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           FICHE PROJET         
 
 

Intitulé du 
projet 

 

GROUPE DE TRAVAIL  
Préparation de la sortie d’hospitalisation du patient 

 

Référent SRA Léa GIRARD 

Équipe projet 
(nom, 
fonction, 
structure) 

 

France Assos Santé : Esther Munerelle (coordinatrice) 
France Assos Santé : Alain MERGER (secrétaire Général)  
SRA Grand Est  

Thématique 
 

La préparation de la sortie d’hospitalisation du patient 
 

Secteur 

 

- Sanitaire (MCO et SSR)  
- Ambulatoire  

 

Contexte France Assos Santé  fait état d’une remontée d’informations via les usagers et les représentants des 
usagers. Certaines limites sont identifiées : 

- temps dédié à la préparation de la sortie,  
- qualité des informations transmises au patient et à son entourage 
- prise en compte de l’aidant pour préparer la sortie 
- identification des rôles de chacun dans la préparation de la sortie 
- sensibilisation des professionnels impliqués dans la préparation de la sortie 
- conciliation de sortie (avant/après et rééquilibrage) 

Il y a donc un besoin d’amélioration de l’étape de la préparation de la sortie du patient dans un premier 
temps pour l’usager et dans un second temps pour les professionnels de santé impliqués.  

Enfin, certains établissements ont besoin d’améliorer le score de leur indicateur IQSS relatif à la qualité 
de la lettre de liaison à la sortie (QLS) C’est un indicateur obligatoire pour les établissements de santé 
MCO prenant en charge des patients pour des séjours de plus de 24 heures et totalisant plus de 500 
séjours (pour les établissements SSR, l’indicateur concerne les dossiers de patients hospitalisés au moins 
8 jours en SSR). Le score QLS est particulièrement bas sur la région Grand Est. (voir données scope santé 
ci-après) 

Or, en lien avec la crise sanitaire, la campagne de relevé des indicateurs 2020 est annulée (article publié 
sur le site de la HAS le 30 juillet 2020). Il convient donc de travailler la qualité du contenu des dossiers 
patients afin de préparer la prochaine campagne s’agissant toujours d’une enquête rétrospective.   

Par ailleurs, le livret de sortie d’hospitalisation s’intègre dans le PNSP (Programme national de sécurité 
du Patient). Il constitue un élément essentiel de la sécurisation de la prise en charge.  

Il constitue tout ou partie du compte rendu d’hospitalisation (CRH) (ou courrier de fin d’hospitalisation) 
soit dans sa version remise le jour de la sortie soit dans sa version complétée dans les 8 jours suivant la 
sortie. Le livret est destiné au patient (remis en main propre) et aux professionnels de santé amenés à 
prendre en charge le patient en aval du séjour (que ce soit en ville ou dans un autre établissement de 
santé). Il doit être déposé dans le DMP (dossier médical partagé) quand il existe, et adressé si possible 
par messagerie qui doit être sécurisée aux professionnels de santé identifiés impliqués dans la prise en 
charge du patient (en aval et en amont).  
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Objectif 

 

- Améliorer la qualité de la prise en charge perçue par les patients 
- Améliorer le temps et les étapes dédiées à la préparation de la sortie 
- Prendre en compte le ou les aidants pour la préparation de la sortie dans la coordination du 

parcours de soin  
- Mieux connaitre le rôle de chaque professionnel impliqué dans la sortie du patient et sensibiliser 

les professionnels 
- Assurer la continuité et la sécurité de la prise en charge lors de la sortie d’un patient 

(coordination d’aval) et s’assurer d’identifier tous ses besoins (actes prévus, à programmer, 
recommandations et surveillances particulières) 

- Rendre le patient et son entourage pro-actifs pour assurer la continuité de la pris en charge 
- Améliorer l’indicateur IQSS sur la lettre de liaison en sortie d’hospitalisation 
- Faciliter la communication entre l’ensemble des professionnels de santé  

Livrable 

 

- Kit à l’attention des professionnels de santé décrivant : le processus de sortie et la check liste des 
éléments relatifs à la sortie  

- Fiche mémo à l’attention des usagers et des représentants des usagers décrivant : les rôles des 
professionnels de santé impliqués dans la préparation de la sortie et des recommandations ou 
exemples de scénarios pour faciliter la continuité 
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Références 

 

- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-
11/document_de_sortie_fiche_utilisation_23102014.pdf (document de sortie HAS) 

- CR d’hospitalisation et lettre rédigée à l’occasion de la sortie (Article R 1112-1 et 2 CSP)  
- Indicateur IPAQSS sur le délai et le contenu qui vise tout document remis à la sortie quelle qu'en 

soit la dénomination 
- Cf. document de synthèse médicale élaborée par le médecin traitant ? (Convention nationale 

des médecins de juillet 2011)  
- https://www.scopesante.fr/#/ 
- https://www.omedit-grand-est.ars.sante.fr/conciliation-medicamenteuse-0 
- http://splf.fr/wp-content/uploads/2016/09/joe_20160722_0169_0022.pdf 

             

Planning 
prévisionnel 

 

- Septembre 2020 : Fiche projet finalisée avec France Assos Santé 
- Novembre 2020 : Info inscription  
- Février 2021 : 1ère réunion du groupe de travail 
- Juillet 2021 : présentation et diffusion du livrable  
- Novembre 2021 : bilan du projet 

 

Méthodologie 

- Groupe de travail avec des professionnels de santé de la région Grand Est adhérents et 
volontaires : médecin libéral, praticien hospitalier, infirmier hospitalier, IDEL, pharmacien, 
paramédical libéral, OMEDIT, ORS, représentant France Assos Santé, personne porteuse de la 
stratégie de la lettre de sortie (référent DPI, médecin référent DPI, secrétaires des praticiens), 
qualiticiens des secteurs sanitaires 

- Ce groupe de travail pluridisciplinaire aura pour mission de décrire le processus de sortie et de 
constuire les livrables en s’appuyant sur les retours d’expérience de chacun, les besoins identifiés 
des usagers, les critères des IQSS, des enquêtes de satisfaction. 

 


