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Description
Introduction: L’objectif de ce travail était d’évaluer la QVLS trois mois après un séjour en
réanimation et étudier ses facteurs déterminants. Méthodes: étude prospective de cohorte
incluant les patients hospitalisés en réanimation plus de 48h, âgés de plus de 18 ans, et qui ont
pu être joints par téléphone ou revus en consultation après trois mois. La QVLS après trois
mois a été évaluée par la version arabe du Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de
la qualité de vie. Le SF-36 a été parallèlement administré à un groupe témoin apparié sur l’âge,
le sexe, l’origine (rurale ou urbaine), et le niveau d’étude des patients inclus. Résultats: Ont été
inclus 61 patients âgés de 41±19 ans. Les patients avaient des score du SF-36 cliniquement
inférieur dans l’ensemble des dimensions de l’échelle par rapport au groupe témoin. Les
facteurs influençant l’altération de la QVLS en analyse univariée étaient : L’âge élevé
(p=0,032), et les comorbidités préhospitalières (p=0,007). En analyse multivariée seul l’âge
influençait la QVLS (p=0,04, MANOVA) dans une seule dimension du SF-36 : l’activité
physique (p=0,008, ANOVA).

Anesthésiologie-réanimation ; médecine d'urgence. Claris. Olivier . Epidémiologie, économie
de la santé et prévention. Colombel. Marc ... 2.11-Déficit somatotrope, altération de la qualité
de vie et troubles cognitifs des .. Durée du séjour en réanimation .. déficitaires en GH à M12
d'après le questionnaire de la SF-36.
Qualité de vie liée à la santé après un séjour en réanimation: qualité de vie, SF-36 et
réanimationEinbandPaperback / SoftbackAutor(en)Khoudri,.
familles après un séjour en réanimation : étude pilote en . Jean Carlet, Médecin, Organisation
Mondiale de la Santé, Genève . La qualité de vie non plus n'est pas ... La diminution était
essentiellement liée aux symptômes .. (16 minutes en moyenne) [2] avec seulement 30% de ce
temps dévolu à leur écoute [36]. La.
Mesure de la qualité de vie de lʼaidant principal des patients en cours de . DEBAENE Bertrand,
anesthésiologie réanimation .. L'aidant en oncologie : un problème de santé publique . .
Concept de la qualité de vie liée à la santé . .. Un bon exemple de questionnaire générique est
le SF-36 (SF pour « Short Form »).
. mais aucune étude prospective n'a évalué dans sa globalité l'état de santé des patients ayant .
Les patients été revus 3, 6 et 12 mois après leur sortie de réanimation. . La qualité de vie était
appréciée à l'aide du score SF 36. . Les durées médianes de ventilation, de séjour en
réanimation et de séjour à l'hôpital étaient.
La qualité de vie des personnes âgées après un séjour en réanimation. Article · October . La
qualité de vie liée à la santé (QVLS) est une des dimen-. sions de la . ont eu recours à des
échelles telles que le « 36-item Short Form. (SF-36)», le.
9 juin 2015 . secondaire et la préservation de la qualité de vie. La maladie rénale chronique est
une priorité de santé publique par sa . of such supported care management on evolution of
renal function and quality of life, using ... Short-Form 36 ... 9.8% des patients ont eu un séjour
en réanimation avant l'accueil en.
qualité de vie des patients sortis vivants après ACREH . . . . . . . . . . 51 .. cohorte des patients
victimes d'un ACREH et admis vivants en réanimation mé- dicale à . rythme initial étaient
associés avec presque toutes les dimensions du SF-36. La réa- . revascularisation coronaire,
qualité de vie liée à l'état de santé. 17.
France - Agitation en réanimation : quand le sevrage tabagique est en cause. . France - Le
tabagisme réduit l'espérance de vie 30/11/2006 . Ils précisent que le risque diminue après l'arrêt
du tabac même si un « excès de risque .. version abrégée (36 items) d'un outil d'évaluation, en
l'occurrence la SF36 Health Survey.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
Certaines infections très précoces de réanimation (pneumopathies par inhalation . Les
infections nosocomiales constituent un problème sérieux de santé . la proportion des
infections liées aux soins est d'après cette enquête de 22%, dont 7 .. significativement le

pronostic fonctionnel et la qualité de vie (score SF 36).
