Fluidifier le parcours Ville/Hôpital
Résultats de l’enquête

Rappel des objectifs
 Objectif principal : Faciliter la communication entre la Ville
et l’Hôpital
 Objectifs de l’enquête :
 Réaliser un état des lieux
 Des outils utilisés pour communiquer les informations
concernant la PA par la ville, et par l’hôpital
 Des difficultés rencontrées par la ville et par l’hôpital

 Réfléchir aux moyens à développer pour améliorer la
communication

Données générales
 Nombre de retours de la ville : 149 (mais seulement 100 exploités
car limite du logiciel)
 Nombre de retours de l’hôpital : 71

 Les données chiffrées ont été calculées sur le nombre total de
répondants par question et sont exprimées en pourcentage
 Pour les graphiques, les données chiffrées sont exprimées en
valeur absolue (nombre de personnes ayant répondu à la
question)

En entrée d’hospitalisation

Moyens utilisés pour communiquer ou recevoir des
informations
 Réponses de la ville

 Réponses de l’hôpital
Moyens utilisés pour recevoir les
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Moyens utilisés pour transmettre les
informations à l’hôpital
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Pour résumer, lors d’une entrée à l’hôpital
 Les professionnels de l’hôpital
reçoivent les informations
toujours ou souvent grâce :
 Echanges avec l’accompagnant
(81,5%)
 Lettre du médecin (77%)
 Appel téléphonique d’un
professionnel de santé (49%)

 Les acteurs de la ville
communiquent toujours ou
souvent par:
 Appel téléphonique (81%)
 Mail (57%)

NB: Pas de retour des médecins
traitants libéraux

 A NOTER: Messagerie sécurisée très peu utilisée (81% des hospitaliers et 63%
des acteurs du domicile ont répondu qu’ils l’utilisaient rarement ou jamais)

Satisfaction des moyens utilisés
 Réponses de l’hôpital
 Satisfait
 Echanges avec l’accompagnant
(78%)
 Lettre du médecin (68%)
 Appel téléphonique d’un
professionnel (66%)
 Fiche de liaison de l’IDEL (48%)

 Réponses de la ville
 Satisfait
 Appel téléphonique (71%)
 Mail (68%)
 Carte de contacts (contenu)

 Insatisfait
 Transmission de
l’ambulancier (31%)
 Carte de contacts (format)

Difficultés rencontrées pour obtenir les informations
provenant de la ville
 79,4% des professionnels de
l’hôpital rencontrent très souvent ou
souvent des difficultés pour obtenir les
informations concernant la personne

Rencontrez-vous des difficultés à obtenir des informations
concernant le patient âgé à son entrée à l'hôpital ?
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 Contenu de l’information (état de
santé, traitement en cours,…) :
86,4%
 Délai de transmission de
l’information : 50%

Types d’informations nécessaires à connaître/communiquer
à l’entrée
 Réponses de l’hôpital

 Autonomie (94%)
 Coordonnées des aidants familiaux
(94%)
 Habitudes de vie (94%)
 Antécédents médicaux
 Problèmes médicaux actuels
 Traitement en cours
 Dépendance
 Coordonnées des professionnels
intervenant dans le parcours de
soins de la PA
 Derniers examens
 Mobilité / Déplacement
 Informations aides sociales
 Informations administratives
 Directives anticipées
En gras, les réponses de plus de 80%

 Réponses de la ville

 Habitudes de vie (87%)
 Coordonnées des aidants familiaux
(82%)
 Autonomie
 Coordonnées des professionnels
intervenant dans le parcours de
soins de la PA
 Dépendance
 Problèmes médicaux actuels
 Antécédents médicaux
 Traitement en cours
 Informations administratives






Informations aides sociales
Mobilité / Déplacement
Derniers examens
Directives anticipées

En sortie d’hospitalisation

Moyens utilisés pour informer les professionnels de la ville
d’une sortie
 Réponses de la ville

