
Rapport d’Evaluation des Pratiques Professionnelles  2010 
 « Organisation de la sortie du patient  » 

 1/34 

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Ch ênaie » 

     

 

 

 

 

 

 

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’Evaluation des Pratiques 
Professionnelles 2010 

 

 

 

 

«Organisation de la sortie du patient » 
 

 

 

 

 

 



Rapport d’Evaluation des Pratiques Professionnelles  2010 
 « Organisation de la sortie du patient  » 

 2/34 

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Ch ênaie » 

Sommaire 
 

 

1 Présentation du contexte .......................... ........................................................................ 3 

Présentation succincte de l'établissement .................................................................................. 3 

2 Objectifs et Motivation ........................... ........................................................................... 4 

2.1 Choix du thème : ................................................................................................................. 4 

2.2 Objectifs qualités ................................................................................................................. 5 

3 Organisation et deroulement de la demarche ........ ......................................................... 6 

3.1 Composition du groupe de travail ........................................................................................ 6 

3.2 Unités ou services concernés par l’évaluation ..................................................................... 6 

3.3 Plan de communication au sein de l'établissement .............................................................. 6 

3.4 Calendrier du déroulement du programme EPP .................................................................. 7 

3.5 Planification des actions de l’EPP ........................................................................................ 8 

4 Presentation et Analyse des résultats de la premièr e évaluation (tour 1) ..................... 9  

5 Plan d’amélioration qualité suite a l’audit cliniqu e cible du 1 er tour ............................ 13  

6 Analyse des résultats de l’audit Clinique Ciblé du 2nd tour .......................................... 14  

7 Plan d’amélioration qualité suite a l’audit cliniqu e cible du 2 nd tour ........................... 22  

8 Conclusion : impact de la démarche ................ .............................................................. 23 

9 Annexes ........................................... ................................................................................ 24 



Rapport d’Evaluation des Pratiques Professionnelles  2010 
 « Organisation de la sortie du patient  » 

 3/34 

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Ch ênaie » 

 

1 PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCOONNTTEEXXTTEE 
 

 

Présentation succincte de l'établissement  

Statut  de l’établissement de santé (ES) : Etabliss ement géré par l’UGECAM ALPC 
(Assurance Maladie) 

 

Type d’activité : Soins de Suite et de Réadaptation  (81 lits) 

 

Accréditation  (visites) : Novembre 2003 (4 recommandations) 

           Octobre 2007 

 

 

Chef du  projet :  

Docteur Jean-François MANEUF 

 

Animateur :  

Pierre-Jean POULAIN Responsable qualité 
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22  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  
 

2.1 Choix du thème : 

L’analyse des risques liés à la prise en charge des patients au sein de l’UGECAM a mis 
en évidence un risque important. Une EPP réalisée en 2006 au Centre la Chênaie sur 
ce thème a permis une réelle amélioration en matière d’évaluation de l’usager et de la 
continuité de prise en charge. 

Néanmoins, suite à des échanges entre les établissements, il en est apparu un taux de 
risque conséquent en matière d’organisation sans que l’ensemble des barrières de 
réduction des risques n’aient été formalisées. 

Depuis 2006, le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Chênaie » œuvre 
plus particulièrement sur l’organisation de la sortie du patient au sein de notre 
établissement. Cette évaluation de pratiques professionnelles est basée sur les 
recommandations de l’H.A.S. 

Le choix du terme « sortie du patient » est inscrit dans le manuel de certification V2010 
comme un indicateur de performance. Ces indicateurs ont pour objectifs de développer 
la culture de la mesure de la qualité des soins, de disposer de mesures factuelles de la 
qualité et de renforcer l’effet levier sur l’amélioration. L’étude par l’équipe d’experts 
visiteurs du positionnement de l’établissement au regard de ces exigences sera 
systématique et bénéficiera d’une approche standardisée. La sélection de ces pratiques 
est fondée sur l’identification de sujets jugés fondamentaux pour l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, par la HAS. 
Ce thème fait également partie des indicateurs nationaux généralisés par le ministère 
chargé de la santé et dont le recueil est obligatoire en France pour contribuer à la 
mesure de la qualité sur les critères de la certification. 

 

Garantir la fiabilité de la communication des informations nécessaires à la 
continuité des soins du patient est l’objectif principal de ce travail. 

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Chênaie » a souhaité 
travailler sur l’organisation de la sortie du patient dans le cadre de l’Evaluation des 
Pratiques Professionnelles liée à la procédure de certification des établissements.  

 Suite à la mise en place d’une approche par processus dans la démarche qualité 
de l’établissement depuis 2005, ce thème de travail s’inscrit dans l’analyse du 
 « Parcours et prise en charge du patient ».  
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2.2 Objectifs qualités 

Les objectifs qualités sont les suivants : 

1. Mesurer : par des indicateurs les pratiques profess ionnelles  

� Evaluation de nos pratiques professionnelles au sein de notre établissement 

 

� Mise en place d’objectifs et d’indicateurs mesurables dans une démarche qualité, 

 
2. Analyser les indicateurs de résultats   

� Evaluer les procédures mises en place 

 

3. Améliorer   
� Répondre au mieux aux attentes et aux besoins du patient en termes 

d’organisation de la sortie du patient et de la coordination et la continuité des 
soins 
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33  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  
 

3.1 Composition du groupe de travail  

Equipes d’évaluation :  

Titre Nom Prénom Service 

Docteur MANEUF Jean-François Médecin 

Madame JAMMET Sophie assistante sociale 
Madame LECHEVALIER Evelyne Secrétaire médicale 

Madame ESTIVALS Olivia IDE 

Madame TARNAUD Marie-Christine AS 

Madame LAGARDE Sophie Coordinatrice qualité et gestion des risques 

Madame DURIN Chantal Accueil 

Monsieur LEBOUTET Raymond Représentant des Usagers 

Madame BOUCHERON Lysiane Kinésithérapeute 

Monsieur POULAIN Pierre-jean Service Qualité 

Madame LE COZ Béatrice Service Qualité 

Madame JALLET Marie-France Cadre de santé 

Madame LEVEQUE Sophie Secrétaire médicale 

Mademoiselle GUILLEMOT Sophie Stagiaire 

Madame  SABOURDY Nicole Représentant des Usagers 

 

3.2 Unités ou services concernés par l’évaluation 

- 81 lits d’hospitalisation SSR 

- 1er tour d’audit sur 30 dossiers patients sur l’année 2010 

- 2ème tour d’audit sur 30 dossiers patients sur l’année 2011 

 

3.3 Plan de communication au sein de l'établissemen t 

 

Thématique proposée par l’UGECAM ALPC Centre.  Elle a été présentée et 
validée en CME le 16 septembre 2010. 

