COMPRIS DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE : 

A06: Thrombo-embolie veineuse 

Concept Embolie, thrombose, phlébite ou thrombophlébite de la veine pulmonaire ou 
d’autres veines (à l’exclusion des veines superficielles) diagnostiquée au cours 
d’un séjour à l’hôpital. 

Critères de 
sélection 

 

I80.1  
I80.2  
I82.2  
I82.8  

I82.9 

Code inscrit comme diagnostic de type 2  
OU  

Code inscrit comme diagnostic de type 3 ET code T80.1, T81.7, T82.8, T83.8, 
T84.8 ou T85.8 inscrit comme diagnostic de type 2 ET code du bloc Y60-Y84 
avec le même indicateur de série  

O87.102 
O87.902 

Code inscrit comme diagnostic de type M, 1, 2, W, X ou Y  
 

Codes Description des codes 

I26.– Embolie pulmonaire  

I80.1  Phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale  

I80.2  Phlébite et thrombophlébite d’autres vaisseaux profonds des membres inférieurs  

I82.2  Embolie et thrombose de la veine cave  

I82.8  Embolie et thrombose d’autres veines précisées  

I82.9  Embolie et thrombose d’une veine non précisée  

O87.102  Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications postpartum  

O87.902  Complication veineuse au cours de la puerpéralité,  

Codes 
additionnels 

Inclusions 

T80.1  Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une 
perfusion et une transfusion  

T81.7  Complications vasculaires à la suite d’une procédure, non classées ailleurs  
T82.8  Autres complications précisées de prothèses, implants et greffes cardiaques et 

vasculaires  
T83.8  Autres complications de prothèses, implants et greffes de l’appareil génito-

urinaire  
T84.8  Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes  

T85.8  Complications d’autres prothèses, implants et greffes internes, non classées 
ailleurs  

Y60–Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux (voir l’annexe A de l’Indicateur 
de préjudices à l’hôpital : notes méthodologiques générales) 

http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/download/attachments/10453108/Indicateur%20Pr%C3%A9judices%20%C3%A0%20l%27h%C3%B4pital%20-%20notes%20m%C3%A9thodologiques%20g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf?version=1&modificationDate=1555346107000&api=v2&_ga=2.37778659.1593814133.1582744625-1574272433.1580075285
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/download/attachments/10453108/Indicateur%20Pr%C3%A9judices%20%C3%A0%20l%27h%C3%B4pital%20-%20notes%20m%C3%A9thodologiques%20g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf?version=1&modificationDate=1555346107000&api=v2&_ga=2.37778659.1593814133.1582744625-1574272433.1580075285
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SURVOL ET IMPLICATIONS  
La thrombo-embolie veineuse (TEV) est la troisième cause mondiale de mortalité d’origine 
vasculaire. Elle comprend à la fois la thrombose veineuse profonde (TVP) et l'embolie 
pulmonaire (EP) (Nicholson, et al., 2020). La TVP se produit lorsqu'un caillot sanguin anormal 
se forme dans une veine profonde de la jambe. La TVP peut causer de la douleur et/ou l'enflure 
de la jambe, mais est souvent cliniquement silencieuse. L'EP se produit lorsque tout ou une 
partie d'une TVP est rompue dans une veine et voyage à travers le système veineux pour se 
loger dans les poumons. L'EP peut provoquer des douleurs thoraciques, l'essoufflement, la 
tachycardie, l'hémoptysie ou la présyncope, mais est souvent cliniquement silencieuse. En 
pratique clinique, environ les deux-tiers des épisodes thromboemboliques se manifestent 
comme une TVP et un tiers comme une PE avec ou sans TVP (Nicholson, et al., 2020).   

Près de 50 pour cent des événements de TEV surviennent par suite d’une hospitalisation ou 
d’une admission récente pour une chirurgie ou une condition nécessitant des soins aigus. La 
TEV nosocomiale est évitable grâce à des interventions telles qu’une thromboprophylaxie 
anticoagulante ou une thérapie mécanique, y compris les bas de contention et les dispositifs de 
compression pneumatique intermittente (Schünemann et al., 2018).  De plus, la TEV demeure 
une cause importante de morbidité et de mortalité maternelle au Canada avec une incidence 
globale des TVP et d’EP de 12,1 par 10 000 et de 5,4 par 10 000 grossesses respectivement 
(Chan et al., 2014). La TEV se produit à un taux de 4,3 par 10 000 grossesses en période post-
partum (Chan et al., 2014). 