 Réponses de l’hôpital

Moyens utilisés pour recevoir les informations
de l’hôpital

Moyens utilisés pour transmettre les
informations à la ville
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Pour résumer, pour organiser une sortie d’hospitalisation
 L’hôpital utilise toujours ou souvent:





CR d’hospitalisation (83%)
Contact téléphonique (60%)
Fiche de liaison (50%)
Pochette de sortie CHU (48%)

 Rarement ou jamais utilisés:
 Messagerie sécurisée (64%)
 Carte de contacts peu complétée
(59%)
 Mail (56%) et fax (68%)

 Les professionnels de la ville
obtiennent les informations d’une
sortie toujours ou souvent grâce:
 Message de la famille (75%)
 Appel téléphonique du
professionnel de la ville (57%)
 Appel téléphonique de
l’hôpital (55%)

 Rarement ou jamais utilisés:





Courrier (78%) , mail (63%), fax (71%)
Pochette de sortie CHU (57%),
Fiche de liaison (68%),
Carte de contacts peu complétée
(71%)

Difficultés rencontrées pour obtenir les informations provenant
de l’hôpital
 74% des professionnels de la ville disent
rencontrer toujours, très souvent ou

Difficultés rencontrées pour obtenir des
informations du retour à domicile
0

souvent des difficultés pour obtenir des
informations concernant le retour à
domicile du patient âgé.
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 Types de difficultés rencontrées :
 Délai de transmission de
l’information : 77%
 Contenu de l’information
(état de santé, traitement en
cours,…) : 68%

Moyens à développer pour
améliorer la communication
ville/hôpital

Moyens à développer:
Des propositions identiques entre les acteurs de la ville et de l’hôpital



 Réponses de l’hôpital
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Sensibiliser les professionnels au
partage de l’information (69%)
Créer une fiche de liaison unique
ville/hôpital/ville (62%)
Avoir un annuaire complet et actualisé
des services des hôpitaux (58%)
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Réponses de la ville





Sensibiliser les professionnels au partage
de l’information (76%)
Créer une fiche de liaison unique
ville/hôpital/ville (44%)
Avoir un annuaire complet et actualisé des
services des hôpitaux (40%)
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Remarques des répondants
 Des documents de liaison existent mais doivent être utilisés « dans les
deux sens »
 Messagerie sécurisée: rapide efficace et permet le secret professionnel
 Besoin de préserver le contact téléphonique en plus des écrits
 Lien à faire systématiquement avec le service social avant une sortie
d’hospitalisation
 DMP: utiliser ce qui existe avant de « créer de nouvelles choses »
 Développement du dossier infirmier en Ville pour avoir les éléments
principaux lors d’une hospitalisation
 Besoin de faire connaitre les missions et le rôle des établissements
extérieurs à l’hôpital (type résidences autonomie, EHPAD…)
 Uniformiser les fiches de transfert d’un hôpital à un autre

Au sujet de la carte de contacts…
 Les patients ont rarement la carte de contacts ou s’ils l’ont, n’est pas
complétée.
 Format:
 Faire un format plus adapté aux portes feuilles.
 Pouvoir renseigner d’avantage d’information
 Prévoir la dématérialisation/format numérique
 Communication:
 A diffuser dans les cabinets de médecins et IDE

Profil des répondants

Profil des répondants


 Professionnels de l’hôpital:

 Professionnels exerçant
majoritairement sur

 Personnel médical (41%) et soignant
(35%) en majorité
 Exerçant en unité d’hospitalisation
majoritairement (68%)
 Réponses majoritaires du CHU (61%)

 la MAIA Rouen/Rouvray (50%)
 et la MAIA Nord de Seine (26%)

 Réponses de professionnels exerçant
en service d’aide à domicile (33%), puis
libéral (18%), institution, MAIA, CLIC
Catégories de professionnels ayant répondu
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9

4

Professionnels de la ville

23

25

3

20

29

18

18
15

15
10

25

5
0

Personnel médical

Personnel soignant

Personnel social

Autres, précisez :

11

10

Personnel administratif

3

2

9
0

