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Objectifs de la présentation

Montrer que le suivi à domicile de patients et l’articulation ville-hôpital 
sont devenus à la fois : 

1. Une évidence : 
• maturité du sujet et des acteurs, 
• enjeux économiques, 
• portage politique (politique de santé & Art51),
• outils numériques de coordination, 
• acteurs de coordination,…

2. Et véhicule encore des difficultés profondes : 
• Habitudes – cloisonnement, 
• déficit organisationnel 
• Outils pas encore adaptés



Etude MinesParisTech en cours

Etude CGS = enjeux organisationnels des parcours des patients et de 
leurs modes de coordination :

´ Nouveau paradigme au sein du système de santé

´ Problématique centrale des prises en charge étudiées sur le terrain

´ ensemble des dimensions des parcours : rôles des intervenants, ressources, 
coordination…

´Diagnostic autour des ruptures 

´Quels facteurs explicatifs des difficultés rencontrées ?

à En quoi les outils numériques peuvent-ils aider à mieux s’organiser pour prendre en 
charge les parcours ?

à A travers l’accompagnement terrain d’un territoire qui cherche à mieux gérer les parcours 
transversaux des patients (complexes), par une meilleure coordination entre 
acteurs/professionnels de santé



Contexte et enjeux

1. Virage ambulatoire : 
´ Dogme de la diminution DMS, 
´ Sortie hôpital

´ Coordination ville-hôpital
´ Un nouveau concept : Des hôpitaux sans lits…

2. Enjeux du maintien à domicile :
´ Notamment personnes âgées

3. Virage numérique :  de nouveaux outils
´ De suivi des patients (objets connectés) : ex : tensiomètres connectés, pace-makers, 

diabète

´ De coordination : plate-forme de coordination (ex : Terr-e-santé)
´ Télémédecine



Introduction (1)

´Terr-e-santé : 
´Outil développé par l’ARS-IF + GCS Elsan
´Pour servir de support numérique à la coordination entre acteurs

´Réservoir de documents (CRH, CRC, résultats labo, imagerie, 
prescriptions,…)

´Lecture de ces doc à tout moment par tout acteur déclaré dans le 
cercle de soins

´Notifications sur tout nouveau document intégré
´Envoi de notes entre PDSanté



´ Repenser l’organisation de la prise en charge du parcours patient 
par les acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux.



Introduction
´ Méthodologie : approche qualitative :

1. étude documentaire : 
´Documentation territoriale

´Documentation nationale : Ma santé 2022, stratégie nationale e santé, loi 
du 24 juillet 2019, rapport Aubert, réglementation sur les DAC…

2. réalisation d’entretiens avec les membres du comité de projet et des 
acteurs institutionnels, et la participation à des réunions sur le 
territoire
´20 entretiens

´30 réunions

3. L’analyse de parcours de patients

´Echantillon de 10 dossiers de personnes prises en charge par un EHPAD, le 
CLIC, la MAÏA

´Critères de choix : Illustration de ruptures avérées ou évitées + entretiens 
patients



Introduction (1)

´ 3 niveaux d’analyse :

1. stratégique (l’organisation institutionnelle) : comment les acteurs institutionnels 
réussissent à coopérer, à lancer des initiatives communes (CPTS, comité de 
projet e parcours…) à définition d’orientations territoriales

2. tactique : la réflexion sur les principes de coordination et de coopération sur 
des parcours spécifiques

3. opérationnel : le travail quotidien des professionnels autour des patients à
quelles modalités ? Quels pré-requis ?

´ Quelle mode de coordination actuels ? 

´ Quelle aide des outils informatiques de coordination, du type Terr-e-Santé ?



