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INTRODUCTION
Prévention, dépistage, diagnostic précoce, suivi de pathologies chroniques
autant de rôles qui font dHO¶RPQLSUDWLFLHQXQDFWHXUFOp dans notre système de soins.
6L FHWWH YpULWDEOH VSpFLDOLWp PpGLFDOH UHOqYH G¶XQH SULVH en charge globale de
proximité elle reste aussi une interface entre les autres spécialités et les différents
PRGHVGHSULVHHQFKDUJHDXVVLELHQDPEXODWRLUHTX¶KRVSLWDOier.
Au cours de ma formation, O¶RSSRUWXQLWp P¶D pWp GRQQpH G¶H[HUFHU GDQV XQH
unité fonctionnelle de médecine polyvalente. En tant que futur médecin généraliste,
mon intérêt pour la pratique menée dans ce service, la mise en réseau qui y est
proposée, leV OLHQV WLVVpV DYHF O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUVGH OD SULVH HQ FKDUJH G¶XQH
part mais aussi le patient lui-même a été grand.
%LHQHQWHQGXODSUpWHQWLRQGHFHWWHpWXGHQ¶HVWSDVGH proposer un modèle de
prise en charge conjointe mais plus simplement de décrire et analyser les relations
établies entre cette unité fonctionnelle et les médecins généralistes du secteur. Pour
ce faire, encore faut-il organiser cette analyse autour de deux registres de prise en
charge qui nous paraissent essentiels et dont on se servira comme modèle : la prise
en charge globale des patients poly pathologiques G¶XQH SDUW et celle des maladies
chroniques comme le diabète G¶DXWUHSDUW.

4

A. PREAMBULE
Dans un premier temps, nous proposons une description de la population
FRQFHUQpH GH O¶RIIUH GH VRLQ TXL OXL HVW SURSRVpe et enfin du fonctionnement de
O¶XQLWp médicale en question. /¶REMHFWLI HVW GH ELHQ VLWXHU OH FRQWH[WH ORFDO GH FHWWH
étude. 1RXVYHUURQVTXHO¶pYROXWLYLWpGDQVFHVWURLVVHFWHXUVHVWHWVHUDJUDQGHG¶R
O¶HQMHXG¶RSWLPLVHUQRVFRRSpUDWLRQV

1. Description de la population concernée

$ILQG¶LGHQWLILHUODSRSXODWLRQFRQFHUQpHLOIDXWGpILQLUOHWHUULWRLUHFRUUHVSRQGDQW
approximativement au bassin de population dH O¶XQLWp IRQFWLRQQHOOH GH PpGHFLQH
polyvalente de Louviers /D &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ 6HLQH (XUe (CASE)
correspond à cette recherche (annexe 1). Ce territoire regroupe 29 communes
VLWXpHVDXQRUGGHO¶(XUH,OVHVWUXFWXUHDXWRXUGHVFRPPXQHVGH/RXYLers, Val-deReuil et Pont-de-/¶DUFKH ,O UHSUpVHQWH  GH OD SRSXODWLRQ GH O¶(XUH DYHF  622
habitants et une densité de population élevée de 235 habitants/km² (146,9 en HauteNormandie et 112,9 en France hexagonale) [1].
En 2009 une étude réalisée par l¶2EVHUYDWRLUH5pJLRQDOGHOD6DQWp 256 GH+DXWHNormandie dresse un « diagnostic santé sur le territoire de la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ 6HLQH-Eure » [1]. Cette étude permet de relever des données
marquantes sur différents thèmes au sein de la communauWpG¶DJJORPpUDWLRQ6HLQHEure.

x

Sur le plan sociodémographique.

Au niveau national on observe un phénomène de vieillissement de la
SRSXODWLRQ(QHIIHWO¶,16((HVWLPHTXHVLGHODSRSXODWLRQDYDLWSOXVGH
DQVHQF¶HVWSUqVGHTXHFHWWH WUDQFKHG¶kJHUHSUpVHQWHUDHQ [2]. Au
QLYHDXORFDOF¶HVWG¶XQHSRSXODWLRQMHXQHGRQWLOV¶DJLWGHODSRSXODWLRQjPRLQV
GHDQVDORUVTX¶LOs ne représentent que 24.8% de la population française (tableau
1). Parallèlement, la proportion de ménage avec famille y est élevée ainsi que le taux
de natalité (graphique 1).
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CASE

Haute-

France

Normandie

Métropolitaine

< 20 ans

29,6

26,3

24,8

20-60 ans

54,2

53,6

53,8

> 60 ans

16,2

20,1

21,4

Tableau 1  6WUXFWXUH GH OD SRSXODWLRQ SDU JURXSH G¶kJH HQ 2006 (chiffres INSEE
recensement 2006)

Taux de natalité en 2008
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

CASE

Haute-Normandie

France
Métropolitaine

Graphique 1 : Taux de natalité en 2008 (chiffres INSEE).

Alors que les chiffres FRPPH QRXV O¶DYRQV YX SUpFpGHPPHQW montrent un
vieillissement de la population sur le plan national, ce phénomène semble moins
prononcé sur notre territoire (tableau 2). Néanmoins, on observe une augmentation
de la part des plus de 45 ans dans la population de la commune de Louviers depuis
1999. (Graphique 2). Ainsi, même si le phénomène de vieillissement est moins
marqué sur ce territoire, LOQ¶HQ UHVWHSDVPRLQVXQHQMHXSRXUO¶DYHQLU
Indice de vieillissement
2006
CASE

41

Haute-Normandie

59

France Métropolitaine

67

Tableau 2 : Indice de vieillissement 2006 (Chiffres recensement INSEE)
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Graphique 2 : Population par grande tranche d'âge en 1999 et 2007, commune de Louviers
[3].

x

Sur le plan socio-économique.

Tous les indicateurs révèlent une population vulnérable .On peut citer :
-

un faible taux de scolarisation au-delà de 18 ans (tableau 3)

-

un taux élevé de non diplômé surtout chez les femmes (graphique 3)

-

un taux de chômage un peu plus élevé (8.4% ce qui la place au 7 ème rang des
]RQHVG¶HPSORLOHVSOXVWRXFKpHVSDUOHFK{PDJH 

-

des jeunes particulièrement touchés puisque un quart des demandeurs
G¶HPSORLRQWPRLns de 25 ans.

12,80%
10,50%
8,10%
6,50%

France Metropolitaine
Hommes

CASE
Femmes

Graphique 3 3RXUFHQWDJHGHODSRSXODWLRQWLWXODLUHG¶XQGLSO{PHVXSpULHXUj%DF
(Chiffres INSEE recensement 2006).
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18-24 ans

25-29 ans

CASE

41,6%

3,8%

Haute-Normandie

47,5%

6,2%

France Métropolitaine

51,6%

7,7%

Tableau 3 : 3RXUFHQWDJH GH SRSXODWLRQ VFRODULVpH VHORQ O¶kJH HQ  &KLIIUHV ,16((
recensement 2006).

De manière plus localisée, il existe sur la commune de Louviers une
surreprésentation

des

ouvriers

aux

dépens

des

autres

catégories

socioprofessionnelles (graphique 4).