Une présentation des EPP sur Power Point par le responsable qualité a ensuite 
été réalisée au membre du groupe d’Evaluation des Pratiques Professionnelles le 17 
décembre 2010. 
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3.4 Calendrier du déroulement du programme EPP 

 

Les étapes du programme EPP  Dates 

Choix du thème Septembre 
2010 

Engagement des établissements 
Septembre 

2010 

Choix du référentiel et de la méthode Octobre 
2010 

Déroulement de la démarche d’évaluation Novembre 
2010 

Analyse des rapports Décembre 
2010 

Restitution des résultats  Janvier 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA 

Qualité 
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3.5 Planification des actions de l’EPP 

LES ETAPES DATE 
DEBUT 

1er tour 2ème tour DATE 
FIN PLANIFIE REALISE PLANIFIE REALISE 

Date début 09/2010      

Information des instances  09/2010 09/10    

Présentation de la méthode 
(CODIR CME) 

 09/2010 16/09/10    

Réunion de cadrage  09/10 16/09/10    
Préparation des indicateurs  10/10 10/10    
Présentation des référentiels aux 
équipes  12/2010 17/12/10    

Présentation de la méthodologie  12/2010 17/12/10    
Appropriation de la méthodologie 
par l’équipe de travail  12/2010 17/12/10    

Appropriation des outils de recueil 
par le groupe de travail  12/2010 17/12/10    

Recueil, saisie et traitement  des 
différents indicateurs  01/2011 14/01/11 08/2011 26/08/2011  

Proposition et validation du plan 
d’amélioration  02/2011 11/02/11 08/2011   

Mise en place des actions 
d’amélioration 

 03/2011 03/2011 08/2011   
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44  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LLAA  

PPRREEMMIIEERREE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  ((TTOOUURR  11))  
OBJECTIF 1 : Assurer une organisation adaptée pour accueillir le patient après sa sortie 

CRITÈRES Oui Non N/A 

C1 : La sortie a fait l'objet d'un projet actualisé tout au long du séjour en lien avec l'entourage du 

patient. Cette démarche a permis de déterminer une date prévisionnelle de sortie. 
3% 97% 0% 

C2 : Les échanges autour de la sortie ont associé les patients et/ou son entourage 87% 10% 3% 

C3 : Les démarches sociales liées au projet de sortie sont notées (bilan assistant social) 87% 10% 3% 

C4 : Les différents services à domicile, les aides et le materiel ont été proposés au patient 83% 10% 7% 

C5 : L'aménagement du domicile du patient a été proposé 67% 10% 23% 

C6 : Les dates et heure de sortie choisies sont compatibles avec l’accueil du patient à son domicile 

ou en établissement de suite, et tiennent compte des modalités de transport 
37% 63% 0% 

C7 : Une information écrite sur les dates et heures de sortie ainsi qu’un récapitualtif des soins à 

poursuivre sont remis au patient 
63% 37% 0% 

C8 : L’autorisation écrite des parents (ou du tuteur) figure dans le dossier si une tierce personne 

vient chercher le mineur à sa sortie 
0% 100% 0% 

C9 : En cas de sortie contre avis médical, le patient a rempli le formulaire d’information sur les 

risques encourus 
0% 100% 0% 

C10 : En cas de sortie pour mesure disciplinaire, un rapport circonstancié est joint au dossier 0% 100% 0% 

OBJECTIF 2 : Assurer la transmission des informations nécessaires à la sortie du patient et 

assurer la continuité de la prise en charge 
      

CRITÈRES Oui Non N/A 

C1 : La compréhension des informations liées au patient sur les modalités de suivi et de 

surveillance ultérieurs est vérifiée 
100% 0% 0% 

C2 : Les coordonnées complètes du praticien désigné par le patient figurent dans le dossier 100% 0% 0% 

C3 : Le compte-rendu d’hospitalisation comportant les conclusions diagnostiques et le traitement 

de sortie est adressé au médecin désigné par le patient (dans un délai max de 8 jours) 
93% 7% 0% 

C4 : Le praticien, les intervenants extérieurs et/ou l’établissement d’accueil sont prévenus du 

retour à domicile ou du transfert dans un délai permettant la continuité des soins 
83% 0% 17% 

C5 : Les ordonnances sont remises au patient et/ou à son entourage lors de sa sortie 93% 7% 0% 

C6 : Un document de synthèse paramédical (fiche de liaison) est confié au patient ou joint à son 

dossier en cas de transfert 
67% 10% 23% 

C7 : Les différents services à domicile, les aides et le matériel mis en place font l’objet d’un 

document récapitulatif remis au patient 
47% 17% 34% 

C8 : L’ensemble des éléments administratifs (bulletin de situation, facture…) et les coordonnées 

téléphoniques du service sont remis au patient 
100% 0% 0% 

C9 : La traçabilité des documents remis au patient est conservée dans le dossier médical de 

l’établissement 
100% 0% 0% 
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OBJECTIF 1 : Assurer une organisation adaptée pour accueillir le patient après sa sortie 
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OBJECTIF 2 : Assurer la transmission des informations nécessaires à la sortie du patient et assurer la 

continuité de la prise en charge 
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55  PPLLAANN  DD’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  QQUUAALLIITTEE  SSUUIITTEE  AA  LL’’AAUUDDIITT  
CCLLIINNIIQQUUEE  CCIIBBLLEE  DDUU  11EERR

  TTOOUURR  
Suite à l’analyse des résultats, les axes de travai l suivant sont retenus : 

N° Objectifs Propositions d’actions 
d’amélioration  Référent(s)  

Délais 
prévisio

nnels  

Délais 
effectif

s  

Comment
aires  

Objectif 1 : Assurer une organisation adaptée pour accueillir le patient après sa sortie  

1 

Améliorer les conditions de 
sortie dans un projet 
actualisé tout au long du 
séjour en lien avec 
l'entourage du patient. 
(date prévisionnelle de 
sortie) 

Actualisation de la 
procédure du contrat de 
soins personnalisé 

MF.JALLET Fin 
2010 oct-10   

2 Améliorer la traçabilité de 
saisie d'un bilan social 

Saisie systématique d'un 
bilan social pour chaque 
patient 

S.JAMMET mars-11 mars-
11 

  

3 

Améliorer l'information sur 
les dates et heures de 
sortie et leurs 
compatibilités avec 
l'accueil du patient à son 
domicile ou en 
établissement de suite. 