´ Repenser l’organisation de la prise en charge du parcours patient 
par les acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux.
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´ Repenser l’organisation de la prise en charge du parcours patient 
par les acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux.
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Les pb de l’organisation actuelle : les 
effets du cloisonnement

´ Des acteurs qui s’ignorent : Une culture de cloisonnement (des 
acteurs et de l’information) forte
´ Une sortie de l’^h mal préparée

´ Un défaut de coordination
´ Un défaut de responsabilisation sur l’ensemble du parcours

´ Un risque d’errance du patient à domicile, plus vraiment suivi, devant 
prendre la responsabilité de la coordination de son parcours

´ Des risques de rupture dans le parcours

´ Un échange et un partage de données patients très incomplets, voire 
absents, au niveau de l’équipe de soins territoriales - Une difficulté à obtenir 
l’information pertinente dans des délais raccourcis -



Points de vue des acteurs sur les 
problématiques de parcours

´ Des approches assez différentes entre les MG et les médecins hospitaliers 

´ Les médecins généralistes :  2 problèmes majeurs : 

1. La coordination ville-hôpital : 

´A l’entrée et à la sortie de l’hôpital 

´Le suivi conjoint de patients à domicile 

2. Des ruptures de parcours : manque d’anticipation - L’organisation du maintien 
à domicile des personnes âgées dépendantes : l’accès aux ressources et la 
coordination de l’ensemble des professionnels : 

´Malgré l’existence d’acteurs de la coordination

´Malgré l’expertise de chacun



Points de vue des acteurs - Les MG (2)
´ La coordination ville-hôpital : l’entrée et la sortie de l’hôpital

Problématiqu
e de parcours

Identification du 
problème

Solutions existantes ou envisagées 
(en italique)

Difficultés persistantes

Entrée en 
hospitalisation

Adressage direct 
dans les services 
d’hospitalisation 
insuffisamment 
développé

Applications Allo Saint Jo et Médecins 
Partenaires (accès direct à un senior)

• Problèmes de disponibilité des 
médecins hospitaliers

• Désaccords sur les informations 
à transmettre : cf problème de 
la fiche d’adressage BPCO 
entre les MG et la pneumologie 
de Cochin

Sortie d’hospi-
talisation

Manque 
d’anticipation et 
de concertation 
sur les conditions 
du retour à 
domicile

• Sur le plan SI : apport de TeS pour 
partager des informations sur le 
contexte à domicile et les besoins

• Sur le plan organisationnel : 
identification d’acteurs de la 
coordination, chargés d’organiser 
les transitions ville-hôpital
• Cf ville-PSL.       
• Projet IPEP 51 : IDE de liaison

Dispositif expérimental, à évaluer



Points de vue des acteurs– Les MG (3)

´ La coordination ville-hôpital : le suivi conjoint des patients à domicile :

Problématiq
ue de 

parcours

Identification du problème Solutions existantes ou 
envisagées (en italique)

Difficultés persistantes

Suivi 
conjoint 
ville-hôpital

Association insuffisante des MG 
aux décisions de leurs confrères 
hospitaliers et souhait d’un 
partenariat dans l’élaboration 
des modalités de suivi des 
patients.

Ex: suivi des patients atteints 
de cancer (cf service 
d’oncologie Cochin)

• Sur le plan organisationnel : 
élaborer des protocoles 
conjoints de suivi des patients 
à domicile (par ex : post prise 
en charge chimio)

• Sur le plan SI : apport de TeS
pour partager des 
informations 

Besoin ressenti de 
manière asymétrique 
(moins de demande 
du côté des 
hospitaliers)



Points de vue des acteurs – Les MG (4)

´ L’organisation du maintien à domicile de personnes âgées dépendantes (accès aux ressources 
et coordination de tous les acteurs) :

Problématique 
de parcours

Identification du problème Solutions existantes ou 
envisagées (en italique)

Difficultés persistantes

Maintien à 
domicile de 
personnes très 
dépendantes

Haut niveau de complexité 
des situations liées à 
l’intrication des 
problématiques de perte 
d’autonomie et de 
polypathologie (parfois 
majorées par des 
problématiques financières)

• Dimension sanitaire : 
développer la réactivité 
par des VAD, un suivi 
conjoint MG/IDE, 
l’organisation du recours 
aux SNP (projet IPEP 51)

• Dimension dépendance : 
?