30
25
20
15
10
5
0

France
Louviers

Graphique 4 : Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2007
[3].

x

6XUOHSODQGHO¶pWDWGHVDQWpGHODSRSXODWLRQ

&¶HVW XQH SRSXODWLRQ IUDJLOH /¶pWXGH GH O¶LQGLFH FRPSDUDWLI GH PRUWDOLWp IDLW
apparaître une surmortalité de 20% sur le territoire de la CASE (25% chez les
hommes et 15 % chez les femmes) (tableau 4).
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ICM
Tumeurs

120,1

0DODGLHVGHO¶DSSDUHLOcirculatoire

115,9

Alcoolisme

170,7

Tableau 4 : Indice comparatif de mortalité pour les 2 sexes de 2000 à 2007.Source : INSEE,
recensement de la population 2006.

De plus la CASE affiche une surmortalité prématurée globale de 23% (Tableau 5).
ICM
Tumeurs

130,2

0DODGLHVGHO¶DSSDUHLOFLUFXODWRLUH

127,2

Alcoolisme

170,7

Tableau 5 : Indice comparatif de mortalité prématurée pour les 2 sexes de 2000 à 2007.
Sources : INSEE, recensement de la population 2006.

Entre 15 et 65 ans les principaux motiIV G¶DGPLVVLRQ HQ $IIHFWLRQ /RQJXH
Durée (ALD) sont les tumeurs, les maladies cardio-vasculaires et métaboliques.
Après 65 ans les maladies cardio-vasculaires prédominent avec des taux
G¶DGPLVVLRQSOXVIRUWs TX¶en Haute-Normandie (Tableau 6) [1].
Maladies cardio-

CASE

Haute-Normandie

Hommes

44,1 %

40,9 %

Femmes

43,2 %

41,9 %

vasculaires

Tableau 6 : Part des admissions en ALD pour maladie cardio-vasculaire entre 2006 et 2007.

&HWWHYXOQpUDELOLWpV¶H[SULPHDXVVLjWUDYHUVODPRUWDOLWpLQIDQWLOH$ORUVque la
France hexagonale observe une baisse de 30% entre 1995 et 2006, la mortalité
infantile augmente de 10 % sur le territoire de la CASE (graphique 5).
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6
5
4
Mortalité post-néonatale
3

Mortalité néonatale

2
1
0
CASE

France

Graphique 5 : Taux de mortalité infantile/ 1997-2007 (taux pour 1000 naissances vivantes)
Source : INSEE.

Ainsi, cette population, jeune, semble vulnérable quant aux risques
VRFLRpFRQRPLTXH HW VDQLWDLUH $X UHJDUG GH FH VXU ULVTXH TX¶HQ HVW-LO GH O¶RIIUH GH
soin ambulatoire ?

2. /¶RIIUHGHVRLQDPEXODWRLUH
Actuellement la région Haute-Normandie est la 3ème région de France en
terme de sous densité médicale avec 266 médecins/100 000 habitants contre 372/
100 000 dans la moyenne nationale.
Pour la médecine générale comme pour les autres spécialités, la situation dans le
GpSDUWHPHQWGHO¶(XUHHVWSDUWLFXOièrement préoccupante.
/¶pWXGHGHO¶RIIUHGHVRLQVXUOHWHUULWRLUHGHOD&$6(IDLWUHVVRUWLU :
-

une densité de médecins généralistes libéraux semblable au niveau régional
PDLVSOXVIDLEOHTX¶DXQLYHDXQDWLRQDO

-

surtout une densité de spécialistes libéraux et salariés très inférieure à la
moyenne (Tableau 7) [1].
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CASE
Médecins

Haute-

France

Normandie

Hexagonale

93,9

99

111,3

30,2

53,7

88,2

généralistes
Médecins
spécialistes
Tableau 7 'HQVLWpGHO¶RIIUHGHVRLQOLEpUDOHDX

De plus la démographie médicale dans notre département va subir les mêmes
pYROXWLRQVTX¶DXQLYHDXQDWLRQDO'XIDLWGHODGLPLQXWLRQGXQXPHUXVFODXVXVjODILQ
des années 70, les jeunes médecins ne suffisent plus à remplacer les praticiens
partant à la retraite alors que ceux-là mêmes sont issus de promotions nombreuses.
'¶DSUqV OH VFpQDULR WHQGDQFLHO GH OD '5(66 OH VROGH HQWUH PpGHFLQV HQWUDQWV HW
sortants de la vie active ne sera pas compensé avant 2020 [4]. De plus, O¶pYROXWLRQ
du nombre de médecins sur OH WHUULWRLUH QH SHXW V¶LQWHUSUpWHU TX¶HQ IRQFWLRQ GH
O¶pYROXWLRQGHODSRSXODWLRQ6HORQOHVHVWLPDWLRQVODSRSXODWLRQGHYUDLWDXJPHQWHUGH
10% entre 2006 et 2030. Cela accentue la chute de la densité médicale qui
dimiQXHUDLWMXVTX¶HQ(QVXLWH, elle devrait augmenter à nouveau pour revenir à
XQQLYHDXSURFKHGHO¶DFWXHOHQ (Tableau 8) [5]
2006
Densité

Médicale 327

2020

2030

276

292

/100 000 habitants
Tableau 8 : Evolution de la densité médicale en France selon le scénario tendanciel de
O¶21'36

Au sein de la CASE, la densité médicale étant déjà plus basse que la moyenne
nationale, les années à venir risquent de voir une pénurie importante de temps
médical V¶LQVWDOOHU. &RPPHQWV¶DGDSWHU pour faire face à cette évolution ?
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3. Unité fonctionnelle de médecine polyvalente de Louviers

x

La médecine polyvalente

/D PpGHFLQH SRO\YDOHQWH VRXIIUH GH O¶DEVHQFH GH GpILQLWLRQ FRQVHQVXHOOH 6HORQ
les hôpitaux cette appellation peut designer des services de médecine peu
spécialisés

