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Choix du profil  
 

Choix du patient  
 

Analyse du parcours 

Profil de la patiente : 87 ans, vit seule à 
domicile, polypathologies, MMSE 18 
 
Aides et soins en place : 
• 2h/sem APA aide à domicile (ménage) 
• 2h/sem kiné (kiné respiratoire) 
 
Aidants : 
2 filles éloignées géographiquement 

  Son parcours : 
Du 15 au 22/02/19 Hospit. en pneumologie 
 

 Personnes rencontrées / contactées 
• Patiente 
• Fille 
• Aide à domicile 
• Médecin Généraliste 
• Une infirmière 
• Deux kinésithérapeutes 
• Pneumologue 

 
Outils mobilisés : 
CHECK-LIST DE SORTIE D’HOSPITALISATION >  24 H (HAS) 

Lieu actuel du patient : 
Domicile 

Lieu de sortie prévu : 
Domicile, avec IDE 3xj/J (prise ttmt + conseils) 

  

 
 

Synthèse 
  

Actions d’amélioration 

Points positifs 
- Bonne communication via logiciel métier MSP, informations nécessaires 

à l’exercice médical et paramédical 
- Cahier de liaison permettant d’avoir une bonne connaissance de la prise 

en charge infirmière à domicile 
- Lettre d’admission rédigée par le MT et reçue par le pneumologue 
- Chambre seule et pas d’attente 
- Rapidité de mise en place des soins infirmiers 

 
Point à améliorer 
Selon la patiente et sa famille : 

- Communication Patient / famille – soignant durant l’hospitalisation  
- Explications concernant la nouvelle ordonnance, et l’intérêt de mise en 

place d’IDEL à domicile 
Selon les professionnels : 

- Communication entre les professionnels à domicile  
- Communication MSP - Clinique 

  
1. Renforcer la communication avec le patient et sa famille durant et en 

sortie d’hospitalisation (Clinique) 
 

2. Optimiser la communication entre les professionnels à domicile (MSP) 

 cahier de liaison utilisé par tous (Professionnels de santé et aides à dom.) 

 Logiciel métier disponible à domicile, permettant des accusés de 
réception entre les professionnels, et dont l’accès serait autorisé par les 
IDEL remplaçantes 
 

3. Améliorer la communication MSP - Clinique  (MSP / Clinique) 

 Mise en place d’une « fiche » d’hospitalisation et / ou 

 Interconnexion logiciel MSP et logiciel clinique  
- pour permettre l’avertissement lors des modification d’entrées / sorties  
- Pour obtenir des instructions plus fournies sur les nouvelles prises en 

charge médicaments / automédication / compléments alimentaires  
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