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collectees en 2010) sur les structures de prise en charge de la douleur chronique. Note validee par
Ie CNP Ie 14 janvier 2011 - Visa CNP 2011-02

Annexes
1.
Principaux constats de l'enquete concernant I'annee 2009 (pour diffusion aux ES)
2.
Synthase nationale des resultats de l'enquete concernant l'annee 2009 (pour diffusion
aux ES)
3.
Base brute (version electronique sur tableur) des resultats individuels de l'enquete 2009
(pour I'usage de I'ARS)
4.
Annexe technique : organisation des donnees nationales sur la feuille de calcul (pour
I'usage de I'ARS)
5.
Liste des textes en reference

Prearnbule
Dans Ie cadre de la lutte contre la douleur , t'acces a des structures de qualite pour la prise en
charge de la douleur chronique constitue une priorite. La revision de ce dispositif est en cours
avec une actualisation du cahier des charges actuel (circulaire du 4 fevrier 1998) par la DGOS
conformement a la mesure 21 du 3eme Plan d'arnelioration de la prise en charge de la douleur
2006 - 2010.
Cette actualisation s'effectue sur la base des derniers travaux de la HAS (2008, 2009) et des
resultats de l'enquete nationale 2009, engagee en mai 2010 pour la DGOS.
Cette enquete repondait a un triple objectif :
• apprecier I'organisation et l'activite des structures et arneliorer leur visibilite ;
• constituer un outil de dialogue et de concertation permettant aux ARS de faire evoluer Ie
contenu des volets MIGAC des CPOM concernes ;
• participer a la demarche d'actualisation du cahier des charges des structures.
L'instruction N°DGOS/PF2/2010/230 du 14 mai 2010 vous a propose un guide d'aide a I'analyse
des resultats de l'enquete, et comportait en annexe Ie questionnaire utilise.
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Presentation des resuttats de l'enquete nationale
Les resultats sont presentes ici sous trois formes:
• Un resume des principaux constats de l'enquete 2009 (annexe 1) ;
• Un document de synthese nationale, sous forme de diaporama. II rapporte et com mente
I'ensemble des elements statistiques et qualitatifs issus des reponses obtenues (annexe
2).
Nous vous remercions de transmettre pour information ces deux premiers elements aux
directeurs des etabllssernents de sante sieges de structures de prise en charge de la douleur
chronique qui pourront ainsi les transmettre aux responsables des structures, leur permettant de
se situer dans Ie paysage national. Ces deux documents peuvent egalement etre transmis aux
directeurs des autres etablissernents de sante pour information .
•

Enfin , pour votre usage, un troisierne document, electronique, presents sous la forme
d'une feuille de calcul a plusieurs onglets. Ce document reprend la total ite des reponses
brutes individuelles telles qu'elles ont ete exprimees par chaque structure repondante
(annexe 3). II convient de prendre en compte Ie fait que certaines de ces reponses
brutes ont du etre corriqees apres verification de leur coherence , avant de les inteqrer
aux calculs statistiques presentee dans la synthese nationale.

Analyse et exploitation des resultats de t'enquete nationale
Le document de synthese nationale (annexe 2) vous permet de prendre connaissance des
tendances nationales, et de comparer les resultats individuels des structures de votre region a
ces tendances .
Le document electronique (annexe 3) vous permet d'etudier les reponses individuelles de
chacune des structures repondantes de votre region , et d'y appliquer Ie guide d'analyse qui vous
a ete propose en annexe 1 dans !'instruction du 14 mai 2010.
• La presentation electronique vous permet de proceder dans un tableur a des calculs a
partir des donnees chittrees qui y sont portees . L'organisation par onglets (regions) et
par couleurs (themes des questions) est detaillee en annexe 4.
Vous pouvez ainsi apprecier la conforrnite de I'organisation et les caracteristques d'activite en
2009 de chaque structure , afin notamment de valider Ie processus d'identification par votre ARS
de cette structure et d'allouer sa dotation MIGAC 2011 en fonction du nombre declare de
consultations externes (ambulatoires). II vous appartient de prendre en compte ces elements
dans la definition des objectifs a faire figurer dans I'avenant au CPOM conclu avec
l'etablissernent de sante et concernant la structure.

L'evolution en 2011 du cahier des charges des structures
Le nouveau cahier des charges des structures de prise en charge de la douleur chronique est
en cours de finalisation. Les grandes lignes des propositions du groupe de travail conduit par la
DGOS sont les suivantes :
• arneliorer Ie maillage en structures de premier niveau et de proxirnite ;
• simplifier la gradation actuelle (en trois niveaux) des structures avec seulement un
second niveau de centres pluridisciplinaires, dotes d'un acces a un plateau technique et
a des lits d'hospitalisation et assurant une prise en charge rnedicale pluridisciplinaire.
• un tel centre sera toujours polyvalent mais pourra proposer des specificites (plateau
technique , classe de patholog ies).
• une coordination des filieres de prise en charge sera orqanisee.
Un cahier des charges finalise vous sera propose, accornpaqne de criteres d'identification et
d'evaluation, debut 2011 pour une reconnaissance des structures par vos soins pour la fin
d'annee 2011.
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