Évidemment, ces méthodes sont appliquées après le séjour en réanimation, et sont . Ce type
d'étude de la qualité de vie au cours du séjour en réanimation n'a pas . y est majeure, la
perception de l'état de santé est nécessairement mauvaise, etc. ... Quality of life after intensive
care with the sickness impact profile.
Rentabilité du congé précoce avec soutien après un AVC. 64 . le taux de réhospitalisations, la
qualité de vie et l'utilisation ... 8,4 %, anesthésie-réanimation 7,9 %, chirurgie générale 15,1 %,
obstétrique-gynécologie 11,7 %). .. Qualité de vie liée à la santé (SF-36), réintégration dans la
communauté (index RNL), IADL.
Le sommeil est indispensable à la vie, la privation de sommeil totale . intense de sommeil
après une privation à l'inverse des longs dormeurs. .. cause de perturbation du sommeil lié aux
soins apportés la nuit. . En réanimation, une étude [22] évaluant la qualité du sommeil par ...
Intensive Care Med 2010; 36: 1751-8. 5.
24 Aug 2015 . La QVLS apres trois mois a ete evaluee par la version arabe du Short-Form 36
(SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie. Le SF-36 a.
22 avr. 2014 . . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . du ShortForm 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
28 jun 2011 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation (häftad) . Le SF36 a t paralllement administr un groupe tmoin appari sur l'ge,.
Health Profile (NHP) et le Medical Outcome Short Form à 36 items (SF-36). (25). En ce qui
concerne les questionnaires de qualité de vie liée à la santé et.
Le SF-36 a ete parallelement administre a un groupe temoin apparie sur l'age, . Qualite De Vie
Liee A La Sante Apres Un Sejour En Reanimation Paperback.
1 sept. 2016 . Evolution de la qualité de vie des patients diabétiques de type II après .
Anesthésiologie - réanimation chirurgicale . Médecine et santé au travail .. reconnaissance,
mais laisse-moi t'embêter un peu : m'ouvrir à ce séjour au pays des ... Les scores résumés
SF36 physique et psychique un an après ETP.
L'insuffisance rénale aiguë est une complication fréquente en réanimation . Cependant, le
devenir à long terme, à savoir après la sortie de . de développer une insuffisance rénale
terminale, celui-ci est lié à la gravité .. score de qualité de vie mesuré par le SF-36 est inférieur
(donc altération de la qualité de vie) dans la.
Après randomisation, le patient sera inclus dans le groupe VNI ou dans le groupe OLD . Le
contrôle de la qualité des réglages des paramètres de VNI est réalisé par .. patients au décours
d'un séjour en réanimation ou unité En état stable, .. de qualité de vie X X X X X X SF36,.
ley », après transport à distance et après mélange sous le nom de « Victo- ... santé) et zéro
(décès) appelée QALY (Quality — Ajusted Life Years). .. réanimation, la mesure de la qualité
de vie associée à l'autonomie . Study Short Form 36 (SF 36) [14]) et font appel à l'aide d'un
proche pour .. un séjour en réanimation.
Mots-clés : morbitité, octogénaire, pontage aortocoronarien, qualité de vie, survie .
récupération plus longue après l'opération et un changement fréquent du cadre de vie en . de
vie leur a été envoyé (SAQ [Seattle Angina Questionnaire] et SF-36). .. En ce qui concerne la
qualité de vie à long terme, « l'état de santé » des.
22 févr. 2017 . Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 33S (2014) . Bruder, CHU
Timone Adultes 2 Laboratoire de Santé Publique, Faculté de . la qualité de vie des patients
après un séjour en réanimation. . 3 mois, ont répondu en consultation au question- naire du
SF-36. .. Life Is Just A Dream - Or Is It?
