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GIP e-SANTÉ ORU PACA 

LA SITUATION 

 

 Sortie d’un patient d’un établissement de Santé 

 

 Soins à domicile prescrits et à effectuer par un infirmier libéral 

 

 

CONSTAT D’UN EVENEMENT RECURRENT ET PORTEUR DE RISQUE : 

 

 

 Prescription de calciparine (anticoagulant ) avec cycle d’injection à 21h 
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L’ANALYSE 

 

 Problématique des horaires : pour le patient et pour l’IDE libéral 

 

 

 

 Possibilité sans nuire à la qualité de la prise en charge du patient de 

prescrire un autre type d’anticoagulant et d’adapter les horaires  

 

 

 

 Stress et difficulté pour le patient et/ou la famille pour trouver en peu de 

temps un IDE libéral (court délai entre le retour au domicile et les soins 

à effectuer dans la soirée) 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

LES ACTIONS D AMELIORATION 

 

Complexité due à la multiplicité des prescripteurs et des 

établissements de santé à prendre en compte 

 

 

 

 

 La check-list de sortie proposée par la HAS est-elle la 

réponse ?... 
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LA CHECK LIST DE SORTIE 

 La check-list « sortie d’hospitalisation supérieure à 24h » est proposée par la 

HAS aux équipes de soins pour les aider à organiser la sortie d’hospitalisation de 

manière à minimiser les ruptures de parcours et les réadmissions non 

programmées : 

 

 

 Le repérage dès l’entrée des facteurs de risque de réhospitalisation, afin de 

pouvoir planifier des interventions spécifiques destinées à les réduire et 

communiquer sur ces interventions auprès des équipes de soins primaires, 

 

 

 L’attention portée à l’information du patient et à la continuité avec les équipes 

de soins primaires, incluant la remise au patient et à son médecin traitant, le jour 

de la sortie, d’un document résumant les principaux résultats de l’hospitalisation 

et les informations nécessaires à la continuité et à la sécurité des soins, 

 

 une logistique de sortie appropriée 
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LA CHECK LIST DE SORTIE 
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CHECK LIST DE SORTIE : extrait en lien (en bleu) 

 Contacts et continuité 

8. Dès l’entrée du patient, le médecin traitant et les autres professionnels de santé** 

du domicile ou du service d’amont ont été contactés 
□ □ □ 

9. Le médecin traitant et les autres professionnels de santé** du domicile ou du service 

d’aval ont été prévenus de la sortie du patient 
□ □ □ 

10. Le pharmacien d’officine ou du service d’aval a été contacté avant la sortie, afin d’assurer la 

disponibilité des traitements et dispositifs médicaux 
□ □ □ 

11. Les services d’aide à la personne utiles au patient ont été contactés □ □ □ 

12. Un document de sortie est remis au patient* le jour de la sortie et adressé au médecin traitant et 

aux autres professionnels de santé** du domicile ou de la structure d’aval 
□ □ □ 

13. Une alerte a été programmée pour assurer la transmission au médecin traitant des résultats des 

examens en attente au moment de la sortie 
□ □ □ 

14. Une fiche de liaison paramédicale est transmise aux professionnels de santé** 

concernés par des soins spécifiques 
□ □ □ 

15. Un « assistant parcours », coordinateur d’un réseau de santé ou d’une plate-forme d’appui, a été 

contacté pour assurer la transition 
□ □ □ 

16. Une visite ou une consultation du médecin traitant a été organisée après la sortie (selon le besoin) □ □ □ 

Logistique 

17. Les documents et traitements médicaux ainsi que les objets personnels sont restitués au patient* 
□ □ □ 

18. La date et l’heure de sortie sont compatibles avec l’accueil du patient à domicile ou en structure de 

suite. Le transport adapté a été prévu 
□ □ □ 
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LE VECU 

 Sentiment d’isolement de l’IDE (lien et interface avec les professionnels 

en aval rarement possible) 

 

 Si la prise en charge du patient n’est  pas possible : il faut gérer le refus 

fait au patient… 

 

 

 Les conséquences de rupture de traitement existent  

 

 

 Situation complexe évitable : adapter le traitement et les horaires à la 

prise en charge du patient au domicile. 
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Un objectif : ensemble pour améliorer la continuité des 
soins  



Questions 

Réponses 



Merci pour votre 
attention 