mais

aussi

des

services

aux

orientations

diverses

(urgence,

UKXPDWRORJLH JpULDWULH«  Cette absence de contours précis comporte certains
risques. Par exemple, si les praticiens correspondants (urgentistes ou libéraux) ne
cernent pas la spécificité de ce service, ils peuvent être amenés à y adresser en
majorité les patients qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Cependant cette notion
de médecine polyvalente figure dans le SROS de certaines régions. Cela témoigne
de O¶LQWpUrW SRXU FHV VWUXFWXUHV (lle est, par exemple, largement étudiée dans le
SROS 3 de Basse-1RUPDQGLH &LQT QLYHDX[ G¶RIIUH GH VRLQV \ VRQW GLVWLQJXpV /D
médecine polyvalente représente le « niveau intermédiaire », situé entre le « niveau
de proximité » (médecine de ville, hospitalisation à domicile et hôpitaux locaux) et le
« niveau de recours » (plateau technique spécialisé). Ce document présente la
médecine polyvalente comme un service «accueillant la pathologie dans toute sa
diversité et au sein duquel des médecins à compétence générale prennent en charge
OHV SDWLHQWV /HV REMHFWLIV VRQW G¶DVVXUHU j SUR[LPLWp GX GRPLFLOH GX SDWLHQW XQ
GLDJQRVWLF HW GHV VRLQV HQ DFFRUG DYHF O¶pWDW GHV FRQQDLVVDQFHV PpGLFDOHV HQ
O¶DEVHQFH GH UHFRXUV SRVVLEOH LPPpGLDW DX VSpFLDOLVWH GH SUHQGUH HQ FKDUJH les
pathologies courantes nécessitant une KRVSLWDOLVDWLRQ G¶DFFXHLOOLU OHV VLWXDWLRQV
Q¶HQWUDQW SDV GDQV XQ FDGUH SDWKRORJLTXH FODLUHPHQW GpWHUPLQp HW G¶DVVXUHU OHXU
orientation secondaire si nécessaire. » [6].
Même si la médecine polyvalente reste une discipline difficle à cerner, certaines de
ses particularités peuvent aider à la définir. On peut citer le type de professionnels y
exerçant, le type de patients pris en charge ainsi que sa VLWXDWLRQ GDQV O¶RIIUH GH
soin :
,O Q¶H[LVWH SDV GH Diplôme G¶(WXGHV 6SpFLDOLVpHV DES) ou de Diplôme
G¶(WXGHV 6SpFLDOLVpHV &RPSOpPHQWDLUHV DESC) de médecine polyvalente. Les
compétences attendues des médecins travaillant en médecine polyvalente sont la
prise en charge des patients atteints de maladies variées, polypathologiques mais ne
pouvant assumer les compétences techniques ou les connaissances des spécialistes
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G¶RUJDQH[6]. Ils sont généralement détenteurs du diplôme de praticien hospitalier en
médecine générale ou autre spécialité.
Les pathologies pouvant être prises en charge dans ces services sont
multiples :
- SDWLHQWVGRQWO¶pWDWGHVDQWpQpFHVVLWHXQHKRVSLWDOLVDWLRQSRUWHXUVGHSDWKRORJLHs
stables, ne nécessitant pas le recours au spécialiste en urgence (pneumopathie,
décompensation cardiaque modéréH« 
- Bilan diagnostic GHV\PSW{PHVG¶RULJLQHLQGpWHUPLQpH ELODQG¶DQpPLHGHPDODLVH
GRXOHXUV«
- Prise en charge psycho-sociale (sevrage alcoolique, maintien à domicile
LPSRVVLEOH«
- Relais pour rapprochement du lieu de vie après une hospitalisation en service
spécialisé«
/¶HQWUpHGDQVOHVHUYLFHSHXWVHIDLUHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVXUJHQFHVGHV
consultations, par transfert ou par entrée directe (en coordination avec le médecin
traitant). Ces services sont le plus souvent au sein de structures de proximité.

x

Le service de louviers

Le territoire de la CASE comprend trois établissements hospitaliers : deux
SXEOLFVO¶K{SLWDOGH/RXYLHUVHWO¶K{SLWDOORFDOGH3RQW-de-O¶$rche, et un privé, le centre
de médecine physique et réadaptation « La Lovière » PDLV DXVVL G¶une unité
G¶DFFXHLO G¶XUJHQFH DX VHLQ GH O¶K{SLWDO GH /RXYLHUV 8QLWp 3UR[LPLWp $FFXHLO
Traitement et Orientation Urgences). Ces structures offrent un total de 3,9 lits
G¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWHSRXUKDELWDQWVDORUVTXHOa moyenne nationale est de
8,9 /1 000 habitants [6]$XVHLQGHFHWWHRUJDQLVDWLRQKRVSLWDOLqUHRQFRPSWHO¶XQLWp
fonctionnelle de médecine polyvalente dont il est question dans ce travail. Ses
caractéristiques sont présentées ci-dessous.
Pour une capacité de 33 lits (+1 lit supplémentaire)O¶pTXLSHPpGLFDOHHVWFRPSRVpH
GH GHX[ SUDWLFLHQV KRVSLWDOLHUV G¶XQ DVVLVWDQW HW de deux internes. En 2010 on
compte 1150 entrées avec une file active de 904 patients. Les patients proviennent
majoritairement de leur domicile (entrées directes ou via les urgences) (Tableau 9).
La durée moyenne de séjour est de 9,4 jours en 2010 (10,17 en 2009).
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0RGHG¶HQWUpH

Nombre

Pourcentage

Mutation de MCO

60

5,2%

Mutation de SSR

3

0,3%

Mutation de HAD

1

0,1%

Transfert de MCO

7

0,6%

Transfert de SSR

2

0,2%

Domicile

1077

93,7%

Tableau 9 0RGHG¶HQWUpHGDQVOHVHUYLFH
'RQQpHV306,'pSDUWHPHQWG¶LQIRUPDWLRQPpGLFDOHFHQWUHKRVSLWDOLHULQWHUFRPPXQDO(OEHXI
Louviers Val de Reuil.

/¶kJHPR\HQGHVSDWLHQWVHVWGH ,8 ans et 44 % des patients ont plus de 80 ans.
Mais le service accueille des patients de tous âges. (Graphique 6).
/HV  SULQFLSDX[ PRWLIV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ FLWpV GDQV OHV 5pVXPpV G¶8QLWp 0édicale
(RUM) sont :
-

Pneumopathie bactérienne, sans précision

-

Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques

-

Diabète sucré insulino-dépendant, sans complication

-

7URXEOHVPHQWDX[HWGXFRPSRUWHPHQWOLpVjO¶XWLOLVDWLRQG¶DOFRRO : intoxication
aigue

-

Démence sans précision

-

Diabète sucré non insulino-dépendant, sans complication

-

Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)

-

$XWUHVREVWUXFWLRQVGHO¶LQWHVWLQ

-

7URXEOHV PHQWDX[ HW GX FRPSRUWHPHQW OLpV j O¶XWLOLVDWLRQ G¶DOFRRO : syndrome
de sevrage

-

Bronchite aigue, sans précision.

14

Effectifs
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Effectifs des patients par tranches
d'âges
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100110
ans

Tranches d'âges

Graphique 6 .Données PMSI, DIM CHI Elbeuf, Louviers, Val de Reuil.