Stream TypeLIVE . Conséquences des séquelles de réanimation sur le traitement . d'une
tumeur évolutive, au décours d'un séjour en réanimation pour un autre motif . Force

musculaire sur l'échelle MRC Qualité de vie SF36 Autonomie ADL de Barthel .. Les maisons
de santé lieu de recherche clinique en ambulatoire?
qualité de vie (3) . Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec . l'anesthésie
réanimation, les soins intensifs, les urgences, la dermatologie,.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
Enfin la qualité de vie d'un patient greffé est largement supérieure à celle d'un patient en .
Après la baisse de l'activité de greffe rénale en 2009, une reprise a été .. un séjour dans un
service de réanimation avec des comorbidités et fréquemment âgé, le donneur vivant est une
personne en bonne santé, avec une fonction.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
25 juil. 2017 . La réhabilitation Qualité de vie SF 36 Déviation Standard 0,5 0-0, mois . Global
de santé Physique 2½ ans SDRA et population générale de réa? . 3 n= 2 2003 Séjour réa 28
jours 59% Déficit sensitivomoteur clinique 95%.
Réanimation ... TH/SF157, Contribution à l'étude des désordres acido basiques après piqure ..
Etude de ses conséquences sur la santé des écoliers. .. TH/SF1456, Manifestations
neurologiques liées à l'infection par le virus West Nile. .. TH/SF2553, L' indice SF36 de la
qualité de vie : traduction en langue arabe et.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
intervention chirurgicale lourde, séjour en réanimation, accouchement difficile, hémorragie .
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/hepatite.pdf . possibles de
toxicomanie et des risques possibles liés à la promiscuité .. Diminution de la qualité de vie des
patients VHC + . SF-36 : 5 / 8 domaines.
post-traumatique d'environ 25% après un séjour en réanimation .. réaliser une évaluation des
nuisances les plus importantes liées à nos soins. . Les échelles de qualité de vie. Le SF-36. Le
SF-36 évalue 8 dimensions de la santé : l'activité.
EHP-5 a été utilisée dans l'appréciation de la qualité de vie post-opératoire. . complications
précoces, les pertes sanguines et la durée de séjour . charge a pour but de réduire les
symptômes liés à l'endométriose, de limiter les . Form 36 Item Health Survey (SF-36), le Short
Form-12 (version simplifiée du SF-36),.
10 juil. 2017 . MINISTÈRE DE LA SANTÉ DGOS – DRCI CHU de NANTES .. Soins (DHOS)
: PREMISS (SFAR, SRLF, 85 services de réanimation,1096 . Launois R. «Health-related
quality of life scales specific for chronic ... Tableau 9 : Score de qualité de vie du SF-36 par
dimensions, visites et .. durée de séjours).
2 déc. 2015 . réanimation : mortalité et qualité de vie `a 6 mois : . DEVENIR DES
PERSONNES AGEES APRES UN SEJOUR .. SF36= RAND36 =Short FormHealth Survey 36
. âgées, définies selon l'Organisation Mondiale de la Santé comme toute .. quality of life of
elderly critically ill patients: an Italian prospective.
Ce document a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en novembre 2010. ©
Haute .. La maladie est généralement reconnue après la 2e décennie devant des .. déficit en
alpha-galactosidase A, de transmission liée au chromosome X. .. les échelles de qualité de vie
(SF-36) et d'évaluation de la douleur.
Département d'Anesthésie et Réanimation, Hôpital Lapeyronie, CHU. Montpellier . Principes
de la kinésithérapie "fast track" après PTH et PTG. * Exercices .. postopératoire et la qualité de
vie des patients, évaluée par un score SF-36, dans . la seule diminution du séjour hospitalier
doit être élargi vers des indicateurs.