FACTEURS DE RISQUE 
Les facteurs de risque de TEV pourraient se subdiviser en trois catégories : les facteurs 
contribuant à la stase veineuse, ceux contribuant à l’hypercoagulabilité, et ceux provoquant 
l’inflammation ou des lésions endothéliales. Il est crucial de bien cerner les facteurs de risque 
de la TEV pour dépister les patients à risque qui requièrent une thromboprophylaxie. Le risque 
individuel de TEV est fonction des facteurs de risque intrinsèquement inhérents au patient (tels 
que les antécédents génétiques, l’âge ou l’indice de masse corporelle) et des facteurs de risque 
acquis en raison du contexte unique ou de la situation (comme l’hospitalisation, la chirurgie, le 
cancer ou la grossesse). Les facteurs de risque sont aussi fréquemment catégorisés 
« transitoires c. persistants » et « majeurs c. mineurs » (Nicholson et al., 2020; Chan et al., 
2014). 

OBJECTIF 
Prévenir la TEV chez les adultes hospitalisés et les patientes obstétriques par la mise en œuvre 
de stratégies qui augmentent l'utilisation de la thromboprophylaxie fondée sur les données 
probantes. 

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES 
La TEV (caillots sanguins) nosocomiale est évitable. (Schünemann et al., 2018). 
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La prévention des caillots sanguins commence d’abord par la connaissance du risque. 
L’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, la grossesse et le cancer comptent parmi les 
facteurs de risque. Pour réduire les risques et vous prémunir contre la formation de caillots 
sanguins qui mettent votre vie en péril, il vous faut entre autres : 

• Reconnaître les signes et symptômes de caillots sanguins (TVP : enflure, douleur, 
chaleur au toucher, rougeur; EP : respiration difficile, douleur à la poitrine, toux, 
expectorations sanguines ou pouls irrégulier);  

• Informer votre médecin si vous avez des facteurs de risque de caillots sanguins;  
• Aborder la question des caillots sanguins avec votre médecin avant toute intervention 

chirurgicale;  
• Aviser le médecin ou l’infirmière si vous présentez des symptômes de caillots sanguins;  
• Mobiliser tel que le recommande votre prestataire de soins;  
• Éviter ou cesser de fumer.  

Récit de patients 
How a Drawing Saved My Life : Lori’s Story (vidéo relatant le vécu d’une patiente)  
En août 2014, j’étais transportée de bonheur après avoir donné naissance à mon petit garçon 
Jack. Il était parfait, l’accouchement s’était bien passé et j’étais prête à retourner à la maison. 
Profitant d’un petit répit pendant sa sieste, je me suis mise à consulter les brochures fournies 
par l’hôpital.  Un croquis d’une jambe, avec une marque rouge et une flèche pointant vers le 
mollet, attira mon attention. Il s’agissait d’une illustration expliquant la thrombose veineuse 
profonde (TVP). J’avais une drôle de crampe à la jambe, à cet endroit précis, mais je n’y avais 
pas accordé d’importance. J’en ai glissé mot à l’infirmière, et nous avons conclu qu’il n’y avait 
pas de quoi s’inquiéter. Je suis rentrée à la maison avec mon petit paquet de bonheur. (Stop 
the Clot, non daté).  

Maury Lieberman’s story (vidéo sur l’expérience d’une patiente) 
Maury Lieberman, membre du conseil d’administration de la National Blood Clot Alliance 
(NBCA), parle de son expérience en tant que patiente en hématologie qui a souffert de caillots 
sanguins. (Stop the Clot, 2015)  

REVUES CLINIQUES ET SYSTÉMIQUES, ANALYSE DES INCIDENTS 
Étant donné la variété et la multiplicité des causes de TEV nosocomiales, des revues cliniques 
et systémiques devraient être effectuées pour déceler les causes sous-jacentes et formuler des 
recommandations appropriées.  

La survenue de préjudices est souvent complexe, avec de nombreux facteurs contributifs. 