/¶XQLWpIRQFWLRQQHOOHGHPpGHFLQHSRO\YDOHQWHFRQILUPHVRQU{OHGHSUR[LPLWpSXLVTXH
près de 60% des patients ayant été hospitalisés dans le service en 2010 résident sur
les communes de Louviers et Val de Reuil.
Ce service reçoit donc la population locale de tous âges et pour des pathologies très
variées.
/HV DFWHXUV GX VHUYLFH H[SULPHQW OHXU GpVLU G¶LQWHUDFWLRQV SDU OD PLVH HQ °XYUH GH
différentes actions de communication.
&HVDFWLRQVV¶H[SULPHQW au quotidien :
Présence des coordonnées téléphoniques (lignes directes) des trois
PpGHFLQV GX VHUYLFH VXU OHV FRPSWHV UHQGXV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ YHQDQW FRPSOpWHU
O¶HQYRL DQQXHO GH SODTXHWWHV GH O¶K{SLWDO &HV OLJQHV GLUHFWHV SHUPHWWHQW XQ DFFqV
facilité pour les médecins générDOLVWHVHQFDVGHGHPDQGHG¶HQWUpHGLUHFWH&HUWDLQV
médecins généralistes utilisent aussi ces lignes pour chercher auprès des médecins
GX VHUYLFH GH O¶DLGH SRXU XQH SULVH HQ FKDUJH RX SRXU O¶RULHQWDWLRQ G¶XQ SDWLHQW DX
VHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW
$ O¶LQYHUse, face à une décision difficile ou appelant la discussion, les
médecins du service peuvent être amenés à contacter le médecin traitant du patient.
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5pGDFWLRQGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGXFRPSWHUHQGXG¶KRVSLWDOLVDWLRQOD
veille ou le jour de la sortie du patient.
Service accessible aux médecins généralistes, sans horaires préétablis, afin
TX¶LOV SXLVVHQW UHQGUH YLVLWH j OHXUV SDWLHQWV KRVSLWDOLVés. Possibilité de partage
G¶H[SpULHQFHPpGLFDOHHQWUHPpGHFLQVKRVSLWDOLHUVHWOLEpUDX[jFHWWHRFFDVLRQ
Certaines actions sont hebdomadaires ou pluriannuelles :
Il a été proposé aux médecins libéraux de participer à un « staff »
hebdomadaire dans le VHUYLFH &HSHQGDQW FH SURMHW Q¶D SX DERXWLU GX IDLW GH
nombreuses difficultés organisationnelles.
Depuis 2005 le service organise des soirées de formation médicale à
O¶LQWHQWLRQ GHV PpGHFLQV OLEpUDX[ ORYpULHQV&HV VRLUpHV UHJURXSHQW XQ PLQLPXPGH
vingt participants réguliers.
De plus, GHSXLV  O¶XQLWp IRQFWLRQQHOOH GH PpGHFLQH SRO\YDOHQWH SDUWLFLSH j OD
IRUPDWLRQ GHV LQWHUQHV GH PpGHFLQH JpQpUDOH &HOD RIIUH O¶RSSRUWXQLWp j FHV IXWXUV
médecins généralistes de découvrir le fonctionnement de ce service mais aussi de
leur faire découvrir les communes environnantes et leurs atouts.
Les praticiens du service ont aussi une action régionale de mise en valeur de leur
activité. En effet ils ont participé en 2010 à la création du Club Haut Normand de
Médecine Polyvalente. La vocation de ce club est le regroupement des médecins
hospitaliers de la région exerçants la médecine polyvalente en court ou moyen séjour
lors de soirées de formation semestrielles.
7RXWHV FHV DFWLRQV WpPRLJQHQW GH O¶RXYHUWXUH YHUV O¶H[WpULHXU de ces professionnels
de santé. Comment ces efforts sont-ils perçus par les médecins généralistes ? Ces
démarches correspondent elles à leurs attentes? Sont-ils satisfaits de la collaboration
avec cette unité?
Notre étude se situe donc sur un territoire où la population est particulièrement
fragile tant sur le plan socio-économique que sur le plan de la santé. Face à cela,
O¶RIIUHGHVRLQDPEXODWRLUHHVWGpILFLWDLUHHWFHWWHVLWXDWLRQYDV¶DJJUDYHU&¶HVWGDQV
ce contexte que nous nous sommes intéressés à la notion de communication entre
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les secteurs hospitaliers et libéraux et plXVVSpFLILTXHPHQWHQWUHOHVDFWHXUVGHO¶XQLWp
fonctionnelle de médecine polyvalente de Louviers et les médecins généralistes du
VHFWHXU 4X¶HQ HVW-il des relations DFWXHOOHV" 4XHO SHXW rWUH O¶DSSRUW G¶XQH
collaboration plus riche ? Comment mieux communiquer ? Telles sont les questions
que nous nous sommes posés.

17

B. MATERIEL ET METHODE
Nous avons réalisé deux enquêtes par questionnaire auprès des deux
populations concernées. La part la plus importante du travail est représentée par
O¶HQTXrWH UpDOLVpHDXSUqV GHVPpGHFLQV JpQpUDOLVWHV GX VHFWHXU La communication
étant un échange à double sens, il nous a semblé important de recueillir aussi le
sentiment des médecins hospitaliers du service concerné. Néanmoins, étant donné
OHXUQRPEUHUpGXLWLOV¶HVW simplement agit de recueillir une impression générale.

1. Enquête auprès des médecins généralistes

x

Population étudiée

Figure 1: Communauté G¶$JJORPpUDWLRQ6HLQH(XUH
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Notre étude se situe donc sur le territoire de la CASE (figure 1). Tous les
médecins généralistes libéraux de cette zone ont été rHFHQVpVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGX
&RQVHLO GH O¶2UGUH GH O¶(XUH 4XDWUH PpGHFLQV RQW pWp H[FOXV SRXU exercice
particulier : 2 médecins généralistes pratiquant O¶DFXSXQFWXUH  O¶RVWpRSDWKLH HW 
uniquement de la pédiatrie. Il a été considéré que leur exercice rendait la
collaboration avec le service en question rare voire inexistante.
53 médecins libéraux exerçant la médecine générale ont donc été inclus. Ils sont
représentés paUG¶KRPPHVHWGHIHPPHV (graphique 7).

Hommes
Femmes

Graphique 7 : Répartition des médecins généralistes de la CASE par sexe. Données conseil
GHO¶RUGUHGHO¶(XUH Mars 2011.

&¶HVW XQHSRSXODWLRQPpGLFDOH YLHLOOLVVDQWHSXLVTXH G¶HQWUHHX[ ont plus de 50
ans. (Graphique 8). Néanmoins 10 installations datent de moins de 5 ans ce qui
WpPRLJQHG¶XQFHUWDLQG\QDPLVPH
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50-59 ans

>60 ans

Graphique 8 : Répartition des médecins généralistes de OD&$6(SDUWUDQFKHVG¶kJH.
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3URWRFROHG¶pWXGH

Pour recueillir le point de vue des médecins généralistes sur leurs
collaborations DYHF O¶XQLWp IRQFWLRQQHOOH GH PpGHFLQH SRO\YDOHQWH FRQFHUQDQW OH
diabète et les polypathologies il a été décidé de réaliser une enquête par
questionnaire anonyme (annexe 2). Ce questionnaire comporte 19 questions
fermées. Certains items se divisent en plusieurs sous questions. Sa réalisation est
rapide. Une première partie cherche à décrire le médecin et son activité. La seconde
SDUWLH V¶LQWpUHVVH DX[ SUDWLTXHV HW j OD VDWLVIDFWLRQ GX PpGHFLQ JpQpUDOLVWH ,O
explore :
Les partenaires hospitaliers préférentiels des médecins interrogés (1 question)
Les modes de communication des médecins généralistes DYHFO¶8)03 TXHVWLRQ
La qualité de la collaboration (2 questions)
La