Insrcire dans OSIRIS, dans 
le bilan social, la traçabilité 
de la transmission de la 
fiche de programmation de 
sortie au patient 

S.JAMMET mars-11 avr-11   

4 
Tracer la remise au patient 
d'un récapitulatif des soins 
à poursuivre 

Paramétrage dans OSIRIS S.LEVEQUE mars-11 avr-11 

EQ CH 
INF 29 
scanné 
dans le 
dossier 
papier 

Objectif 2 : Assurer la transmission des informatio ns nécessaires à la sortie du patient et assurer la  
continuité de la prise en charge   

5 

Améliorer la 
compréhension des 
informations liées au 
patient sur les modalités de 
suivi et de surveillance 
ultérieurs 

Tracer la compréhension 
des informations liées au 
patient 

MF.JALLET mars-11 janv-11 

Dans le 
contrat de 
prise en 
charge 

6 

Améliorer la traçabilité de 
la remise d'un document 
récapitulatif remis au 
patient concernant les 
différents services à 
domicile, les aides et le 
materiel mis en place  

Rajouter un onglet "non 
applicable" à l'item "livret 
social", à cocher si le livret 
social n'est pas nécessaire 

S.LEVEQUE 
E.LECHEVA

LIER 
mars-11 mars-

11   
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66  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’AAUUDDIITT  CCLLIINNIIQQUUEE  CCIIBBLLEE  
DDUU  22NNDD

  TTOOUURR  
OBJECTIF 1 : Assurer une organisation adaptée pour accueillir le patient après sa sortie 

CRITÈRES Oui Non N/A 

C1 : La sortie a fait l'objet d'un projet actualisé tout au long du séjour en lien avec l'entourage du 

patient. Cette démarche a permis de déterminer une date prévisionnelle de sortie. 
43% 57% 0% 

C2 : Les échanges autour de la sortie ont associé les patients et/ou son entourage 97% 3% 0% 

C3 : Les démarches sociales liées au projet de sortie sont notées (bilan assistant social) 100% 0% 0% 

C4 : Les différents services à domicile, les aides et le materiel ont été proposés au patient 93% 3% 3% 

C5 : L'aménagement du domicile du patient a été proposé 93% 3% 3% 

C6 : Les dates et heure de sortie choisies sont compatibles avec l’accueil du patient à son domicile 

ou en établissement de suite, et tiennent compte des modalités de transport 
73% 27% 0% 

C7 : Une information écrite sur les dates et heures de sortie ainsi qu’un récapitualtif des soins à 

poursuivre sont remis au patient 
77% 23% 0% 

C8 : L’autorisation écrite des parents (ou du tuteur) figure dans le dossier si une tierce personne 

vient chercher le mineur à sa sortie 
0% 0% 100% 

C9 : En cas de sortie contre avis médical, le patient a rempli le formulaire d’information sur les 

risques encourus 
0% 0% 100% 

C10 : En cas de sortie pour mesure disciplinaire, un rapport circonstancié est joint au dossier 0% 0% 100% 

OBJECTIF 2 : Assurer la transmission des informations nécessaires à la sortie du patient et 

assurer la continuité de la prise en charge 
      

CRITÈRES Oui Non N/A 

C1 : La compréhension des informations liées au patient sur les modalités de suivi et de 

surveillance ultérieurs est vérifiée 
0% 100% 0% 

C2 : Les coordonnées complètes du praticien désigné par le patient figurent dans le dossier 100% 0% 0% 

C3 : Le compte-rendu d’hospitalisation comportant les conclusions diagnostiques et le traitement 

de sortie est adressé au médecin désigné par le patient (dans un délai max de 8 jours) 
97% 3% 0% 

C4 : Le praticien, les intervenants extérieurs et/ou l’établissement d’accueil sont prévenus du 

retour à domicile ou du transfert dans un délai permettant la continuité des soins 
87% 3% 10% 

C5 : Les ordonnances sont remises au patient et/ou à son entourage lors de sa sortie 100% 0% 0% 

C6 : Un document de synthèse paramédical (fiche de liaison) est confié au patient ou joint à son 

dossier en cas de transfert 
10% 10% 80% 

C7 : Les différents services à domicile, les aides et le matériel mis en place font l’objet d’un 

document récapitulatif remis au patient 
57% 23% 20% 

C8 : L’ensemble des éléments administratifs (bulletin de situation, facture…) et les coordonnées 

téléphoniques du service sont remis au patient 
100% 0% 0% 

C9 : La traçabilité des documents remis au patient est conservée dans le dossier médical de 

l’établissement 
100% 0% 0% 
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Comparatif entre les deux tours : 
 

OBJECTIF 1 : Assurer une organisation adaptée pour accueillir le patient après sa sortie. 

C1 : La sortie a fait l'objet d'un projet actualisé tout au long du séjour en lien avec l'entourage du 

patient. Cette démarche a permis de déterminer une date prévisionnelle de sortie. 