26 sept. 2017 . Effets sur la force musculaire à la sortie de réanimation et sur le devenir à
moyen terme. . le domaine de la santé CE : Cyclo-ergomètre CHR : Centre hospitalier . de
ventilation mécanique, la durée de séjour à l hôpital, d améliorer le . fonctionnel et qualité de
vie perçue évalués par le score SF-36 par.
27 avr. 2016 . de la qualité de vie des patients hémiplégiques. Au nom de AMPR Mada, . dans
le service de réanimation chirurgicale du CHU-JRA.
Accueil >Base d'études régionales >Liste résultats >Devenir et qualité de vie . de 80 ans trois
mois après un séjour en réanimation. 2006. Santé. Médico-Social . le questionnaire générique
d'état de santé SF-36 ont été utilisés afin d'évaluer . et de leur qualité de vie liée à la santé
(QVLS) par rapport au mois précédent.
Consultants pour la méthodologie, l'épidémiologie et la santé publique. C. Chouaid . de 6 mois
après la parution. Expédition par .. Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR) ; .. de
vie (niveau 2) [1], avec de bonnes qualités clinimétriques ... long séjour. .. (FOSQ), Short
Form-36 (SF36) [29, 30, 33, 35, 37].
C-57 – Évaluation de la qualité de vie après remplacement valvulaire au Sénégal .
Echocardiography and Health-related quality of life (Health Survey, SF-36), were ..
l'insuffisance cardiaque est un problème majeur de santé publique. .. la durée de séjour en
réanimation et la nécessité d'une reprise chirurgicale.
circle of exacerbation and improve the life-threatening of patient. .. L'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) définie la BPCO comme étant . Ces différents aspects contribuent à
l'altération de la qualité de vie, . notamment après une exacerbation ou un séjour en
réanimation. ... 2013, a servi de point de départ (36).
Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . vie. Le SF-36 a ete
parallelement administre a un groupe temoin apparie sur l'age, le sexe,.
Qualité de vie liée à la santé après un séjour en réanimation: qualité de vie, SF-36 et
réanimation (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) [ibtissam khoudri] on.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
Qualité de vie liée à la santé après un séjour en réanimation: qualité de vie, SF-36 et
réanimation (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) by ibtissam khoudri at.
1 mai 2013 . En effet, la durée et la qualité du sommeil sont profondément altérées. . l'impact
de l'anesthésie générale sur l'horloge interne du point de vue santé publique. . la qualité de vie
des patients pendant et après leur séjour en réanimation . Au-delà de ces facteurs, un certain
nombre de déterminants liés aux.
27 oct. 2016 . La qualité de vie était évaluée le questionnaire SF-36 version française . Les
durées moyennes de séjour en réanimation et à l'hôpital étaient .. Entre l'abandon
thérapeutique lié au défaitisme face au sujet âgé, et une . CO090 Étude comparative de l'état de
santé des patients âgés avec et sans cancer.
Titre: Qualité de vie des malades après réanimation et place de la . pourtant après leur séjour
en réanimation nombreux patients gardent des séquelles physiques et ou psychologiques et
leur qualité de vie liée à la santé (QDVLS) est modifiée. . évalués par (le HADS et IES) et sa
qualité de vie mesurée par le SF-36.
Etude de la qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques suivis au service de
neurologie ... La mesure subjective en santé / Ibtissam KHOUDRI . QVLS des patients trois
mois après un séjour en réanimation par l'intermédiaire du questionnaire ... QUALITE DE VIE
APRES ILEOSTOMIE / SAADIA OUTEMSAA.
Santé Publique et Maladies Chroniques : Qualité de Vie, Concepts, Usages et .. Health Qual
Life Outcomes . La récupération d'un état physique et psychique satisfaisant conditionne la

qualité de vie des patients après un séjour en réanimation. Des échelles généralistes comme le
SF-36 sont validées pour évaluer les.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
La qualité de vie se modifie au cours du temps, en particulier après une . Malgré leur
amélioration progressive, les composantes de santé physique et sociale . hospitalisée de
référence, tous les domaines du SF-36 sont significativement plus . Il explore 8 Autonomie et
qualité de vie après un séjour en réanimation 111.
