Invitation Presse
Paris, le 24 avril 2006
Le Dr Bernard Ortolan, Président de la Commission Evaluation de l’URML-IDF, le Dr Catherine Dormard
et Dr José Clavero, sont heureux de vous convier à une rencontre presse pour vous présenter les résultats
de l’enquête menée auprès des médecins libéraux d’Ile de France, médecins généralistes, gynécologues,
psychiatres et pédiatres sur le thème :

Le suivi des patients lors d’une hospitalisation
Etude « Sortie Etablissement de Santé »
Jeudi 4 mai 2006 à 8h45
Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France
12, rue Cabanis – 75014 PARIS
Métro : Glacière

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la mission de réflexion de la Commission Evaluation sur la
continuité des soins en ville après une hospitalisation.
Effectuée auprès des médecins d’Ile de France, elle concerne 484 hospitalisations ; elle éclaire sur les
conditions générales d’hospitalisation, à la demande du médecin ou de l’entourage, en urgence ou
programmée, et sur les problèmes de transmission des informations entre les établissements de santé et les
médecins de ville. Les médecins traitants regrettent d’être insuffisamment informés par le service hospitalier
sur l’entrée du malade lorsqu’elle est effectuée par un tiers, le déroulement de l’hospitalisation et la sortie de
leurs patients. Cette rupture dans la continuité des soins pourrait être évitée par des pratiques assez
simples : que soient notées à l’arrivée les coordonnées du médecin de ville, qu’un interlocuteur à l’hôpital
soit dédié à la transmission des informations… Le médecin ainsi associé pourrait intervenir sur la qualité de
la sortie du patient, le suivi des soins et la prise de rendez-vous ou la mise en place de soins à domicile si
nécessaires.
La vulgarisation de l’informatique et l’arrivée du Dossier Médical Personnel vont-ils pallier ces manquements
et être un gain tant pour le patient que pour les intervenants médicaux ?
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