 

La sortie a fait l'objet d'un projet 
actualisé tout au long du séjour en lien 

avec l'entourage du patient. Cette 
démarche a permis de déterminer une 

date prévisionnelle de sortie

3%

43%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

 
 
 
C2 : Les échanges autour de la sortie ont associé les patients et/ou son entourage  
 

Les échanges autour de la sortie ont 
associé les patients et/ou son 

entourage

90%

97%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  
 

 

C3 : Les démarches sociales liées au projet de sortie sont notées (bilan assistant social) 

 

Les démarches sociales liées au projet 
de sortie sont notées (bilan assistant 

social

90%

100%

85%

90%

95%

100%

105%

TOUR 1 TOUR 2

Série1
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C4 : Les différents services à domicile, les aides et le materiel ont été proposés au patient  
 

Les différents services à domicile, les 
aides et le matériel ont été proposés au 

patient

90%

93%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  
 

 

C5 : L'aménagement du domicile du patient a été proposé  
 

L'aménagement du domicile du patient 
a été proposé

87%

93%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  
 
 
C6 : Les dates et heure de sortie choisies sont compatibles avec l’accueil du patient à son domicile ou en 

établissement de suite, et tiennent compte des modalités de transport  
 

Les dates et heures de sortie choisies 
sont compatibles avec l'accueil du 

patient à son domicile ou en 
établissement de suite, et tiennent 
compte des modalités de transport

37%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

TOUR 1 TOUR 2

Série1
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C7 : Une information écrite sur les dates et heures de sortie ainsi qu’un récapitualtif des soins à 

poursuivre sont remis au patient 
 

Une information écrite sur les dates et 
heures de sortie ainsi qu'un 

récapitulatif des soins à poursuivre 
sont remis au patient

63%
77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  
 
 
C8 : L’autorisation écrite des parents (ou du tuteur) figure dans le dossier si une tierce personne vient 

chercher le mineur à sa sortie  
 

L'autorisation écrite des parents (ou 
du tuteur) figure dans le dossier si une 

tierce personne vient cherhcer le 
mineur à sa sortie

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

 
 
 
C9 : En cas de sortie contre avis médical, le patient a rempli le formulaire d’information sur les risques 

encourus  
 

En cas de sortie contre avis médical, le 
patient a rempli le formulaire 

d'information sur les risques encourus

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOUR 1 TOUR 2

Série1
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C10 : En cas de sortie pour mesure disciplinaire, un rapport circonstancié est joint au dossier  
 

En cas de sortie pour mesure 
disciplinaire, un rapport circonstancié 

est joint au dossier

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  
 
 
 
OBJECTIF 2 : Assurer la transmission des informations nécessaires à la sortie du patient et assurer la 

continuité de la prise en charge  
 
C1 : La compréhension des informations liées au patient sur les modalités de suivi et de surveillance 

ultérieurs est vérifiée  
 

La compréhension des informations 
liées au patient sur les modalités de 
suivi et de surveillance ultérieurs est 

vérifiée

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  
 
C2 : Les coordonnées complètes du praticien désigné par le patient figurent dans le dossier 

 

Les coordonnées complètes du 
praticien désigné par le patient figurent 

dans le dossier

100% 100%
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Série1
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C3 : Le compte-rendu d’hospitalisation comportant les conclusions diagnostiques et le traitement de 

sortie est adressé au médecin désigné par le patient (dans un délai max de 8 jours) 

 

Le compte-rendu d'hospitalisation 
comportant les conclusions 

diagnostiques et le traitement de sortie 
est adressé au médecin désigné par le 
patient (dans un délai maximum de 8 

jours)

93%

97%

90%

95%

100%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

 
 

C4 : Le praticien, les intervenants extérieurs et/ou l’établissement d’accueil sont prévenus du retour à 

domicile ou du transfert dans un délai permettant la continuité des soins 

 

Le praticien, les intervenants 
extérieurs et/ou l'établissement 

d'accueil sont prévenus du retour à 
domicile ou du transfert dans un délai 

permettant la continuité des soins

100%

96%

94%

96%

98%

100%

102%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

 
 

C5 : Les ordonnances sont remises au patient et/ou à son entourage lors de sa sortie 
 

Les ordonnances sont remises au 
patient et/ou à son entourage lors de la 

sortie

93%

100%

88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

TOUR 1 TOUR 2

Série1
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C6 : Un document de synthèse paramédical (fiche de liaison) est confié au patient ou joint à son dossier 

en cas de transfert  
 

Un document de synthèse paramédical 
(fiche de liaison) est confié au patient 

ou joint à son dossier en cas de 
transfert

87%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

 
 
C7 : Les différents services à domicile, les aides et le matériel mis en place font l’objet d’un document 

récapitulatif remis au patient  
 

Les différents services à domicile, les 
aides et le matériel mis en place font 
l'objet d'un document récapitulatif 

remis au patient

74%

71%

69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

 
 
C8 : L’ensemble des éléments administratifs (bulletin de situation, facture…) et les coordonnées 

téléphoniques du service sont remis au patient  
 

L'ensemble des éléments 
administratifs (bulletin de situation, 

facture...) et les coordonnées 
téléphoniques du service sont remis 

au patient

100%

90%

85%

90%

95%

100%

105%

TOUR 1 TOUR 2

Série1
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C9 : La traçabilité des documents remis au patient est conservée dans le dossier médical de 

l’établissement  
 

La traçabilité des documents remis au 
patient est conservée dans le dossier 

médical de l'établissement

100% 100%
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

TOUR 1 TOUR 2

Série1

  

 

 

On constate une nette progression autour de l’information et de la concertation du patient ou 

son entourage sur les dates prévisionnelles et réelles de sortie. 

 

Concernant la vérification de la compréhension des informations liées au patient sur les 

modalités de suivi et de surveillance ultérieurs, l’établissement s’est déclaré non applicable. 

 

Par contre, cet item peut être en partie vérifié par les résultats des questionnaires de sortie : 

- Satisfaction sur l'information donnée au patient sur le traitement et l’état de santé  

(souvent – toujours): 74% pour 2010 

--  Satisfaction des réponses données aux questionnements des patients et leur 

compréhension : (souvent – toujours) : 93% pour 2010
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77  PPLLAANN  DD’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  QQUUAALLIITTEE  SSUUIITTEE  AA  LL’’AAUUDDIITT  
CCLLIINNIIQQUUEE  CCIIBBLLEE  DDUU  22NNDD

  TTOOUURR  
Le plan d’amélioration suite au second tour sera établi lors de la prochaine réunion du groupe 

EPP 
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88    CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::   IIMMPPAACCTT  DDEE  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE    
 

Amélioration de la prise en charge des patients   

Ce travail dont l’objectif principal est d’améliorer la qualité de l’organisation de la 
sortie du patient en SSR a permis de coordonner les professionnels et les pratiques 
autour de la problématique de critère de sortie du patient afin de coordonner la 
continuité des soins. 
 