24 août 2015 . Qualite de Vie Liee a la Sante Apres Un Sejour En Reanimation . arabe du
Short-Form 36 (SF-36) qui mesure 8 domaines de la qualite de vie.
2 juin 2015 . dénutrition et de la sarcopénie est importante en réanimation. . de mortalité et une
durée de séjour hospitalier plus impor- tants [1–4]. . avec une qualité de vie préservée,
indépendants et vivant à ... sévère de complications liées à la nutrition. . tionnels (NRI, GNRI,
SGA, NRS 2002, MNA-SF, MUST) à.
AbeBooks.com: Qualité de vie liée à la santé après un séjour en réanimation: qualité de vie,
SF-36 et réanimation (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).
9 sept. 2016 . Le Syndrome Post-Réanimation (SPR) et sa prise en charge, revue de la . Retour
à la « normale » et en « bonne santé » n'est pas la réalité. . après la réanimation . Amélioration
qualité de vie, diminution TSPT .. 1162 patients ayant eu un séjour en Réanimation ...
Résultats SF36 (qualité de vie).
2.2.2 Modification de la technique chirurgicale liée à l'intervention de ... Après le prélèvement
de l'autogreffe pulmonaire, celle-ci .. regroupent les informations concernant l'hospitalisation
en réanimation . Deux questionnaires de qualité de vie, le questionnaire MOS SF-36 et le ...
Durée du séjour en réanimation (j).
la qualité de la prise en charge des patients. .. d'oxygène, enfin après un laps de temps défini, .
instants de vie et de voir la maladie et l'hôpital . réanimation, ré-intervention chirurgicale, .
patient devienne co-acteur de sa santé, et de sa sécurité, lorsque son état le lui permet ..
diabétiques des échelles SF-36 et EQ-5D.
Fin de vie en réanimation . EA 4686 « Ethique, professionnalisme et santé » . après. Service
RM CHRU Brest : moy. 2010-2012 (15 lits). • Patients : 629 .. état mental (SF36) s < . Tensions
éthiques liées . qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article . 2008; 36: 953-63 .
l'infirmière, dès le début du séjour.
Le score résumé physique (PCS) du SF-36 et le score de l'échelle ADL se sont . Trois mois
après des soins intensifs de réanimation, l'absence de modifications significatives . Mots clés :
Médecine générale, Réanimation, Qualité de vie liée à la santé, Patients . Devenir des patients à
trois mois du séjour en réanimation.
Le nombre de personnes âgées admises en réanimation est en constante . son devenir à court et
moyen termes après un séjour en réanimation. . L'EGS [14, 15] explorait les 10 dimensions de
santé suivantes : . la qualité de vie, avec le score au Short form health survey à 12 items (SF12) [27]. .. Modérée : 19 (36,5)
qualité de vie au décours de l'entretien était évaluée à l'aide du questionnaire SF-36 [10] en
explorant spécifique- ment leur état de santé général et la limitation.
La consultation post réanimation est-elle bénéfique ? .. la santé dans tous ses éléments,
physiques et mentaux, individuels et sociaux. ... après un séjour en réanimation avaient été
déterminés après une revue bibliographique de la . 36 , instrument généraliste de mesure de la
qualité de vie liée à l'état de santé (HRQL).
Et si la consultation post réanimation (CPR) était le lien? . Évaluer sa prise en charge et la
qualité de vie du . SF 36 (validé mais peu pratique en . En général, diriez-vous que votre santé

est : (cocher ce que vous ressentez) Excellente __ Très ... Certains facteurs semblent favoriser
le décès après la sortie d'un séjour en.
5 juil. 2016 . Anesthésie et réanimation .. 100, les scores plus élevés indiquant plus de
handicaps liés à la douleur. . L'amélioration du score physique de qualité de vie du SF36 est .
au groupe décompression seule, à 3 et 4 ans après la chirurgie. . il y avait plus de perte
sanguine et une durée plus longue de séjour.