Les établissements doivent :  

1. Mesurer et faire le suivi des types et de la fréquence de ces incidents. 

2. Utiliser des méthodes d’analyse appropriées pour comprendre les facteurs contributifs 
sous-jacents.  

https://www.stoptheclot.org/patient-stories/loris-story/
https://www.stoptheclot.org/about-clots/cancer-and-blood-clots/
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3. Élaborer et mettre en œuvre des solutions ou des stratégies visant à prévenir la
récurrence et à réduire le risque de préjudice.

4. Mettre en place des mécanismes visant à atténuer les conséquences du préjudice
lorsque cela survient.

Pour acquérir une meilleure compréhension des soins prodigués aux patients, l’étude de 
dossiers, l’analyse des incidents ainsi que les analyses prospectives peuvent être fort utiles 
pour reconnaître et saisir les opportunités d’améliorer la qualité. Vous trouverez des liens vers 
les principales ressources permettant de réaliser des vérifications de dossiers ainsi que des 
méthodes d’analyse dans l’Introduction de la Ressource d’amélioration pour les préjudices à 
l’hôpital.  

Si votre analyse révèle que les cas de TEV dans votre établissement sont liés à des procédures 
ou processus en particulier, les ressources ci-dessous pourraient vous être utiles : 

 American Society of Clinical Oncology www.asco.org
o Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients with Cancer

Update https://www.asco.org/research-guidelines/quality-
guidelines/guidelines/supportive-care-and-treatment-related-issues#/9911

 American Society of Hematology https://www.hematology.org/
o 2019 Guidelines for management of venous thromboembolism: prevention of

venous thromboembolism in surgical hospitalized patients
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/3/23/3898/429211/American-
Society-of-Hematology-2019-guidelines-for

o 2018 Guidelines for management of venous thromboembolism: prophylaxis for
hospitalized and nonhospitalized medical patients (Schünemann)
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3198/16115/American-
Society-of-Hematology-2018-guidelines-for

o 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous
thromboembolism in the context of pregnancy (Bates)
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3317/16094/American-
Society-of-Hematology-2018-guidelines-for?searchresult=1

 CHEST – American College of Chest Physicians www.chestnet.org
o Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis (9th Edition), publié en

février 2012. Prevention of VTE in Nonsurgical Patients.
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-
X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
 Prevention of VTE in Nonsurgical Patients

https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-
X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-
2133843351.1611603389

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/how-to-use-the-hospital-harm-indicator-and-resource-library-for-improvement.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/learning-from-harm-2016-10.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Hospital-Harm-Measure/Improvement-Resources/Pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Hospital-Harm-Measure/Improvement-Resources/Pages/default.aspx
http://www.asco.org/
https://www.asco.org/research-guidelines/quality-guidelines/guidelines/supportive-care-and-treatment-related-issues#/9911
https://www.asco.org/research-guidelines/quality-guidelines/guidelines/supportive-care-and-treatment-related-issues#/9911
https://www.hematology.org/
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/3/23/3898/429211/American-Society-of-Hematology-2019-guidelines-for
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/3/23/3898/429211/American-Society-of-Hematology-2019-guidelines-for
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3198/16115/American-Society-of-Hematology-2018-guidelines-for
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3198/16115/American-Society-of-Hematology-2018-guidelines-for
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3317/16094/American-Society-of-Hematology-2018-guidelines-for?searchresult=1
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3317/16094/American-Society-of-Hematology-2018-guidelines-for?searchresult=1
http://www.chestnet.org/
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60124-X/fulltext?_ga=2.21455602.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
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 Prevention of VTE in Nonorthopedic Surgical Patients 
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60125-
1/fulltext?_ga=2.34014952.810240998.1611603389-
2133843351.1611603389  

 Prevention of VTE in Orthopedic Surgery Patients 
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60126-
3/fulltext?_ga=2.191914723.810240998.1611603389-
2133843351.1611603389  

 Prevention, Diagnosis, and Treatment of VTE in Patients with Coronavirus 
Disease 2019 CHEST (chestnet.org) 

• International Society on Thrombosis and Haemostasis 
International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc. (isth.org) 

o Liste complète des publications Published Guidance - International Society on 
Thrombosis and Haemostasis, Inc. (isth.org) 

o Spyropoulos, A.C., Levy, J.H., Ageno, W., Connors, J.M., Hunt, B.J., Iba, T., 
Levi, M., Samama, C.M., Thachil, J., Giannis, D., Douketis, J.D. and (2020), 
Scientific and Standardization Committee Communication: Clinical Guidance on 
the Diagnosis, Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism in 
Hospitalized Patients with COVID‐19. J Thromb Haemost. Author Accepted 
Manuscript.  

