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SYNTHESE
Il a été proposé d’organiser (TCT du 10/02/2014) une collecte d’informations concernant les
demandes de prises en charges en sortie d’hospitalisation de personnes de plus de 60 ans et n’ayant pas
déjà de prise en charge. L’objectif est de voir comment la coordination entre la ville et l’hôpital avait un
impact sur les prises en charges en sortie d’hospitalisation.
Cet outil a été rempli par 4 structures entre le 1er mars et le 30 septembre 2014 : 1 CCAS (sur 2), 2
SSIAD (sur 2) et 1 SAD (sur 2) :
42 personnes sont concernées :
o 21 prises en charges ont été faites
o 21 refus.
86% demandes ont été prises en charge immédiatement et 14% de manière différée entre 9 jours à 4 mois
après la sortie d’hospitalisation.
Une moyenne de 23 jours a été calculée entre l’entrée en hospitalisation et la date de la demande.
Soit une moyenne de 11,5 jours avant la sortie
44% des demandes sont faites entre 2 à 7 jours avant la sortie.
Cette moyenne est à pondérée en fonction du lieu d’hospitalisation.
Qui fait la demande de prise en charge ?
21 AS,
2 par des coordinations locales,
16 ont été faites par la famille, ou l’entourage.

TEMPS DE PRISE EN CHARGE à partir de la sortie d'hospitalisation
PEC TDS

18

PEC S+9

1

PEC S+29

1

PEC S+4 mois

1

TOTAL
Moyenne (en jour) de la durée entre la demande et l'entrée en hospitalisation
23 jours

Synthèse de l’analyse des demandes de prises en charge en sortie d’hospitalisation.

21

Table de Concertation Tactique Centre Est Essonne 03-12-2015

MOTIF DE REFUS
pas de place

9

relève de l'HAD

2

IDE libérale déjà en place

2

Refus de la proposition

1

placé en ehpad
demande de soins de suite
est à Etampes chez une amie
réticence au soin
âgé de - 60 ans
hôpital de jour (besoin de pec 2 fois par sem)
à voir à la sortie
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
21

Les points sensibles susceptibles d’améliorer la coordination et d’éviter les ruptures semblent être :
Plus grande anticipation,
Meilleure orientation,
Meilleure connaissance de l’environnement du patient hospitalisé.

Synthèse de l’analyse des demandes de prises en charge en sortie d’hospitalisation.