• Doute émis sur le 
caractère duplicable à 
grande échelle de 
l’accompagnement 
intensif des GC

• Compétences parfois 
insuffisantes de certains 
acteurs du domicile



Points de vue des acteurs– Les médecins hospitaliers 
(5)

´ Les médecins et pharmaciens hospitaliers 
´ Approche des parcours plutôt par pathologie, 

´ Un besoin de coordination ressenti de manière variable, mais globalement moins fortement que les 
médecins de ville

Problématique 
de parcours

Identification du problème Solutions existantes ou 
envisagées (en italique)

Difficultés 
persistantes

Orientation aux 
urgences d’un 
résident 
d’EHPAD

Défaut d’informations actualisées 
dans le DLU : besoin des urgentistes 
et médecins de l’EMG de 
connaître l’état d’autonomie et le 
statut cognitif avant la survenue du 
problème de santé aigu, les 
observations médicales récentes, 
les directives anticipées actuelles 
et le traitement actuel.

S’accorder avec les 
EHPAD sur quelques 
éléments de synthèse à 
mettre dans le DLU.

• Capacité des 
EHPAD à 
répondre à 
cette 
demande ?

• Nombre 
important 
d’EHPAD



Points de vue des acteurs– Les 
pharmaciens hospitaliers  (7)

´Les pharmaciens hospitaliers (PUI Cochin – projet CHOPIN)

Problématique de 
parcours

Identification du 
problème

Solutions existantes ou 
envisagées (en italique)

Difficultés 
persistantes

Relations PUI – officines 
de ville pour les 
chimiothérapies orales

Traitements 
nouveaux, peu 
connus des 
pharmaciens de ville

Développer les connaissances 
des pharmaciens de ville et leur 
capacité à répondre aux 
questions des patients, en leur 
transmettant des informations par 
TeS (CRH, fiche OMEDIT sur le 
traitement, fiche sur les 
spécificités du patient)

Dispositif à 
évaluer



´Un périmètre d’interlocuteurs pris en compte trop 
limité
´Césure secteur sanitaire / secteur social

´DAC : « Le cercle de soins est trop sanitaire : le médecin, 
l’infirmière, ça ne pose pas de problème. A partir du 
moment où on arrive au psychologue, à l’assistante 
sociale, ça devient plus compliqué, on est moins dans le 
partage d’informations, c’est moins dans notre culture »

´Des IDE de ville peu informés (d’où un réel intérêt pour 
TeS)



EVOLUTIONS ACTUELLES : Repenser l’organisation de la prise en charge 
du parcours patient par les acteurs médicaux, médico-sociaux et 
sociaux.

IDE

services hospitaliers

MG

IDEC

EHPAD
réseau

Maia

CLIC

DAC

auxiliaires de vie

HAD

aidants

Officines
Labos de ville

MSP

De nouveaux métiers de la 
coordination (IDEC, DAC, Assistant 
partagé,…)

Nouvelles 
organisations 
de la ville :

MSP, CPTS

Des expérimentations
(article 51,…)
Financement au 
parcours, épisode de 
soins,…

Evolutions e-santé et virage 
numérique 

Explosion des solutions numériques en 
santé (objets connectés, big data)
Remboursement des actes de 
télémédecine par l'Assurance maladie 
depuis Juin 2018 (télé-consult) et Janv19 (télé-expertise). 
Bientôt pour télé-surveillance

Kinés SSR



Synthèse des points de vue des acteurs sur les 
problématiques de parcours (11)

´ Des points de vue plutôt convergents, mais quelques 
différences :

´ Des visions convergentes sur le cadre général…
´ Un accord sur l’importance d’éviter des ruptures et l’existence d’enjeux de 

coordination, renforcés avec le développement des maladies chroniques et le 
vieillissement de la population

´ Une capacité à engager des discussions, comme en témoigne l’existence du 
comité de projet

´ … mais des nuances dans l’approche des problèmes
´ Des médecins hospitaliers inégalement sensibles et impliqués dans la 

coordination avec la ville

´ Une vision des hospitaliers sur les parcours plutôt dominée par le prisme des 
pathologies vs une approche des acteurs de la ville plus globale, intégrant les 
problématiques médicales et sociales

´ Des problématiques importantes pour les acteurs de ville autour du maintien à 
domicile de personnes âgées très dépendantes



Principaux résultats
´ Malgré ces évolutions, énormes difficultés à se coordonner, voire à dialoguer
´ Pas seulement un problème de SI et d’outil numérique
´ 10 ans pour que la mutation s’opère :