      

 

La forme de pérennisation de la démarche 

L’établissement, à travers son groupe de travail « Prise en charge individualisé du 
patient », souhaite apporter aux patients un service de qualité en constante 
amélioration.  

L’EPP pilotée par l’UGECAM, permet de faire du benchmarking avec les autres 
établissements 
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99      AANNNNEEXXEESS  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 - Organiser l’arrivée du patient 

2- Accueillir le patient 

3- Déterminer les modalités de 
prise en charge (dont les soins), les 
objectifs et l’orientation (devenir) 
avec le patient et son entourage 

(besoins et attentes) 

4 - Ajuster les activités  nécessaires 
pour atteindre les objectifs   

5 - Organiser la sortie du patient 
 

Opération qui consiste à déterminer avec les services adresseurs les 
modalités de demande d’hospitalisation dans notre établissement 
afin de répondre aux mieux aux besoins du patient et aux besoins 

sanitaires. Elle se réalise par le biais des conventions et des 
procédures de demande d’admission.  

Opération qui consiste à l’accueil physique du patient et 
regroupe les procédures d’admission administratives, médicales et 

paramédicales 

Opération qui détermine les modalités de prise en charge 
pluridisciplinaire dans notre établissement et celles de nos 

prestataires, elle a pour objectifs: 
     -   Assurer la mission de soins de suite  eett  ddee  réadaptation 
en privilégiant tout soin à amener le patient à retrouver un 

maximum d’autonomie pour un retour à domicile. 
- Satisfaire le patient par la mise en place de soins le 

mieux adaptés possibles à ses besoins (en fonction de 
sa pathologie) et de ses attentes, 

--  Favoriser un retour à domicile  llee  pplluuss  aaddaappttéé  eett  llee  
pplluuss  rraappiiddee  ppoossssiibbllee  ppoouurr  éévvii tteerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  
ll ’’ hhoossppii ttaall iissaattiioonn  pprroolloonnggééee..  

LL’’ ééllaabboorraattiioonn  dd’’ uunn  ccoonnttrraatt  eennttrree  llee  ppaattiieenntt,,  ssoonn  eennttoouurraaggee  ((ssii   
nnéécceessssaaii rree))  eett  ll ’’ ééttaabbll iisssseemmeenntt    ppeerrmmeett  llaa  pplanification et la 

coordination  des activités  nécessaires ppoouurr  ooppttiimmiisseerr  llaa  pprriissee  
eenn  cchhaarrggee 

Opération qui consiste en l’ajustement des modalités de prise en 
charge en fonction de l’évolution de l’état du patient. Elle se fait 

par les réunions de services, les staffs… 

Opération qui consiste en la détermination  des modalités et des 
moyens nécessaires pour la  sortie du patient. Elle se fait par les 

réunions de services multidisciplinaires, les staffs…. 

6 -Analyser le parcours des 
patients 

Opération qui consiste en l’analyse à posteriori des 
hospitalisations réalisées dans notre établissement : DMS par 

pathologies, par établissement, devenir….avec nos 
partenaires afin d’améliorer l’organisation de la prise en 

charge des patients. 
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 Procédure 

Elaboration du contrat 
personnalisé de soins en 

SSR 

PR CH PAR 13 
Version 2 

Date de diffusion : 30/09/2010 
Page 25 sur 2 

  
OObbjjeett  ::  CCeettttee  pprrooccéédduurree  ddéétteerrmmiinnee  lleess  mmooddaall ii ttééss  dd’’ ééllaabboorraattiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii   dduu  
ccoonnttrraatt  ppeerrssoonnnnaall iisséé  ddee  ssooiinnss  eenn  SSSSRR  ::  
          --        AAssssuurreerr  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ssooiinnss  ddee  ssuuii ttee  eett  ddee  rrééaaddaappttaattiioonn  eenn  pprriivvii llééggiiaanntt  ttoouutt  
ssooiinn  àà  aammeenneerr  llee  ppaattiieenntt  àà  rreettrroouuvveerr  uunn  mmaaxxiimmuumm  dd’’ aauuttoonnoommiiee  ppoouurr  uunn  rreettoouurr  àà  
ddoommiiccii llee..  

--  SSaattiissffaaii rree  llee  ppaattiieenntt  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ssooiinnss  llee  mmiieeuuxx  aaddaappttééss  ppoossssiibblleess  
àà  sseess  bbeessooiinnss  ((eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssaa  ppaatthhoollooggiiee))  eett  ddee  sseess  aatttteenntteess,,  

          --      FFaavvoorriisseerr  uunn  rreettoouurr  àà  ddoommiiccii llee  llee  pplluuss  aaddaappttéé  eett  llee  pplluuss  rraappiiddee  ppoossssiibbllee  ppoouurr  
éévvii tteerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll ’’ hhoossppii ttaall iissaattiioonn  pprroolloonnggééee..  

  
DDoommaaiinnee  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ::  CCeettttee  pprrooccéédduurree  eesstt  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  ::    
          --        llaa  ddii rreeccttiioonn,,  

--  lleess  mmééddeecciinnss,,  
--  llee  ccaaddrree  iinnff ii rrmmiieerr  
--  lleess  iinnff ii rrmmiieerrss  
--  lleess  kkiinnééssii tthhéérraappeeuutteess,,  
--  ll ’’ aassssiissttaannttee  ssoocciiaallee,,  
--  lleess  aaiiddeess--ssooiiggnnaannttss,,  
--  ll ’’ aanniimmaattrriiccee,,  
--  llaa  ddiiééttééttiicciieennnnee  
--  llee  ppssyycchhoolloogguuee  

  
DDooccuummeennttss  ddee  rrééfféérreennccee  
  
MMaannuueell   ddee  cceerrttii ff iiccaattiioonn  HHAASS  VV22001100  
    
  

  
NNoomm  eett  ffoonnccttiioonn  

  
DDaattee  

  
SSiiggnnaattuurree  

RRééddaaccttiioonn  MMmmee  JJAALLLLEETT,,  CCaaddrree  ddee  ssaannttéé  
MMmmee  MMEERRNNIIZZ,,  IIDDEE  rrééfféérreennttee  
MM..  PPOOUULLAAIINN,,  QQuuaall ii ttiicciieenn  

    

