
Améliorer la 

COORDINATION des soins 



POURQUOI?

 Travailler dans un processus de soins, être un acteur du parcours de soin du 
patient,

 Effectuer une prise en charge globale, savoir qui sont les autres intervenants 
auprès de chaque patient, et pouvoir COMMUNIQUER simplement avec eux,

 Assurer qualité, sécurité et continuité des soins

 Eviter les actes redondants :

 exemples : - une patiente qui subit 2 holters à 15j d’intervalle, prescrits pour l’un par st 
André au cours d’une hospitalisation, et pour l’autre par le cardiologue de ville => surcoût…            
- ou médicaments en réserve +++ à ne pas délivrer, mais médecin qui ne lit pas les 
transmissions dans le dossier et ordonnance non interceptée…

 Eviter les accidents, résultats de labo qui ne suivent pas, (exemple: patient qui 
rentre de l’hôpital avec une prescription de perfusions de potassium, et dont les résultats du 
jour révèlent un potassium à 6,1)



Des situations complexes à domicile
 Organisation du travail de l’infirmière libérale:

Patients chroniques: 

- Adressé par le médecin traitant, l’hôpital, la famille, la pharmacie, l’annuaire, les voisins…

- Suivi au long cours, sur DSI, dossier de soins infirmiers au domicile des patients.

- Avec ou sans aidant, médecin traitant, kiné, pédicure, orthophoniste, pharmacie référente…

- Consultations extérieures en ville ou à l’hôpital

Patients ponctuels:

- Ordonnance de soins établie par médecin traitant, centre hospitalier, consultation etc…

- Patient qui vient également à nous par différents biais.

- +/- Dossier de soins 

- +/- Prestataire de services qui assure le lien patient-ville-hôpital

A chaque patient correspond une sorte d’arborescence de prise en charge, différente pour chacun!

Pas de réseau structuré, reproductible.



Difficultés rencontrées par l’IDEL

 article R 4311-5 du code de la santé publique: « Dans le cadre de son rôle 
propre, l’infirmier accomplit des actes ou dispense des soins comprenant 
l’information du patient et celle de son entourage »

 Or, l’IDEL travaille sur la base d’une ordonnance de soins

 Manque d’informations sur le parcours du patient: antécédents, traitements 
complémentaires, examens prévus, prises en charge pluridisciplinaires…

-Le patient a compris ou pas ce qu’on lui a fait, et pourquoi.

-Il connait ses antécédents, ses traitements, ses examens à venir…

ou PAS! 

-L’IDEL a un courrier de transmissions… ou pas! 

 Multiplicité des intervenants, non communication entre eux,

 Multiplicité des supports et incompatibilité entre eux.

 SENSATION D’ÊTRE PRIS POUR UN EXECUTANT D’ACTES, SANS REFLEXION ,



Le médecin traitant

 Le référent du patient en ce qui concerne sa santé est en priorité le médecin 
traitant.

 L’article L162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :

 « Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant-droit âgé 
de 16 ans ou plus indique à son organisme gestionnaire(…) le nom du médecin 
traitant qu’il a choisi, en accord avec celui-ci. »

 Dans la pratique quotidienne: 

 - Délais de transmission des informations hôpital-ville,

 -Difficultés à joindre le médecin traitant à tout bout de champ, et surtout 7j/7.

 - Actualisation des informations, examens, hospitalisations, implique de 
l’appeler…encore!

 Le patient part souvent en consultation sans son dossier de soins infirmiers



Le dossier du patient

 L’ANAES( agence nationale d’accréditation et d’évaluation de santé) se réfère 
systématiquement au « dossier du patient », qui n’appartient pas uniquement au 
médecin,

 L’HAS en parle en ces termes: « Le dossier du patient assure la traçabilité de toutes les actions 
effectuées. Il est un outil de communication, de coordination et d’information entre les acteurs de soins et 
avec les patients. Il permet de suivre et de comprendre le parcours hospitalier du patient «

 Le Code de santé publique prévoit dans l’article R1112-2 que le dossier contient 
au moins (…)

 « Les informations formalisées à la fin du séjour, notamment:

 - Le compte-rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie

 - la prescription de sortie

 - Les modalités de sortie

 - la fiche de liaison infirmière »

Tel que présenté, il s’agit plutôt du dossier d’hospitalisation… Dans la 
pratique c’est souvent le médecin traitant qui détient ce dossier.



