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Ce projet consiste à la prise en charge du patient programmé et du 
patient sortant du service.

Problématique :

- appels téléphoniques (patients, pharmaciens, médecins 
traitants) concernant un complément d’information de la sortie du 
patient,
 - ces informations ne semblaient pas être données à la sortie 
du patient,
 - non conformité aux recommandations de l’HAS

Introduction :



LA DEMARCHE 

 Réflexion en équipe en avril 2011 pour répondre aux 
recommandations HAS notamment : 

 critère 16.a: Dispositif d'accueil du patient

 critère 10.d: Accueil et Accompagnement de l'entourage

 critère 17.a: Evaluation initiale de l'état de santé du patient

 critère 19.b: Troubles de l'état nutritionnel

 critère 12.a: Prise en charge de la douleur

 critère 14.a: Gestion du dossier patient

 critère 24.a: Sortie du patient

 critère 9.b: Evaluation de la satisfaction des usagers



 Proposition du projet en réunion de service en mai 2011, 

 Test en juin 2011

 Evaluation en février 2012

 Réajustement en mars 2012

LA DEMARCHE (SUITE) 



 Améliorer l’accueil du patient dans le service en lui donnant toutes les 
informations nécessaires à son hospitalisation.

 Faire un recueil de données de meilleure qualité pour optimiser la 
prise en charge du patient durant son hospitalisation et répondre aux 
exigences HAS.

 Donner tous les éléments nécessaires pour un retour à domicile de 
qualité.

 Evaluer la satisfaction du patient  durant son séjour.

Objectifs :



 Une  IDE, et un AS: nous avons  pour mission de veiller à 
l’atteinte de ces objectifs, nos  horaires sont  adaptés aux entrées 
programmées.

Moyens matériels 

 Un bureau d’accueil avec matériel informatique
 Mise en place d’une signalitique pour informer les ambulanciers 

et les patients de l’emplacement du bureau.

Moyens humains



MISSIONS ET TÂCHES  :

Accueil du patient

 Sortie du patient



 Renseignements du dossier de soins : 

 recueil de données, cible d’entrée, document personne de confiance, EVA, Poids, IMC, 
évaluation du risque d’escarre (échelle de Braden et commande de matelas à air pour les 
malades à risque, pose du bracelet d’identification.

 Informations sur la prise en charge du patient 

 Heure intervention, prise en charge de la douleur, Soins Intensifs Post Opératoire, ….

 Vérification du dossier médical et anesthésie

 Devenir du patient sortie le matin si RAD, anticipation pour les SSR 
« trajectoire », et contact avec assistante sociale si nécessaire.  

 ACCUEIL DU PATIENT







 ACCUEIL DU PATIENT (2)

 Renseignements du dossier de soins : 
…

 recueil de données, cible d’entrée, document personne de confiance, EVA, Poids, IMC, 
évaluation du risque d’escarre (échelle de Braden et commande de matelas à air pour les 
malades à risque.

 Informations sur la prise en charge du patient 

 Heure intervention, prise en charge de la douleur, Soins Intensifs Post Opératoire, ….

 Vérification du dossier médical et anesthésie( bilan, examens….)

 Devenir du patient sortie le matin si RAD, anticipation pour les SSR 
« trajectoire », et contact avec assistante sociale si nécessaire.  



 Informations diverses 
 (téléphone, TV, livret d’accueil, n° de téléphone service et 

coordonnées remis à la famille, horaires des visites, 
organisation du service, inventaire, dépôt au coffre …)

 Pose du bracelet identification Installation du patient 
dans sa chambre

 Transmissions
-  écrites dans dossier de soins (cible d’entrée) 
-     orales à l’équipe du secteur

ACCUEIL DU PATIENT (3)



 Le dossier patient  y est déposé par l’IDE du secteur 

 Vérification des ordonnances, bon de transport, prise de RDV et examens selon 
la prescription médicale, compte rendu d’hospitalisation ….

 Cible de sortie est réalisée par IDE de secteur et complétée par l’IDE  du bureau 
d’accueil,

 SIIPS, rangement du dossier médical et de soins par le binôme d’accueil

2.  SORTIE DU PATIENT 







 Le dossier patient  y est déposé par l’IDE du secteur 

 Vérification des ordonnances, bon de transport, prise de RDV et examens 
selon la prescription médicale, compte rendu d’hospitalisation ….

 Cible de sortie est réalisée par IDE de secteur et complétée par l’IDE  du 
bureau d’accueil,

 Codage du dossier de soins (SIIPS), classement et rangement du dossier 
patient

SORTIE DU PATIENT



 A sa sortie, le patient passe OBLIGATOIREMENT 
par ce bureau.

 Remise des papiers de sortie au patient avec - 
explication des ordonnances et des RDV, - 
évaluation de ce qu’il a compris, 

- réajustement, 

 Récupération du questionnaire de satisfaction remis à 
l’entrée afin d’en faire une évaluation. 

 SORTIE DU PATIENT (2)



LA NATURE DES PERSONNES ENQUÊTÉES

Source: Direction de la Clientèle- CHU ROUEN

22%

72.8%

http://a7.idata.over-blog.com/228x300/3/73/31/61/3417_sigle-homme-femme.png


LA SATISFACTION DES PERSONNES INTERROGÉES PAR 
INDICATEUR

Source: Direction de la Clientèle- CHU ROUEN



LA SATISFACTION GLOBALE DES PERSONNES INTERROGÉES

Source: Direction de la Clientèle- CHU ROUEN



 Evaluation de notre projet  en février 2012 montre une 
réponse à notre problématique de départ: 

- Moins d’appels téléphoniques

- Les soignants sont satisfaits de cette nouvelle organisation car 
soulagement en charge de travail

- Excellente satisfaction des patients concernant l’accueil et  leur prise 
en charge globale.

- Réponse  à 8 critères des  recommandations de l’HAS.

  

EN CONCLUSION:



Pistes d’amélioration en mars 2012: 

améliorer la prescription sur son contenu,
former nos collègues à nos missions pour 

nous remplacer en cas d’absence.

EN CONCLUSION: (2)



MERCI POUR VOTRE ECOUTE!
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