´ Encore beaucoup travail sur les outils de coordination (T-Santé), outils de télémédecine, 
objets connectés

´ Des milliers de détails à régler 
´ Le problème du « cercle de soins » : 

´Qui doit le définir ? 
´Quelle info transmettre à qui ? 
´Loin d’être simple, loin de la solution de large ouverture pour faciliter la coordination 

´ Le problème de l’observance à domicile (HTA, chimio par voie orale)
´ Pb cohérence des interventions d’acteurs de coordination positionnés en ville et à 

l’hôpital, qui se rajoutent aux acteurs institutionnels de la coordination (DAC) ?
´a un coût 
´et peut conduire les autres professionnels à délaisser les problématiques de 

coordination



Principaux résultats

´ Qqs ex : 
´ La télémédecine, comme outil de suivi à domicile : Le cas du télé-suivi des patients disposant d’un pace-maker : 

´ Peuvent transmettre automatiquement les résultats sur une plate-forme
´ Mais la plupart du temps : le patient est convoqué chaque 6 mois à l’hôpital pour le suivi de son PM à

temps considérable (30-45 mn/consult de suivi)

´ 5 fabricants dans le monde (Boston scientific , Medtronic, …) à 5 plate-formes différentes
´ Plate-formes font remonter les anomalies : 90% des alertes sont inutiles (« bruit »)
´ Le rythmologue ne peut suivre une telle quantité d’info (file active de 1000 patients/cardiologue), 

d’autant que doit suivre différentes  plate-formes en parallèle. 
´ Nouvelle solutions : start-up à récupérer les données des différentes plate-formes et y appliquer une IA 

pour faire le tri et identifier les patients à risque. Cibler les alertes (élimine 90% des alertes) : 130 €/an/ 
patient facturé à l’hôpital. Economie 1500 €/an/patient (source : la start-up)

´ Autre pb : cybersécurité : Etude WhiteScope : « plus de 8 600 vulnérabilités dans les systèmes de sept pacemakers 
de quatre fabricants différents »

´ Idem pour l’HTA : absence label des tensiomètres connectés, abensce de plate-formes de suivi



Principaux résultats

´ Le système d’informations a un rôle dans la coordination des 
intervenants et la facilitation du suivi, mais il n’apparaît pas déterminant 
dans les parcours étudiés 

´ Traduction opérationnelle d’une coordination/coopération ville-hôpital :
´ Constituer une équipe élargie (inter-organisationnelle), à l’image d’une équipe à 

l’intérieur d’un service hospitalier

´Prérequis :

´Stabilité des professionnels dans le temps

´Connaissance et confiance mutuelle, bâties à partir d’expériences de travail en 
commun

´Expérimentation sur des dossiers communs concrets



Conclusion 
1. Tsunami organisationnel : une remise en cause des modes d’organisation 

traditionnels cloisonnés. Emergence (lente) d’un nouveau système de soins.

2. Des enjeux considérables : des nouvelles filières qui se créent : 
´ Filières de prise en charge des parcours de patients
´ Filières de recrutement : MG à tel ^h

3. Des nouvelles organisations et nouveaux métiers de coordination ; 
´ IDEC
´Assistants partagés ville-hôpital

4. Une remise en cause de la place de l’hôpital dans le système de soins, 

5. Une réflexion sur la place des médecins : MG, MH



Quelques pistes de réflexion
La coordination ville-hôpital : 

´ Structurer les fonctions de coordination

´Evaluer : 

´Les dispositifs/acteurs de la coordination : postes partagés ville-hôpital, IDE 
de liaison en ville (IPEP 51), professionnels des hôpitaux dédiés à la 
coordination des parcours.

´Les effets du passage des DAC à tous âges, toutes pathologies (mission 
confiée au CGS)

´ Favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre professionnels de ville et 
médecins hospitaliers

´Créer des temps de rencontre entre les professionnels de ville et les médecins 
hospitaliers, autour de l’analyse de situations concrètes ayant posé des 
difficultés 



Quelques pistes de réflexion
´ Créer un lieu d’échanges sur les enjeux organisationnels autour des parcours au 

niveau territorial, auquel les hospitaliers participent