collaboration concernant les patients diabétiques et polypathologiques (3

questions)
/DVDWLVIDFWLRQGHVPpGHFLQVHQFDVG¶HQWUpHSURJUDPPpH TXHVWLRQ
La satisfaction des patients au décours de leur hospitalisation (1 question)
/HQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQGHVPpGHFLQVOLEpUDX[FRQFHUQDQWOHVGpFLVLRQVLPSRUWDQWHV
SULVHVSRXUOHXUSDWLHQWDXFRXUVG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQ TXHVWLRQ
La satisfaction concernant les comptes rendus de sortie (3 questions)
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La satisfaction concernant les actions du service et la connaissance de son
fonctionnement (3 questions)
La plupart des adresses électroniques des médecins ont été trouvées par
O¶LQWHUPpGLDLUH GX V\VWqPH GH JDUGH GX VHFWHXU &RQFHrnant les médecins dont
O¶DGUHVVHpOHFWURQLTXHQ¶pWDLWSDVDFFHVVLEOHO¶DGUHVVH postale de leur cabinet a été
cherchée sur les pages jaunes.
9 questionnaires ont été envoyés par courrier au cabinet des médecins. Le courrier
comprenait une lettre de présentation (annexe 3), le questionnaire et une enveloppe
réponse.
44 questionnaires ont été envoyés par mail (annexe 4) ,O V¶DJLVVDLW G¶XQ OLHQ
UHQYR\DQWDXTXHVWLRQQDLUHSHUPHWWDQWVRQUHPSOLVVDJHHWO¶HQYRLHQOLJQH
/¶HQYRLGHVTXHVWLRQQDLUHVDHXOieu le 11 juin 2011. Il a été suivi de deux relances.
La réception des questionnaires a été clôturée le 11 septembre 2011.
/¶DQDO\VHGHVTXHVWLRQQDLUHVDpWpUpDOLVpHGHPDQLqUHPDQXHOOH Les résultats sont
exprimés en pourcentages. Les réponses à choix multiple ont été décrites par
O¶HIIHFWLIHWOHSRXUFHQWDJHGHUpSRQVHjFKDTXHSURSRVLWLRQ
2. Enquête auprès des médecins hospitaliers

x

Population étudiée

&RPPHQRXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQW, O¶pTXLSHPpGLFDOHGXVHUYLFHVHFRPSRVHGH
deux praticiens hospitaliersG¶XQDVVLVWDQWHWGHGHX[LQWHUQHV/HVLQWHUQHVQ¶pWDQW
SUpVHQWV GDQV OH VHUYLFH TXH GH PDQLqUH WHPSRUDLUH LOV Q¶RQW SDV pWp LQFOXV GDQV
O¶pWXGH /H QRPEUH GH SUDWLFLHQV LQWHUURJpV étant très réduit, les résultats attendus
VHURQW WUqV VXEMHFWLIV ,O QH V¶DJLW GRQF SDV G¶pWXGLHU O¶DYLV JpQpUDO GHV PpGHFLQV
hospitaliers sur leur communication avec les médecins généralistes mais de recueillir
le sentiment global des médecins du service.

x

3URWRFROHG¶pWXGH

/¶HQTXrWH DXSUqV GHV PpGHFLQV KRVSLWDOLHUV GH O¶unité fonctionnelle de médecine
polyvalente a été réalisée par questionnaire envoyé via internet (annexe 5). Il aborde
principalement les thèmes de la communication en général et des courriers réalisés
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SDUOHVPpGHFLQVWUDLWDQWVSRXUDFFRPSDJQHUOHXUVSDWLHQWVHQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQ
Certaines questions sont identiques à celles posées aux médecins généralistes.
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C. RESULTATS

1. Enquête auprès des médecins généralistes

x

Taux de réponse

Sur 53 questionnaires envoyés, nous avons reçu 26 réponses, soit un taux de
réponse de 49%. Nous avons obtenu 5 réponses papier et 21 par internet soit un
taux de réponse papier de 55% et internet de 47%.
Les 26 répondants étaient composés de 14 hommes (54%) et 12 femmes (46%) soit
une plus forte participation des femmes (Tableau 10).
Sexe

Nombre de

Nombre de

Pourcentage

questionnaires

réponses

de

envoyés

participation

Femme

19

12

63%

Hommes

34

14

41%

Tableau 10: pourcentage de réponse au questionnaire par sexe.

/HQRPEUHGHUpSRQVHKHXUHVDSUqVO¶HQYoi du questionnaire par mail a été de 10,
soit 48% des réponses électroniques.
Le WDX[GHUpSRQVHVHORQO¶kJHpWDLW variable (graphique 9). Un seul des participants
Q¶DSDVUHQVHLJQpVRQkJH
80%
70%
60%
50%
40%

Taux de réponse

30%
20%
10%
0%
< 29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

>60 ans

Graphique 9: Taux de réponse au questionnaire par âge (en pourcentage).
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x

3UpVHQWDWLRQGHVPpGHFLQVD\DQWSDUWLFLSpjO¶HQTXrWH

81% des médecins interrogés ont déclaré exercer en cabinet de groupe. La
PR\HQQHG¶kJHGHVPpGHFLns exerçant seuls était de 57.6 ans contre 45.8 ans pour
les médecins exerçant en cabinet de groupe.
Ils étaient informatisés à 96%. Seulement 2 médecins ont dit avoir un exercice
mixte O¶XQpWDLW attaché dans un hôpital local du secteur ainsi que dans une clinique,
O¶autre était vacataire dans un centre hospitalier universitaire.
Quatre médecins ont déclaré avoir une orientation particulière de leur activité :
expertises, médecine du sport ou gériatrie.
LH WDEOHDX VXLYDQW V¶LQWpUHVVH j OD GDWH G¶LQVWDOODWLRQ GHV PpGHFLQV UpSRQGDQWV
(tableau 11).
1971-

1976-

1981-

1986-

1991-

1996-

2001-

2006-

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Hommes 3

2

4

3

1

0

0

1

Femmes

0

1

0

1

0

1

3

6

Total

3

3

4

4

1

1

3

7

Tableau 11 'DWHG¶LQVWDOODWLRQSDUkJHGHVPpGHFLQVUpSRQGDQWV

Ce tableau met en évidence que 10 des médecins répondants étaient installés
depuis moins de 10 ans en 2011. 9 de ces médecins sont des femmes.
61% des médecins qui ont répondu suivent une formation continue. Les types de
formation qui ont été les plus cités sont:
-

Les formations MG Form (cités 7 fois)

-

Lecture de la revue médicale Prescrire (cité 5 fois)

-

Participation à des groupes qualité ou groupes de pairs (cité 7 fois).

Concernant la participation à la formation des étudiants en médecine, 6 médecins
ont déclaré être maitres de stage (23% des médecins ayant répondu). Un de ces
médecins participait pJDOHPHQWjO¶HQVHLJQHPHQWGLVSHQVpjODIDFXOWpHWGLULJHait le
travail de WKqVHG¶XQpWXGLDQW
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x

Partenaires hospitaliers préférentiels

30
25
20
15
Nombre de citation
10
5
0
Hôpital
d'Elbeuf

Hôpital de
Louviers

Hopital
d'Evreux

CHU de
Rouen

Cliniques
rouennaises

Graphique 10: Partenaires hospitaliers préférentiels des médecins généralistes pour leurs
patients diabétiques et polypathologiques.

