
Mode d’emploi 



Pourquoi ALGOSFAR? 
• Nos protocoles d’analgésie s’améliorent et deviennent complexes. 
• Chaque protocole d’analgésie doit s’adapter à un type de chirurgie, à 

une technique opératoire et aux conditions de fonctionnement d’une 
unité de soins postopératoires. 

•  Souvent, selon nos conditions d’exercice, nous perdons de vue nos 
patients et avons du mal à évaluer l’efficacité et la pertinence de nos 
protocoles d’analgésie postopératoire. 

•  ALGOSFAR permet de réaliser un audit sur la douleur postopératoire 
de nos patients et ainsi permet une amélioration de nos protocoles 
d’analgésie en les adaptant aux différents types de chirurgie 
auxquels nous sommes associés dans notre pratique 



ALGOSFAR comment ça marche? 

• ALGOSFAR est un outil d’audit sur la douleur postopératoire 
proposé aux membres de la SFAR. 

• C’est une application fonctionnant sur ordinateur, tablette, 
smartphone. 

• Après identification, les données saisies peuvent être saisies 
par un médecin, une infirmière, une secrétaire, un qualiticien ou 
un attaché ou un technicien de recherche clinique selon la 
structure et les moyens dont on dispose. 



• Données démographiques du patient. 
• Type de chirurgie 
• Techniques d’anesthésie (AG, AG+ALR, …) 
• Antalgiques administrées en peropératoire 
• SSPI: scores de douleur, consommation de morphine, effets 

secondaires des antalgiques 
• Hospitalisation: scores de douleur, consommation de morphine, 

effets secondaires des antalgiques 
• Retour à domicile (si disponible): Scores de douleur, 

antalgiques utilisés, effets secondaires 

ALGOSFAR comment ça marche? 
Saisie des données 



Et après? 
•  La	  SFAR,	  une	  fois	  que	  les	  données	  du	  groupe	  de	  pa7ent	  déterminé	  
ont	  été	  saisies,	  renvoie	  un	  résumé	  sous	  forme	  de	  tableau	  et	  de	  figure	  
le	  résumé	  de	  l’audit.	  

• A	  par7r	  de	  ces	  données,	  le	  pra7cien	  adapte	  ses	  protocoles	  
d’analgésie	  et	  améliore	  la	  qualité	  de	  ses	  pra7ques.	  

• Ceci	  peut	  cons7tuer	  une	  démarche	  d’améliora7on	  des	  pra7ques	  
professionnelles	  et	  être	  ainsi	  valorisé	  auprès	  de	  son	  établissement.	  

•  La	  SFAR	  conserve	  les	  données	  de	  façon	  anonyme	  afin	  de	  dresser	  
régulièrement	  un	  bilan	  de	  nos	  pra7ques	  en	  ma7ère	  d’analgésie	  
postopératoire	  selon	  la	  chirurgie	  et	  éventuellement	  de	  les	  u7liser	  
dans	  une	  démarche	  de	  recherche	  clinique.	  



en pratique 



J’identifie mon patient par ses initiales 



Je remplis le dossier au fur et à mesure 
ou de façon rétrospective 



Je rentre les données de façon 
prospective , étape par étape 

Je sauvegarde les données de mon patient et les complèterai plus tard 



Je rentre les données de façon 
prospective , étape par étape 

Je	  retrouve	  mon	  pa7ent	  par	  ses	  ini7ales	  et	  je	  complète	  les	  données	  



Je renseigne médicaments et 
techniques d’analgésie utilisés 



Je peux comparer plusieurs protocoles 
d’analgésie en déterminant des groupes 
• Exemple: je veux comparer une chirurgie du sein ou j’utilise soit 

un bloc paravertébral ou un pecsbloc2. Je vais inclure mon 
patient dans un des deux groupes que j’aurai créé. 

Pa7ent	  n°1	  
Pa7ent	  n°2	  



Je renseigne les données sur la douleur 
pour la SSPI… 



…puis lors de l’hospitalisation 



Je renseigne les effets indésirables des 
antalgiques 



• Quand j’ai clos mon dossier patient, la dernière saisie envoie 
les données à la SFAR 

• Quand j’ai terminé l’inclusion des données d’une série de 
patients, j’envoie un mail de cloture, je reçois les résultats pour 
ma série de patients inclus avec un tableau ou une figure 



au final 
•  J’ai pu grâce à ALGOSFAR réaliser une audit de la douleur dans 

mon service, pour un type de chirurgie et éventuellement pour un 
chirurgien. 

•  Je peux étudier différents protocoles d’analgésie et les comparer. 
•  Je peux réévaluer de façon objective mes protocoles d’analgésie 
•  Je suis rentré dans une démarche de mes pratiques professionnelles 

que je peux valoriser 
•  J’inclus indirectement mes patients, de façon anonyme, mes patients 

inclus dans un registre national pouvant être utilisé pour la recherche 
clinique par le comité Douleur/ALR de la SFAR 



www.sfar.org/espace-professionel/algosfar


