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Contexte

• Un constat récurent: un manque crucial de circulation des 

informations entre les différents secteurs et catégories de 

professionnels

– ES ↔ EMS ↔ ville

– Médecins, IDE,  ambulanciers… /secteur libéral très « éclaté »

– des difficultés à trouver le bon support d’information (encore loin du 

dossier patient informatisé accessible à tous les professionnels de 

santé!)

• Une évidence à la nécessité de disposer des informations 

pour une prise en charge optimale

• Tous les programmes nationaux et autres recommandations 

préconisent ++++ le « parcours patient » et le partage 

d’informations
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HAS

• Manuel de certification / HAS, V2010. 

Prise en charge du patient / Parcours du 

patient / critère 18a : Continuité et 

coordination de la prise en charge des 

patients

« Des modalités de transmission d’information 

entre les secteurs d’activité et avec les 

intervenants extérieurs sont définies. »

• V2014: le parcours patient, le patient traceur



La coordination des soins

���� sécurité aux points de transition 
des différentes étapes d’un parcours 
individuel de soins mobilisant l’hôpital, la 
ville et le secteur médico-social.

3 axes très concrets : 
- l’identito-vigilance,
- la conciliation médicamenteuse
- la lettre de liaison ville/hôpital
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Des recommandations:

PICC-line

R97- le personnel ayant en charge la pose et l’utilisation du PICC a reçu une 
formation spécifique. Un PICC est contre-indiqué en l’absence de formation 
des équipes soignantes prenant en charge le patient, à l’hôpital comme à 
domicile. Les structures de soins prenant en charge des patients porteurs de 
PICC identifient des personnes référentes dans l’utilisation de ces dispositifs 
(AF)

R99- les opérateurs disposent de protocoles de bonnes pratiques en matière 
de prévention du risque infectieux (pose, entretien/utilisation, surveillance du 
PICC). Ces protocoles sont communs dans un même réseau de soins. (AF)
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R101- La mutualisation de la fiche de suivi ou carnet de surveillance avec tous 
les intervenants hospitaliers et extra-hospitaliers est recommandée (AF). 
L’ensemble des professionnels amenés à prendre en charge le patient doit être 
sensibilisé à l’importance du remplissage consciencieux de la fiche de suivi ou 
du carnet de surveillance. … 



Des recommandations:

Chambres à cathéter 

implantables

R92- Les structures de soins prenant en charge des patients porteurs d’une CCI 
identifient une équipe spécialisée ou des personnes référentes dans 
l’utilisation de ces dispositifs. Elles sont susceptibles de venir en aide aux 
professionnels de santé qui souhaitent un conseil. Seul le personnel ayant reçu 
une formation spécifique est autorisé à poser et à utiliser une CCI. Tout 
changement de modalités de prise en charge ou de matériels utilisés fait 
l’objet d’une information ou d’une formation de l’ensemble des professionnels 
du réseau (AF)
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R93- les opérateurs doivent disposer de protocoles de bonnes pratiques en 
matière de prévention du risque infectieux, protocoles écrits et actualisés 
concernant la pose, l’utilisation et surveillance de la CCI. Ces protocoles sont 
communs dans un même réseau de soins. (AF)



Comment?



Comment?

Le DMP accessible par 

tous sur tablette?

Même pas en rêve…



En attendant….

• La fiche de liaison

• Le carnet de surveillance

• Le dossier patient

• Les courriers

• Sans oublier de se parler!

– L’IDE à l’ambulancier

– Le médecin à son confrère 

– L’hospitalier au libéral et vice-versa

– Le service MCO à l’EHPAD

– Etc…



Les patients porteurs de DIV

• Le DIV est posé à l’hôpital (CVC, CCI, PICC…); puis…………

• Décision de transfert ���� SSR

– Le service doit prendre toutes les dispositions pour le transfert 

simultané (ou mieux encore: anticipé) des informations, tout en 

s’assurant que le service d’accueil est apte à la prise en charge du DIV

– Le SSR doit anticiper l’admission du patient en s’assurant que toutes 

les informations lui seront bien transmises

– Un outil: ViaTrajectoire (saisir toutes les données)

• Décision de transfert ���� domicile

– Le professionnel qui prendra en charge à domicile n’est pas connu lors 

du transfert � s’assurer que les informations écrites seront bien 

transmises (par le médecin traitant? Par le patient ++++)

– Le professionnel libéral doit être exigeant et savoir remonter à la 

source (chronophage…)

• Même problématique pour EHPAD, HAD…



Les patients porteurs de DIV

Quelles informations?

• La nature du DIV; son numéro de lot (matériovigilance)

• La date de pose

• Le site d’insertion

• Les caractéristiques du dispositif, pex:

– PICC: taille du cathéter, mono ou multi-lumière, longueur 

de la partie extériorisée, présence de connecteur de 

sécurité…

– CCI : quelle chambre (taille…)

• Les conditions de pose

• Les traitements

• La traçabilité des évènements précédents (complications, 

changement de DIV, etc…)



Le PICC line en Martinique

• Document de traçabilité des informations et de suivi: le folio 

de suivi mis au point par l’EOH du CHUM

• 3 volets:

– Pose

– Entretien/utilisation

– Retrait (volet à renvoyer complété à l’EOH � surveillance, incidence 

des EI)

• Aujourd’hui, constat: document encore très peu utilisé : 

– ne parvient que dans de rares cas jusqu’aux IDE libéraux 

– Retour du volet à l’EOH très faible

– Quels sont les freins à son utilisation?



PICC line

Au CHUM: 

Folio de suivi

1er volet: pose
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PICC line

Au CHUM: Folio de suivi

2ème volet: traçabilité des soins
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PICC line

Au CHUM: 

Folio de suivi

3ème volet: 

retrait
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Et ailleurs?

• Echos d’ailleurs entendus au Congrès SF2H (Tours, 

juin 2015): implantation fiches de liaison encore 

difficile (PICC line)

• Analyse des causes? 

• Que faire pour améliorer? 

� un peu de brainstorming, benchmarking….

• Rôle des EOH, des ARLIN….

– Faire savoir

– Expliquer

– Suivre

– Evaluer…



Conclusion

• Susciter une réflexion plus approfondie sur les interfaces 

hôpital-ville

– Raisonner en parcours patient

– Se donner les moyens pour une meilleure circulation de l’information; 

lesquels?

– Notre travail ne s’arrête pas aux portes de notre établissement: 

penser à la continuité de la prise en charge en-dehors des murs de 

l’hôpital

– Prendre conscience de cet axe fort du PROPIAS; s’applique à:

• Patients porteurs de DIV

• Patients porteurs de BMR/BHRe

• Traitements médicamenteux…

– Faire le lien avec le programme sécurité des patients et la SSP





• Et pour finir, un bel exemple de coopération 

hôpital-ville pour le plus grand bien du 

patient

https://www.youtube.com/watch?v=Gblh1O-Zmuc