Les médecins du secteur ont répondu travailler en priorité avec les hôpitaux
G¶(OEHXIHWGH/RXYLHUs comme le montre le graphique 10.
De plus, 13 médecins (50% des participants) ont donné comme réponse le binôme
Elbeuf-Louviers et 4 participants le trinôme Elbeuf-Louviers-CHU.

x

Mode de communication GHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVYHUVO¶8)03

(Q FDV GH FROODERUDWLRQ DYHF O¶XQLWp IRQFWLRQQHOOH GH PpGHFLQH SRO\YDOHQWH
(UFMP), les médecins généralistes ont déclaré utiliser préférentiellement le courrier
et/ou le téléphone comme moyens de communication (tableau 12).
Moyen de communication

Nombre de citation

Courriers

15

Téléphone

22

Contact direct

4

Mail

0

Non concerné

1

Binôme courriers+ téléphone

11

Tableau 12PR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQVXWLOLVpHQFDVGHFROODERUDWLRQDYHFO¶8)03
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x

Qualité de la collaboration avec le service.

La colODERUDWLRQ DYHF O¶XQLWp pWDLW perçue comme facile ou assez facile par
88% des médecins. Seuls 3 médecins trouvaient la collaboration compliquée et
aucun très compliquée.

Souvent
4%

Rarement
38%

Toujours
4%

Jamais
54%

Graphique 11 : présence du sentiment de concurrence vis-à-YLVGHO¶8)03

  GHV PpGHFLQV RQW GpFODUp QH V¶rWUH rarement voire jamais sentis en
FRQFXUUHQFHDYHFO¶XQLWpIRQFWLRQQHOOHGHPpGHFLQHSRO\YDOHQWH (graphique 11).

x

&ROODERUDWLRQ DYHF O¶8)03 FRQFHUQDQW OHV SDWLHQWV GLDEpWLTXHV HW
polypathologiques.

65% des médecins ont répondu envisager avoir recours j O¶8)03 HQ FDV GH
déséquilibre GHGLDEqWHRXGHSDVVDJHjO¶LQVXOLQHFKH]OHXUVSDWLHQWV,OVGpFODUaient
OHSOXVVRXYHQWDGUHVVHUOHVSDWLHQWVSDUOHELDLVG¶XQHFRQVXOWDWLRQ  réponses) ou
par entrée directe (13 réponses).
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80
70
60
50
40
30
20
10
0
Très adaptée

Plutôt
adaptée

Plutôt
inadaptée

Très
inadaptée

Graphique 12 6DWLVIDFWLRQGHVPpGHFLQVLQWHUURJpVFRQFHUQDQWO¶DGDSWDWLRQGXWUDLWHPHQW
au mode de vie du patient diabétique.

Dans cette situation, O¶DGDSWDWLRQ WKpUapeutique semblait plutôt ou très adaptée au
mode de vie du patient pour 77% des médecins (graphique 12 8QPpGHFLQQ¶DSDV
répondu à cet item.
Concernant les patients polypathologiques, en cas de décompensation ou de
précarité du maintien à domicile, 88% des médecins interrogés envisageaient avoir
UHFRXUV j O¶8)03

Le mode G¶KRVSLWDOLVDWLRQ SULYLOpJLp pWDLW O¶HQWUpH GLUHFWH

(graphique 13).

Mode d'entrée choisi
Consultation
Urgences
Mode d'entrée choisi

Entrée directe
Autre
0

5

10

15

20

Graphique 13  0RGHV G¶HQWUpHV GDQV O¶XQLWp FKRLVLHV SDU OHV PpGHFLQV SRXU OHXUV SDWLHQWV
polypathologiques

Le médecin ayant répondu « autre » procédait par contact téléphonique.

27

x

Degrés GHVDWLVIDFWLRQGHVPpGHFLQVHQFDVG¶HQWUpHSURJUDPPpH

70
60
50

Accessibilité de l'équipe
médicale

40

Rapidité de prise en charge

30

Retour d'informations

20

Organisation médico-sociale de
la sortie

10
0
Très insatisfait

Plutôt
insatisfait

Plutôt satisfait Très satisfait

Graphique 146DWLVIDFWLRQGHVPpGHFLQVHQFDVG¶HQWUpHSURJUDPPpHVHORQTXDWUHLWHPV

Ce graphique (graphique 14) illustre le degré de satisfaction des médecins
interrogés en cas de contact avec le service pour une entrée programmée. Cette
satisfaction a été évaluée selon quatre items. Deux PpGHFLQV Q¶RQW SDV UpSRQGX à
ces questions.
x

Satisfaction des patients
Très
satisfaits
0%

Très
insatisfaits
4%
Plutôt
insatisfaits
16%

Plutôt
satisfaits
80%

Graphique 15 : Satisfaction des patients.
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Le graphique 15 LOOXVWUH OD VDWLVIDFWLRQ GHV SDWLHQWV DX GpFRXUV G¶XQH
hospitalisation dans le service selon leur médecin. Les médecins généralistes ont
GRQFHVWLPpDYRLUHXGHERQVUHWRXUVGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQSDU% de leurs patients.

x

Information du médecin

Le graphique 16 LOOXVWUHOHUHVVHQWLGHVPpGHFLQVVXUOHXUQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQ
concernant les décisions importantes prises pour leur patient pendant leur
hospitalisation.

65%

70%
60%
50%
40%
30%
15%

15%

Très mal informé Plutôt mal informé Plutôt bien informé

Bien informé

20%
10%

4%

0%

Graphique 16 : Information des médecins concernant les décisions importantes prises pour
leur patient.

80% des médecins estimaient être VDWLVIDLWV GH O¶LQIRUPDWLRQ GLVSHQVpH SDU OHV
praticiens du service.

x

Compte-UHQGXGHVRUWLHG¶KRVSLWDOLVDWLRQ

Le graphique 17 ci-dessous illustre la satisfaction des médecins concernant le délai
G¶REWHQWLRQGXFRPSWH-UHQGXG¶KRVSLWDOLVDWLRQ
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60%
50%
50%
40%
27%

30%
20%
10%

15%
4%

0%
Très insatisfait

Graphique

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

17  6DWLVIDFWLRQ FRQFHUQDQW OH GpODL  G¶REWHQWLRQ GX FRPSWH-rendu

G¶KRVSLWDOLVDWLRQ

A propos de la formalisation du compte-rendu, 19% des médecins se sont estimés
WUqV VDWLVIDLWV  SOXW{W VDWLVIDLWV HW  SOXW{W LQVDWLVIDLWV 8Q PpGHFLQ Q¶D SDV
répondu à cette question. Deux médecins considéraient le compte-rendu pas assez
complet.
Nous nous sommes aussi intéressés au sentiment des médecins généralistes visà-YLV GX U{OH G¶HQULFKLVVHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV PpGLFDOHV GX FRPSWH-rendu
G¶KRVSLWDOLVDWLRQ/HJUDSKLTXH18 montre le parallèle entre les réponses concernant
les comptes-rendus hospitaliers en général et les comptes-UHQGXV GH O¶8)03 HQ
particulier.
50%
45%
40%
35%
30%
25%