• Journal of Clinical Medicine https://www.mdpi.com/journal/jcm  
o Nicholson M, Chan N, Bhagirath V, Ginsberg, J. Prevention of Venous 

Thromboembolism in 2020 and Beyond. J. Clin. Med. 2020, 9, 2467-2494. 
https://www.mdpi.com/2077-0383/9/8/2467 

• Plos One https://journals.plos.org/plosone/  
o A systematic review of clinical practice guidelines on the use of low molecular 

weight heparin and fondaparinux for the treatment and prevention of venous 
thromboembolism: Implications for research and policy decision-making - 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207410  

• Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) www.sogc.org 
o Clinical Practice Guidelines: Venous thromboembolism and antithrombotic 

therapy in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2014; 36 (6): 527–553. 
https://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30569-7/fulltext  

• Stop the Clot. https://www.stoptheclot.org/ 

• The Lancet Oncology https://www.thelancet.com/journals/lanonc/home  
o 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis 

of venous thromboembolism in patients with cancer 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204519303365?casa_tok
en=wR071dAWhlkAAAAA:IbnuYnSXaD97RZBGMYSFzAJK90a0l9H5EPGD4m
wzgakl1qcvD4ali4tXgdHPr0bkc3jRFbxkZD4  

https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60125-1/fulltext?_ga=2.34014952.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60125-1/fulltext?_ga=2.34014952.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60125-1/fulltext?_ga=2.34014952.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60126-3/fulltext?_ga=2.191914723.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60126-3/fulltext?_ga=2.191914723.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(12)60126-3/fulltext?_ga=2.191914723.810240998.1611603389-2133843351.1611603389
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournal.chestnet.org%2Farticle%2FS0012-3692(20)31625-1%2Ffulltext&data=04%7C01%7C%7Caed462d7b294449edec408d8c1781e5a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472068929756648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eHS7%2FkwdZdXY8GTClJRAhw9R6DhBpNyvuJIwQH%2B4BMQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.isth.org%2F&data=04%7C01%7C%7C4869dee363154b2022c108d8c176b08e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472062795689083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ChtHwd%2BB8CPFRdMZEs5Xm3p4QSXTVjMMHJkGaQR4t94%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.isth.org%2Fpage%2FPublished_Guidance&data=04%7C01%7C%7C4869dee363154b2022c108d8c176b08e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472062795699074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LfTJAT6FCd3KJn2LuYMHf3vmh%2BhpgQpQBr2WO2pcjuw%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.isth.org%2Fpage%2FPublished_Guidance&data=04%7C01%7C%7C4869dee363154b2022c108d8c176b08e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472062795699074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LfTJAT6FCd3KJn2LuYMHf3vmh%2BhpgQpQBr2WO2pcjuw%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1111%2Fjth.14929&data=04%7C01%7C%7C4869dee363154b2022c108d8c176b08e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472062795699074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dSD8EKgdpuqiIkt3GDTEE2RKh5zzTDfFU%2Fqr0JD8174%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1111%2Fjth.14929&data=04%7C01%7C%7C4869dee363154b2022c108d8c176b08e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472062795699074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dSD8EKgdpuqiIkt3GDTEE2RKh5zzTDfFU%2Fqr0JD8174%3D&reserved=0
https://www.mdpi.com/journal/jcm
https://journals.plos.org/plosone/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207410
http://www.sogc.org/
https://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30569-7/fulltext
https://www.stoptheclot.org/
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/home
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204519303365?casa_token=wR071dAWhlkAAAAA:IbnuYnSXaD97RZBGMYSFzAJK90a0l9H5EPGD4mwzgakl1qcvD4ali4tXgdHPr0bkc3jRFbxkZD4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204519303365?casa_token=wR071dAWhlkAAAAA:IbnuYnSXaD97RZBGMYSFzAJK90a0l9H5EPGD4mwzgakl1qcvD4ali4tXgdHPr0bkc3jRFbxkZD4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204519303365?casa_token=wR071dAWhlkAAAAA:IbnuYnSXaD97RZBGMYSFzAJK90a0l9H5EPGD4mwzgakl1qcvD4ali4tXgdHPr0bkc3jRFbxkZD4
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• Thrombose Canada. http://thrombosiscanada.ca/  

• Journée mondiale de la thrombose. http://www.worldthrombosisday.org/  

INDICATEURS 
La mesure est essentielle à l’amélioration de la qualité, surtout pour la mise en œuvre de 
stratégies d’intervention. Les indicateurs choisis aident à déterminer si un impact est réel 
(résultat principal), si l’intervention est effectivement réalisée (indicateurs de processus) et si 
des conséquences imprévues en découlent (indicateurs d’équilibrage). 