VVéérrii ff iiccaattiioonn  DDoocctteeuurr  JJeeaann--JJaaccqquueess  RREEMMEENNIIEERRAASS  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMEE      

AApppprroobbaattiioonn  MMmmee  NNiiccoollee  VVIILLLLEEGGEERR  
DDiirreeccttrriiccee  dd’’ ééttaabbll iisssseemmeenntt  
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  LLOOGGIIGGRRAAMMMMEE  
Qui Quand Quoi Comment 

Equipe 
pluridisciplinaire  

1 ère réunion de 
synthèse 

 
 

 Détermination 
des prises en 
charge : 

- médicale 
- soignant

s 
- sociaux 
- etc … 

 
IDE référente 
 
 
 

Dès le lendemain 
de la 1ère réunion 
de synthèse 

   
Entretien 

Patient et entourage 
 
 
 

Dès la 
présentation et 
l’explication du 
contrat 

   
Signature 
 

Equipe 
pluridisciplinaire  
 
 

1 fois par 
semaine  

   
Travail 
pluridisciplinaire  

IDE référente 
 
 
 

Après chaque 
réunion 
pluridisciplinaire  

   
Entretien 

Equipe 
pluridisciplinaire  
 

Réunion 
pluridisciplinaire  

   
Travail 
pluridisciplinaire  

IDE référente 
 
 
 

Dès la décision 
de la sortie 
prévisionnelle 

   
Entretien 

Assistante Sociale 
Cadre de santé 
IDE référente 

Après 
information au 
patient et à son 
entourage 

   
Enregistrement 
EQ CH PAR 03 

Assistante Sociale 
 
 
 
 
 
 
 

Après 
l’élaboration du 
planning 

   
Entretien 
 
 
 
Informatique  
Logiciel OSIRIS 

IDE référente 
 
 

Le jour de la 
sortie du patient 

  Archivage dans 
le dossier patient 

* Si le patient souhaite une copie du contrat, l’IDE référente la lui fournit en insistant bien sur la notion de 
confidentialité. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Détermination des objectifs de prise en 
charge 

Validation du contrat * 

Présentation, explication du contrat au 
patient et à son entourage 

Evaluation de l’atteinte des objectifs 

Information du suivi au patient et à son 
entourage 

Décision de la sortie prévisionnelle 

Information au patient et à son entourage 
de la date prévisionnelle de sortie 

Elaboration du planning de sortie 

Information au patient et à son entourage 
de la date décisionnelle de sortie 

Mise en place sociale des aides au retour 
du patient à domicile  

Archivage du contrat du patient 

Enregistrement 
EQ CH PAR 13 
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EPP SORTIE 
 

⊃ταβλισσεµεντ€/ σερϖιχε : � � � � � � �  
Nom de l’évaluateur :  
Ιδεντιφιχατιον δυ πατιεντ€:  νοµ  
 ου τιθυεττε 
 
Χαδρε ρσερϖ αυ ρεσπονσαβλε δε σαισιε συρ Βλυεµδι 
Ν° δ� ινχρµεντατιον αυτοµατιθυε€: 

 
OBJECTIF  1 :  

Assurer une organisation adaptée pour accueillir le patient après sa sortie 

N° CRITERES OUI NON NA 
 

SOURCES COMMENTAIRES  

1 

La sortie a fait l'objet d'un projet actualisé tout 
au long du séjour en lien avec l'entourage du 
patient. Cette démarche a permis de déterminer 
une date prévisionnelle de sortie 

   

 
 
 

OSIRIS/DP  

2 
Les échanges autour de la sortie ont associé le 
patient et/ou son entourage 

   
 

Bilan de mesure   

3 
Les démarches sociales liées au projet de 
sortie sont notées (bilan assistant social) 

   
 

Bilan de mesure  

4 
Les différents services à domicile, les aides et 
le materiel ont été proposés au patient 

   
 
 

Bilan de mesure  

5 
L'aménagement du domicile du patient a été 
proposé 

   
 
  

6 

Les dates et heure de sortie choisies sont 
compatibles avec l’accueil du patient à son 
domicile ou en établissement de suite, et 
tiennent compte des modalités de transport 

   

 

 

7 
Une information écrite sur les dates et heures 
de sortie ainsi qu’un récapitualtif des soins à 
poursuivre sont remis au patient 

   

 

 

8 
L’autorisation écrite des parents (ou du tuteur) 
figure dans le dossier si une tierce personne 
vient chercher le mineur à sa sortie 

   
 

 

9 
En cas de sortie contre avis médical, le patient 
a rempli le formulaire d’information sur les 
risques encourus 

   

 
 

DP  

10 
En cas de sortie pour mesure disciplinaire, un 
rapport circonstancié est joint au dossier 

   

 
 

DP/RI  
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OBJECTIF 2 :  
Assurer la transmission des informations nécessaires à la sortie du patient et assurer la continuité de la prise en 

charge 

N° CRITERES OUI NON NA 
 

SOURCES COMMENTAIRES  

1 
La compréhension des informations liées au 
patient sur les modalités de suivi et de 
surveillance ultérieurs est vérifiée 

   

 
 

Osiris  

2 
Les coordonnées complètes du praticien 
désigné par le patient figurent dans le dossier 

   
 

 

Osiris/DP  

3 

Le compte-rendu d’hospitalisation comportant 
les conclusions diagnostiques et le traitement 
de sortie est adressé au médecin désigné par le 
patient (dans un délai max de 8 jours) 

   

 

 

4 

Le praticien, les intervenants extérieurs et/ou 
l’établissement d’accueil sont prévenus du 
retour à domicile ou du transfert dans un délai 
permettant la continuité des soins 

   

 

 

5 
Les ordonnances sont remises au patient et/ou 
à son entourage lors de sa sortie 

   
 

Check list/DP  

6 
Un document de synthèse paramédical (fiche 
de liaison) est confié au patient ou joint à son 
dossier en cas de transfert 

   
 

Check list/DP  

7 
Les différents services à domicile, les aides et 
le materiel mis en place font l’objet d’un 
document récapitulatif remis au patient 

   
 

 
Mémo 

 

8 

L’ensemble des éléments administratifs 
(bulletin de situation, facture…) et les 
coordonnées téléphoniques du service sont 
remis au patient 

   

 
 