CRH

20%

CRH de l'unité

15%
10%
5%
0%
Pas d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

D'accord

Graphique 18 : Le compte-UHQGX G¶KRVSLWDOLVDWLRQ D-t-LO XQ U{OH G¶HQULFKLVVHPHQW GHV
connaissances ?
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$ILQGHGLPLQXHUOHVGpODLVG¶REWHQWLRQGHVFRPSWHV-rendus nous avons cherché à
DYRLUO¶DYLVGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVYLV-à-YLVGHO¶XWLOLVDWLRQGXFRXUULHUpOHFWURQLTXH
SRXUO¶HQYRLGHVFRPSWes-rendus. 46% des médecins étaient intéressés, 19% plutôt
intéressés, 19% plutôt pas intéressé et 15% pas intéressé. Il ne se distingue pas de
GLIIpUHQFHGHPR\HQQHG¶kJHHQWUHFHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHV

x

Fonctionnement du service

73% des médecins interrogés étaient plutôt (65%) voir très (8%) satisfaits des
actions de communications réalisées par les praticiens du service. 19% étaient plutôt
insatisfaits. 'HX[PpGHFLQVQ¶RQWSDVUpSRQGX (8%).
Nombre de réponses

Pourcentage

Pas intéressé

2

8%

Plutôt pas intéressé

5

19%

Plutôt intéressé

12

46%

Intéressé

7

27%

Tableau 13 : Intérêt des médecins généralistes à participer à un staff avec O¶8)03

Le tableau 13 ci-dessus illustre la volonté des médecins généralistes de participer à
XQ VWDII GDQV O¶XQLWp G¶DFFqV OLEUH DILQ GH GLVFXWHU GH OHXUV SDWLHQWV j KRVSLWDOLVHU
KRVSLWDOLVpV RX VRUWLV G¶KRVSLWalisation. Environ 73% ont répondu y être favorables.
Six médecins justifiaient leur refus SDUPDQTXHGHWHPSVSDUPDQTXHG¶LQWpUrW
Dans ce contexte de réforme organisationnelle et tarifaire, 92% des médecins se
sentaient plutôt voire très mal informés GHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQVHUYLFH
de médecine polyvalente comme celui de Louviers. 1 seul médecin se considérait
SOXW{WELHQLQIRUPpHWQ¶DSDVUpSRQGX
2. Enquête auprès des médecins hospitaliers

x

Taux de réponses

Les trois praticiens ont répondu à ce questionnaire. Les deux premières
réponses ont été reçues en 24 Heures et la troisième en 10 jours.
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x

Ancienneté dans le service

Les praticiens interrogés ont répondu exercer dans le service depuis
respectivement 8 ans, 6 ans, et 10 mois.

x

La communication avec les médecins généralistes

Selon les médecins interrogés, la communication avec les médecins
généralistes du secteur semblait assez facile (1 réponse) voire facile (2 réponses).
Leurs contacts directs étaient quotidiens pour 1 médecin et G¶XQHIUpTXHQFHGHj
par semaines pour les deux autres participants.
/¶HQVHPEOH GHV PpGecins hospitaliers ont dit considérer TX¶LO HVW WUqV LPSRUWDQW GH
SUHQGUH O¶DYLV HW G¶LQIRUPHU OH PpGHFLQ JpQpUDOLVWH GX SDWLHQW HQ FDV GH GpFLVLRQ
importante. Dans ce type de situation, les médecins généralistes leur semblaient
plutôt facilement joignables.

x

&RXUULHUVG¶DFFRPSDJQHPHQW

/¶HQVHPEOH GHV PpGHFLQV LQWHUURJpV FRQVLGpUDLHQW TXH OHV FRXUULHUV UpGLJpV
SDUOHVPpGHFLQVWUDLWDQWHQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQG¶XQGH leur patient est un outil de
communication très important. Selon eux, une majorité (2 réponses) voire la totalité
(1 réponse) des patients était munie G¶XQFRXUULHUGHOHXUPpGHFLQWUDLWDQWORUVGHOHXU
hospitalisation.
Deux praticiens étaient plutôt satisIDLWV GX FRQWHQX GH FHV FRXUULHUV G¶XQH PDQLqUH
générale. Le troisième se disait très insatisfait.
Le tableau ci-GHVVRXV WDEOHDX   WUDLWH GH OD IUpTXHQFH G¶DSSDULWLRQ GDQV FHV
courriers de certains items primordiaux.
Antécédents

Traitements en

3UpVHQFHG¶XQH

médicaux du

cours

question clairement

patient

exposée

Jamais
1 réponse

Rarement
Souvent
Toujours

3 réponses

1 réponse

2 réponses

1 réponse

1 réponse

Tableau 14 : Contenu des courriers de médecins traitant selon les médecins hospitaliers.
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x

5{OHG¶HQULFKLVVHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHVGHVFRXUULHUVPpGLFDX[

A la question « Considérez-vous que la lecture des courriers médicaux
remplisse XQ U{OHG¶HQULFKLVVHPHQW GHV FRQQDLVsances médicales ? », les médecins
GHO¶XQLWpRQWUpSRQGXrWUHSOXW{WG¶DFFRUG UpSRQVHV RXG¶DFFRUG UpSRQVH 

x

Staff interdisciplinaire

/DTXHVWLRQFRQFHUQDQWODPLVHHQSODFHG¶XQVWDIILQWHUGLVFLSOLQDLUHUpJXOLHUD
été posée aux médecins hospitaliers. Ils se disaient prêts à organiser et à participer à
ce type de réunions.

x

)RQFWLRQQHPHQWG¶XQFDELQHWPpGLFDOOLEpUDO

Les praticiens interrogés se sentaient plutôt (2 réponses) voire très (1 réponse) mal
LQIRUPpV GHV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ FDELQHW OLEpUDO GH PpGHFLQH
générale.

33

D. DISCUSSION
A partir de cette étude, locale, une réflexion sur la notion de communication dans
notre système de soin et en particulier entre le secteur libéral et le secteur hospitalier
peut être menée. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à identifier
les enjeux auxquels notre système de soin va devoir faire face dans les années à
venir. Ensuite, nous verrons quelle place y tient la communication et quel peut être
son apport face à ces enjeux à venir. Enfin, nous centrerons cette réflexion sur le
plan local.

