
EXPÉRIENCE CLINIQUE PILOTE

LA SURVEILLANCE CONTINUE EN HOSPITALISATION GÉNÉRALE

INTRODUCTION

Le renforcement de la sécurité des patients et la réduction des 
décès inopinés en hospitalisation générale constituent une 
préoccupation importante. Un des axes préconisés est le 
renforcement de la surveillance des patients à risque par des 
actions d’éducation continuée du personnel soignant et l’intro-
duction de technologies de détection efficientes. 

La solution développée, le Life Observer mobile® (LOm), 
détecte la présence ou l’absence de mouvement et signale au 
personnel infirmier une situation potentiellement dangereuse 
liée au lever interdit ou à l’absence de mouvement du patient 
dans le lit.

Les résultats font apparaître un niveau de fausses alertes de 
2/1.000 heures d’utilisation.

Le LOm a été développé en veillant à présenter un taux très 
faible de fausses alertes. L’expérience clinique confirme cette 
promesse avec seulement deux fausses alertes comptabilisées. 
De plus, celles-ci se sont produites alors que le LOm était placé 
au-delà de la hauteur recommandée.

RÉSULTATS

Afin de faciliter la lecture des résultats, nous avons défini une unité de référence qui est le patient-jour. Celle-ci correspond à un 
patient ayant bénéficié de la surveillance d’un LOm pendant une durée approximative de 12 heures consécutives.

Pour l’ensemble des services participants, 77 patients-jour ont été recensés pour 1.000 heures d’utilisation.

IMPLÉMENTATION

L’expérience clinique pilote, d’une durée de 3 mois,  a consisté 
en l’équipement en LOm de 7 services d’un Centre Hospitalier 
Régional de 425 lits :

Gériatrie

Chirurgie cardiaque
Chirurgie orthopédique

Cardiologie

Neurochirurgie
Pneumologie

Hospitalisation provisoire

Lors de l’expérience clinique, le LOm a lancé une alerte dans 
25% des cas d’utilisation (vrais positifs). 

Ce résultat signifie qu’un patient surveillé sur quatre a connu 
une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse 
révélée par le LOm.

Le LOm contribue à la diminution des complications liées aux 
sorties de lit en alertant de manière précoce le personnel 
infirmier.

FAUSSES ALERTES

PROMESSE

RÉSULTAT

< 1 fausse alerte/200 heures

2 fausses alertes/1.000 heures

TAUX D’INTERVENTIONS

PROMESSE

RÉSULTAT

20% d’interventions

25% d’interventions



 INTERVENTION VITALE

Homme âgé de 70 ans hospitalisé dans le service de Chirurgie 
Vasculaire pour une intervention endovasculaire sur un 
anévrisme aortique abdominal fissuré.

En post-opération, un cathéter veineux (voie centrale) a été 
posé sur le patient, avec recommandation de lit strict.
Afin de s’assurer de la compliance du patient, le LOm a été 
placé dès son retour d’opération.

La nuit suivant l’opération, le patient s’est levé entraînant la 
déconnexion de sa voie centrale.

L’alarme du LOm a permis à l’infirmière d’intervenir rapide-
ment auprès du patient qui était tombé dans la salle de bain de 
sa chambre et perdait du sang. En posant les gestes d’urgence 
nécessaires, elle a évité le décès inopiné du patient.

 INTERVENTION CRITIQUE

Homme âgé de 69 ans hospitalisé dans le service de Chirurgie 
Vasculaire pour une fémoroplastie.

Lors de l’opération, un redon a été placé afin d’assurer le 
drainage de la plaie avec recommandation de lit strict. Afin de 
s’assurer de l’adhérence du patient, le LOm a été placé dès son 
retour d’opération. 

La nuit suivant l’opération, le patient s’est levé.

L’alarme du LOm a permis à l’infirmière de se rendre rapide-
ment auprès du patient dont le redon en extension, était sur 
le point de s’arracher. Elle a pu vérifier que le redon était 
toujours correctement positionné et replacé le patient dans 
son lit.

Femme âgée de 76 ans hospitalisée dans le service de Chirur-
gie Orthopédique pour une prothèse totale de genou.

Lors de son retour en chambre, le LOm a été placé pour une 
durée de 35 heures afin de s’assurer de l’observance du lever 
interdit par la patiente.

La nuit, la patiente s’est levée, l’infirmière en a été informée par 
le LOm ce qui lui a permis de remettre immédiatement la 
patiente au lit.

 INTERVENTION PRÉVENTIVE

Homme âgé de 60 ans admis en Hospitalisation Provisoire 
pour sevrage éthylique.

A un moment, le patient s’est agité et s’est levé.
L’alarme du LOm a permis à l’infirmier d’être informé de 
l’agitation du patient à qui il a pu administrer un calmant.

Homme âgé de 24 ans hospitalisé dans le service de Chirurgie 
Orthopédique pour fractures multiples nécessitant 
plusieurs interventions.

Après chaque opération, le patient ne pouvait pas quitter le lit 
seul. Afin d’assurer l’observance de cette consigne, le LOm a 
été placé à chaque retour en chambre avec un total de 26 
heures.

Les alarmes du LOm ont permis à plusieurs reprises au 
personnel infirmier d’être informé du lever du patient qui 
se levait pour aller fumer.

Homme âgé de 50 ans hospitalisé dans le service de Chirurgie 
Vasculaire pour un pontage aorto-coronarien.

La nuit suivant l’opération, le patient a présenté un état de 
confusion l’amenant à se lever à plusieurs reprises.

L’alarme du LOm a permis à l’infirmière d’être informée de la 
confusion du patient et de le remettre dans son lit afin de 
prévenir des déambulations dans la chambre et le couloir.

54 interventions ont été recensées au total, dont plusieurs sur un même patient, ce qui ramené à l’unité de référence, représente 19 
cas d’interventions pour 77 patients-jour.

Le schéma ci-après présente la répartition de ces interventions selon les 3 catégories :
Interventions vitales : permettent d’éviter le décès inopiné du patient.
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12 Interventions critiques : permettent d’éviter des conséquences morbides  

           pour le patient.

Interventions préventives  : permettent de remettre le patient dans une   
                  situation de sécurité.

CAS D’INTERVENTIONS
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