Check list/DP  

9 
La traçabilité des documents remis au patient 
est conservée dans le dossier médical de 
l’établissement 

   
 

Check list/DP  
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GUIDE D’UTILISATION DE LA GRILLE EPP SORTIE 
 

Principe : en cas de réponse (NA) Non Applicable ou NON, l’explication ou la justification doit 

apparaître dans les commentaires 

 

Exclusion : patient décédé au cours du séjour 

 
OBJECTIF 1 :  

ASSURER UNE ORGANISATION ADAPTEE POUR ACCUEILLIR LE  PATIENT  
APRES SA SORTIE 

 
Critère 1 La sortie a fait l'objet d'un projet actualisé tout au long du séjour en lien 
avec l'entourage du patient. Cette démarche a permis de déterminer une date 
prévisionnelle de sortie. 
La sortie du patient a été planifiée dès que possible, voire même avant le séjour lorsque celui-ci 
est programmé. On trouve une date prévisionnelle de sortie le premier jour dans le cadre d'une 
hospitalisation programmée, dans les premiers jours (dès stabilisation de l’état clinique du 
patient) lors d'une hospitalisation non programmée. En soins de suite et de réadaptation, compte 
tenu de la durée des séjours, la notification dans le dossier d’une date prévisionnelle peut être 
beaucoup plus tardive. 
Les éléments d'évaluation sur le plan somatique, psychique et thymique, cognitif, social, des 
handicaps et de la dépendance notés dans le dossier du patient sont pris en compte pour le projet 
de sortie. 
Répondre OUI  si une date prévisionnelle est définie. 
Répondre NON si aucune date prévisionnelle de sortie n’est indiquée dans le dossier du patient.  
NA impossible 
 
Critère 2 Les échanges autour de la sortie ont associé le patient et/ou son entourage. 
La sortie du patient a fait l’objet d’une discussion au sein de l’équipe (médecin, infirmière, 
assistante sociale). La famille et/ou l'entourage du patient ont été associés. La trace de cette 
décision consensuelle est retrouvée dans le dossier du patient. 
Répondre OUI  si le dossier comporte 
Répondre NON si le dossier du patient ne fait pas mention de cette discussion.  
Répondre NA si patient isolé 
 
Critère 3 Les démarches sociales liées au projet de sortie sont notées (bilan assistant 
social). 
Le cadre de santé et/ou l’assistante sociale, centralise(n)t les informations d’ordre social en vue 
de préparer la sortie. Le résultat de ces démarches est noté dans le dossier du patient (volet 
social). 
Répondre NON si le dossier du patient ne fait pas mention de cette démarche.  
Répondre NA si patient autonome 
 
Critère 4 Les différents services à domicile, les aides et le materiel ont été proposés au 
patient. 
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Les différents services sont toutes les structures ou modalités de prise en charge qui permettent 
un retour au domicile pour les patients nécessitant un accompagnement. Leur sollicitation est à 
considérer en fonction des besoins du patient et de son état de dépendance temporaire ou 
permanent (HAD, infirmière à domicile, aide ménagère, kinésithérapeute, aide soignante, 
livraison des repas, visites des bénévoles, le matériel mis en place (matériel médical, système de 
téléalarme)) 
Répondre NON si le dossier du patient ne fait pas mention de cette démarche.  
Répondre NA si aucune de ces structures ou de ces services n’est nécessaire pour un retour au 
domicile, ou si le patient est transféré sur une autre structure. 
 
Critère 5 L'aménagement du domicile du patient a été proposé. 
Pour les patients en état de dépendance temporaire ou permanente, ou pouvant nécessiter une 
prise en charge alternative à l’hospitalisation celle-ci est proposée par l’équipe au patient et/ou à 
son entourage.  
L'aménagement du domicile du patient est à considérer en fonction de ses besoins et de son 
niveau de dépendance : 

� installation de barres d'appui,  
� aménagement des toilettes,  
� installation d'une douche à la place d'une baignoire,  
� élimination des tapis,  
� élargissement des portes… 

Des éléments d'information relatifs à ces propositions d’aménagement sont retrouvés dans le 
dossier du patient. 
Répondre NON si le dossier du patient ne fait pas mention de cette démarche.  
Répondre NA si aucun de ces aménagements n’est nécessaire pour un retour au domicile ou si le 
patient est transféré sur une autre structure. 
 
Critère 6 Les date et heure de sortie choisies sont compatibles avec l’accueil du patient 
à son domicile ou en établissement de suite, et tiennent compte des modalités de transport. 
Les dates et heures de sortie sont choisies en accord avec le patient et/ou l'entourage du patient 
en fonction de leur disponibilité. Dans le cadre d'un transfert vers un autre établissement de 
santé, l'horaire est négocié avec le responsable de l'établissement ou du service. Cet horaire de 
sortie négocié est précisé dans le dossier du patient à côté de la date. Le mode de transport est 
pris en compte notamment s'il est fait appel à un prestataire.  
NA impossible 
Répondre NON si le dossier du patient ne fait pas mention de cette démarche.  
 
Critère 7 Une information écrite sur les dates et heures de sortie ainsi qu’un 
récapitulatif des soins à poursuivre sont remis au patient. 
Lorsque la date de sortie est définitive, une information est remise au patient lui précisant : 

- la date et l’heure de sortie  
- le type de sortie (retour à domicile, institution, transfert…),  
- le mode de sortie (VSL, véhicule personnel…).  
- les rendez-vous à prévoir s’ils ne sont pas organisés par le service d’hospitalisation 

Répondre NON lorsqu’aucune information écrite n’a été délivrée. 
NA impossible 
 
Critère 8 L’autorisation écrite des parents (ou du tuteur) figure dans le dossier si une 
tierce personne vient chercher le mineur à sa sortie. 
L'autorisation de sortie comprenant les coordonnées complètes de la tierce personne est présente 
dans le dossier du patient. 
Répondre NON lorsqu’un tiers vient chercher le mineur sans autorisation écrite dans le dossier. 
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Répondre NA lorsque le patient ne relève pas de ces modalités ou lorsque ce sont les parents ou 
le tuteur qui viennent chercher le mineur ou la personne sous tutelle.  
 