En choisissant vos indicateurs, tenez compte des éléments suivants :  

• Lorsque cela est possible, utiliser des indicateurs que vous utilisez déjà pour d’autres 
programmes. 

• Évaluez votre choix d’indicateurs selon la pertinence des résultats finaux et des 
ressources nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser les résultats tout en 
minimisant les ressources employées. 

• Essayez d’inclure les indicateurs de processus et de résultats dans votre système de 
mesure. 

• Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits ci-dessous 
pour les rendre plus appropriés ou utiles à votre contexte particulier. Cependant, soyez 
conscients que la modification des indicateurs peut limiter la comparabilité des résultats 
avec les résultats « d’autres ». 

• L’affichage de vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente 
façon de garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d’inclure 
des indicateurs que votre équipe trouvera pertinents et passionnants (IHI, 2012). 

ALERTES MONDIALES SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
Les Alertes mondiales sur la sécurité des patients offrent l’accès et l’opportunité d’apprendre 
des autres organismes sur des incidents particuliers liés à la sécurité des patients, dont des 
alertes, des conseils, des recommandations et des solutions pour améliorer les soins et 
prévenir les incidents. Apprendre de l’expérience des autres organismes peut accélérer 
l’amélioration. 

Termes de recherche recommandés : 

• Thrombose veineuse profonde (TVP) 
• Embolie pulmonaire (PE) 
• Thrombo-embolie veineuse (TEV) 
• Thrombose veineuse 

http://thrombosiscanada.ca/
http://www.worldthrombosisday.org/
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/newsalerts/alerts/pages/default.aspx
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EXEMPLES DE RÉUSSITE EN PRÉVENTION DE TEV  
Getting patients on board with VTE prophylaxis 

Un ensemble éducationnel sur la thrombo-embolie veineuse (TEV) conçu à l’intention des 
patients, qui comprend une vidéo de 10 minutes sur des expériences de patients et le soutien 
d’une infirmière formatrice en personne. 

Lieu : Hôpital Johns Hopkins, un centre hospitalier universitaire de 1000 lits à Baltimore. 

La préoccupation : Administration tel que prescrit du traitement prophylactique de la thrombo-
embolie veineuse (TEV). 

Contexte : Bien que les médecins exerçant en milieu hospitalier considèrent important de 
prévenir la TEV par des médicaments prophylactiques, 12,7 pour cent des doses prescrites 
n’ont pas été administrées, selon une étude portant sur 75 patients de l’Hôpital Johns Hopkins, 
publiée en mars 2018 dans l’American Journal of Health-System Pharmacy. Comme la raison 
généralement invoquée était le refus du patient, le groupe de travail sur la TEV de Johns 
Hopkins a décidé de résoudre cet enjeu par une stratégie d’éducation auprès des patients.  

« Nous avons d‘abord demandé aux patients quels étaient leurs points d’intérêt dans le cadre 
de cet apprentissage », précise Elliott R. Haut, MD, Ph. D., vice-président qualité, sécurité et 
service du département de chirurgie de Johns Hopkins Medicine. Après avoir recueilli les 
commentaires des patients, le groupe de recherche a élaboré un ensemble éducationnel pour 
les patients comprenant un document informatif de deux pages sur la prévention des caillots 
sanguins, une vidéo de 10 minutes relatant l’expérience vécue de patients (pouvant être 
visionnée sur une tablette ou un téléviseur de l’hôpital, ou sur l’appareil portable personnel du 
patient), ainsi que le soutien en personne d’une infirmière formatrice. (Frost, 2019)  

https://acphospitalist.org/archives/2019/02/success-story-getting-patients-on-board-with-vte-prophylaxis.htm
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