Le DMP

La loi n°2004-810 du 13 août 2004, relative à l’assurance maladie crée un dossier 

médical personnel, le DMP

« L’ANAES envisageait que ce dossier ait pour objet de permettre à tout 

professionnel de santé intervenant dans le processus de soins, d’accéder à tout 

moment, y compris en urgence, à l’ensemble des informations pertinentes 

concernant le patient qu’il prend en charge » (O. DUPUY l’information médicale, information du 

patient et information sur le patient )

Le DMP est un dossier informatisé, accessible par l’intermédiaire d’un serveur 

sécurisé, où sont consignés les antécédents, allergies, traitements, comptes 

rendus hospitaliers, résultats d’examens. Il est ouvert par le patient sur la base 

du volontariat, et seuls les professionnels identifiés par leur carte CPS peuvent y 

avoir accès.

Il impose cependant aux acteurs de santé de le renseigner et de le mettre à jour.

L’ASIP santé a constaté en 2013 que 53% des DMP créés étaient VIDES!! 



Le Plan Personnalisé de soins

 En ONCOLOGIE, à l’issue de la RCP (Réunion de concertation 

pluridisciplinaire), est rédigé un PLAN de SOINS, document écrit et remis au 

patient, qui nécessite son accord, et spécifie la chronologie du traitement, 

les lieux, dates, effets secondaires éventuellement attendus, une évaluation 

sociale, ainsi que les contacts pouvant être utiles au patient durant sa 

maladie.

 En GERIATRIE, dans le cadre du PAERPA (personnes âgées en risque de perte 

d’autonomie), un PPS peut également être mis en place.(plan personnalisé de 

santé dans ce cas!) Il s’agit d’un suivi pluriprofessionnel impliquant le 

médecin traitant et au moins 2 autres professionnels. Il peut porter sur les 

soins, les aides, et parfois l’éducation thérapeutique.



La fonction d’IDEC

 Certains services comprennent un infirmier de coordination. C’est le cas des 

services de cancérologie, et de certaines structures de soins telles les HAD, le 

réseau Lestey (soins palliatifs) ou les CLICS( centres d’information et de 

coordination gérontologiques). 

 Nous pouvons nous tourner vers eux pour obtenir des renseignements 

concernant nos patients communs. 

 Reste à avoir leurs coordonnées ( mise en place d’un annuaire accessible?)

 Créer un poste d’infirmier de coordination sur un secteur géographique serait 

une solution qui nous délesterait de certaines recherches, mais qui finance? 

 Dans ce cas notions de réseau, maisons de santé, pôles de santé, associés aux 

nouveaux modes de rémunération par les ARS. A étudier… 





Un outil commun?

 Nous avons tous nos logiciels, avons intégré SCOR, mais ils sont multiples, 

incompatibles, concurrents souvent …ils nous servent à la facturation, mais 

encore assez peu de dossier.

 Nos dossiers de soins (de RESILADOM bien sûr!) sont souvent peu employés par 

médecins et autres intervenants. Quid de l’information confidentielle? 

 Quelle place pourrions-nous accorder au DMP, ou à un logiciel sécurisé nous 

permettant de communiquer et d’avoir accès aux informations concernant 

nos patients complexes? 

 Saurions-nous intéresser et convaincre médecins, pharmaciens, kinés,  

orthophonistes, pédicures, psychologues , assistants sociaux, de travailler en 

collaboration pour améliorer la prise en charge de nos patients?  



De la bonne volonté

 Nous attendons souvent de l’hôpital ou des autres en général des efforts de 

transmissions de l’information.

 Prenons les devants, allons chercher l’information, faisons de transmissions, 

montrons que nous ne sommes pas négligeables dans la prise en charge 

globale. 