 
Critère 9 En cas de sortie contre avis médical, le patient a rempli le formulaire 
d’information sur les risques encourus. 
Un document recensant les risques encourus par le patient est joint au dossier. Ce document a été 
signé par le patient et/ou son entourage. Un double est joint au dossier. 
Répondre NA lorsque le patient n’est pas sorti contre avis médical 
Répondre NON lorsque cette information écrite n’a pas été délivrée ou lorsque le dossier ne 
comporte pas le double du document remis au patient.  
 
 
Critère 10 En cas de sortie pour mesure disciplinaire, un rapport circonstancié est joint 
au dossier. 
Un rapport circonstancié sur ce type de sortie est établi par le médecin. La décision finale a été 
prise par le directeur. Le patient a reçu cette notification par écrit. Un double est joint au dossier. 
Répondre NA lorsque le patient n’est pas sorti pour messure disciplinaire. 
Répondre NON lorsque cette information écrite n’a pas été délivrée ou lorsque le dossier du 
patient ne fait pas mention de cette démarche.  
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OBJECTIF 2 :  

ASSURER LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA SORTIE DU 
PATIENT ET ASSURER LA CONTINUITE DE LA PRISE EN CHA RGE 

 
Critère 1 La compréhension des informations liées au patient sur les modalités de suivi 
et de surveillance ultérieurs est vérifiée. 
On s'assure que le patient et/ou l'entourage a (ont) intégré les informations qui ont été données 
(modalités de prise des médicaments, signes et symptômes qui doivent alerter, précautions à 
prendre pour la reprise des activités physiques, conseils diététiques et hygiène de vie, précautions 
pour la prévention d'un risque infectieux, …).  
Le patient et/ou son entourage disposent de documents écrits leur indiquant les consignes de 
surveillance et/ou de prévention des rechutes ou risques. 
On trouve une trace écrite de l’évaluation du niveau de compréhension de l’information donnée 
au patient et/ou à son entourage dans le dossier. 
Répondre NON si le dossier du patient ne fait pas mention de cette démarche.  
Répondre NA si patient isolé et/ou ayant des troubles de la communication verbale. 
 

Critère 2 Les coordonnées complètes du praticien désigné par le patient figurent dans 
le dossier. 
Les coordonnées complètes du médecin (nom, adresse, téléphone) sont notées dans le dossier du 
patient. 
NA impossible. 
 
 
Critère 3 Le compte-rendu d’hospitalisation comportant les conclusions diagnostiques 
et le traitement de sortie est adressé au médecin désigné par le patient. 

Le compte-rendu d’hospitalisation est adressé au médecin traitant ou au chirurgien ou au 
spécialiste. 

Un double de ce courrier doit être retrouvé dans le dossier du patient. 

NA impossible. 

Répondre NON si le compte-rendu n’a pas été adressé au médecin ou si le double n’apparaît pas 
dans le dossier. 

 

Critère 4 Le praticien, les intervenants extérieurs et/ou l’établissement d’accueil sont 
prévenus du retour à domicile ou du transfert dans un délai permettant la continuité des 
soins. 
Les éléments d'information (courrier de sortie, compte-rendu d’hospitalisation, et double de 
l’ordonnance) relatifs aux prescriptions médicales et/ou à l'état de dépendance du patient sont 
communiqués aux professionnels (médecin traitant, professionnels de santé) qui doivent assurer 
la continuité des soins. On s’assure que les prescriptions médicales pourront être mises en œuvre 
dès sa sortie ou son transfert.   
La trace de la transmission de ces informations est retrouvée dans le dossier du patient. 
Répondre NA si le patient est autonome ou sort sans prescriptions médicales. 



 

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Ch ênaie » 

33/34 

 
 
 
Critère 5 Les ordonnances sont remises au patient et/ou à son entourage lors de sa 
sortie :  
Les ordonnances remises au patient concernent les prescriptions médicamenteuses, les soins par 
les différents professionnels de santé (IDE, kinésithérapeutes, ..) et les examens 
complémentaires. Sur ces ordonnances figurent les coordonnées du médecin référent du patient 
au cours de l’hospitalisation. 
Répondre NON si un seul élément n'est pas satisfait. 
Répondre NA si patient autonome et sort sans prescription médicale. 
 
 
Critère 6 Un document de synthèse paramédical est confié au patient ou joint à son 
dossier en cas de transfert.  
Le document de synthèse peut être un résumé des soins infirmiers, une fiche de liaison inifirmier 
une fiche de liaison des paramédicaux (IDE, kinésithérapeutes, orthophonistes,...). Il est remis au 
patient ou adressé à l'établissement d'accueil avec les autres éléments du dossier. Un double de 
ce document doit être retrouvé dans le dossier du patient. 
Répondre NA si retour à domicile simple sans intervenants extérieurs. 
 
 
Critère 7 Les différents services à domicile, les aides et le materiel mis en place font 
l’objet d’un document récapitulatif remis au patient. 
Les différents services qui permettent un retour au domicile pour des patients nécessitant un 
accompagnement sont répertoriés dans un document à destination du patient. Cette information 
recense les aides mises en place, les noms des intervenants ainsi que leurs coordonnées.  
Ce document est remis au patient et/ou à sa famille, préférentiellement par l’intermédiaire de la 
pochette de sortie. 
Répondre NON si le dossier ne comporte pas cette information.  
Répondre NA si aucune de ces structures ou de ces services n’est nécessaire pour un retour au 
domicile, ou si le patient est transféré sur une autre structure. 
 
 
Critère 8 L’ensemble des éléments administratifs (bulletin de situation, facture…) et 
les coordonnées téléphoniques du service sont remis au patient.  
Les éléments administratifs (bulletin de situation, facture détaillée) ainsi que les documents 
appartenant au patient (carte de groupe sanguin, radiographie, résultats de laboratoire…) sont 
remis au patient ou à son entourage, préférentiellement par l’intermédiaire de la pochette de 
sortie. 
Répondre NON si un seul élément n'est pas satisfait. 
NA impossible 
 
 
Critère 9 La traçabilité des documents remis au patient est conservée dans le dossier 
médical de l’établissement 
Les documents remis au patient lors de sa sortie doit être tracés dans le dossier médical de 
létablissement. 
Répondre NON s’il n’y a aucune trace de documents remis au patient dans le dossier médical 
NA impossible 
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