1. Les enjeux
,OV¶DJLWGHVLWXHUOHFRQWH[WHGHFHWte étude et de poser les enjeux qui font de la
communicDWLRQ XQ DWRXW j GpYHORSSHU DILQ G¶optimiser le fonctionnement de notre
système de santé.

x

Démographie médicale et vieillissement de la population

&RPPH QRXV O¶DYRQV YX GDQV OH SUpDPEXOH la France va observer dans les
années à venir une chute des effectifs des médecins en activité. La région Haute1RUPDQGLH SUpVHQWDQW G¶RUHV HW GpMj FRPPH QHXI DXWUHV UpJLRQV GH )UDQFH GHV
densités médicales inférieures à la moyenne nationale, ce constat est inquiétant [5].
Face à cette diminution à venir de la densité médicale, nous allons parallèlement
observer une augmentation des individus de plus de 65 ans. En effet, comme abordé
GDQVOHSUpDPEXOHRQHVWLPHTX¶HQXQWLHUVGHODSRSXODWLRQDXUDSOXVGH
ans. Il y aurait donc 69 habitants âgés de plus de 60 ans pour 100 habitants de 20 à
59 ans, soiW GHX[ IRLV SOXV TX¶HQ  >@. Trois phénomènes rentrent en compte
dans cette évolution: les conséquences du « baby-boom ª O¶DOORQJHPHQW GH
O¶HVSpUDQFHGHYLHHWODGLPLQXtion des effectifs des moins de 20 ans [7]. Diminution
de la densité médicale et vieillissement de la population sont donc deux enjeux
PDMHXUV SRXU O¶DYHQLU GH QRWUH V\VWqPH GH VRLQ nécessitant des adaptations afin
G¶RSWLPLVHUOHVSULVHVHQFKDUJHGHVSDWLHQWV.
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x

Prise en charge des maladies chroniques dont le diabète et les
polypathologies

/¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SDUW OD SOXV kJpH GH OD SRSXODWLRQ V¶DFFRPSDJQHUD
QDWXUHOOHPHQW G¶XQ DFFUoissement du nombre de patients atteints de maladies
FKURQLTXHVHWSRO\SDWKRORJLTXHV,OIDXGUDGRQFIDLUHIDFHjFHWWHDXJPHQWDWLRQG¶XQH
catégorie GHSDWLHQWVIRUWVFRQVRPPDWHXUVGHVRLQV/DFDLVVHQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFH
maladie a déjà observé une hausse du nombre de patients en ALD. Entre 2007 et
2008, une augmentation de +3,5% a été enregistrée [8]. Sur le plan du diabète, on a
observé une augmentation continue de la prévalence de cette maladie de +6% par
an entre 2000 et 2009 [9]. Cette « épidémie» diabétique devrait se poursuivre du fait
de différents facteurs  YLHLOOLVVHPHQW GH OD SRSXODWLRQ DXJPHQWDWLRQ GH O¶HVSpUDQFH
GHYLHGHVGLDEpWLTXHVDXJPHQWDWLRQGHODSUpYDOHQFHGHO¶REpVLWpHWDXJPHQWDWLRQ
du dépistage. Le pic de prévalence se situe entre 75 et 79 ans, atteignant 20% des
KRPPHV HW  GHV IHPPHV GH FHWWH WUDQFKH G¶kJH HQ  0DOJUp GH IRUWHV
disparités régionales, la Haute-Normandie présente un taux de prévalence du
diabète proche de la moyenne nationale [10]. Cependant, ainsi que nous l¶DYRQVYX
précédemment, tous les indicateurs socio-économiques décrivent la population de la
CASE comme une population à risque [1]. Des études ont été menées DILQG¶pWDEOLU
la prévalence du diabète en fonction du niveau socio-économique des patients. Il en
ressort que la maladie diabétique est plus fréquente dans les populations à faible
niveau socio-pFRQRPLTXH 'H PDQLqUH JOREDOH F¶HVW OH QLYHDX G¶pWXGH TXL Hst
O¶LQGLFDWHXU OH SOXV IRUWHPHQW DVVRFLp j OD SUpYDOHQFH GX GLDEqWH 2Q VDLW SDU
H[HPSOHTXHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVD\DQWXQQLYHDXG¶pWXGHLQIpULHXUDX&(3
&HUWLILFDW G¶(WXGHV 3ULPDLUHV  GpFODUHQW UHVSHFWLYHPHQW  IRLV HW  IRLV SOXV
souvent un diabète que celles et ceux qui ont le baccalauréat [11]. A sein de la
CASE le taux de scolarisation de la population âgée de 18 à 24 ans est de 42% alors
TX¶LOHVWGHHQ)UDQFH+H[DJRQDOH'HPrPH, 21,6% des personnes âgées de
15 ans et plus domiciliées GDQV OD &$6( VRQW RXYULHUV DORUV TX¶LOV QH UHSUpVHQWHQW
TXHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHV/DSRSXODWLRQGHOD&$6(V¶LQVFULWGRQFFRPPH
une population à risque de diabète. Ainsi, outre le risque inhérent au vieillissement
de la population, ce territoire vDFRQQDLWUHXQHGHPDQGHG¶DXWDQWSOXVFURLVVDQWHGH
soins médicaux.
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(YROXWLRQGXPRGHG¶exercice de la médecine générale

Nous allons observer, dans les années à venir, une chute de la densité médicale.
Au-delà de cette réalité chiffrée, de nombreuses autres évolutions sont à prendre en
FRPSWHSRXUDSSUpKHQGHUO¶pYROXWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQGDQVQRWUHSD\V, en particulier
ODIpPLQLVDWLRQGHODSURIHVVLRQO¶pYROXWLRQGXPRGHGHYLHHWO¶DWWUDLWSRXUOHVDODULDW.
Sur le plan local, le nombre G¶LQVWDOODWLRQV UpFHQtes chez les médecins généralistes
ayant répondu à notre enquête est important. En effet dix installations datent de
moins de 10 ans (la totalité en cabinet de groupe). Neuf de ces médecins sont des
femmes. Cela reflète la tendance actuelle vers la féminisation de la profession. En
HIIHWVLO¶pYROXWLRQUHVWHFRQVWDQWHODSURSRUWLRQGHIHPPHVSDUPLOHVPpGHFLQVDFWLIV
passerait de 39% en 2006 à 53,8% en 2030 [4]. Sans juger de la qualité de la prise
en charge, plusieurs études ont noté des différences quantitatives entre le temps de
travail des hommes et des femmes [12]. Les femmes travailleraient moins que les
KRPPHVHWFHVGLIIpUHQFHVV¶H[SULPHQWGHPDQLqUHGLIIXVH : nombre de patients pris
en charge par jour (H =28/F=24,6), nombre de jours travaillés par semaine
(H=5,1/F=4,6), durée de travail par semaine (H=53 heures/F=42,5 heures), nombre
de semaines de vacances par an (H=6,1/F=6,9) [13].
&HWWHpYROXWLRQQ¶HVWWRXWHIRLVSDVODVHXOHjSUHQGUHHQFRPSWHGDQVO¶pYROXWLRQGH
O¶RIIUH GH soin. En effet les jeunes générations, hommes et femmes, ont un désir
JUDQGLVVDQW G¶pTXLOLEUH HQWUH YLH SULYpH HW YLH SURIHVVLRQQHOOH /D PrPH pWXGH
réalisée auprès de jeunes médecins a montré TXH VHXOHPHQW  G¶HQWUH HX[
envisageaient de travailler à WHPSVSOHLQVLLOVQ¶DYDLHQW paVG¶HQIDQWVHWVLLOV
étaient parents (11% des femmes). De plus, seulement 4% des personnes
interrogées privilégieraient la vie professionnelle aux dépens de la vie privée si ils
devaient faire un choix [14]. &HVFKLIIUHVUHIOqWHQWELHQO¶pYROXWLRQGHVDVSLUDWLRQVSDU
rapport aux générations précédentes.
/H VHFWHXU OLEpUDO VRXIIUH DXVVL GH O¶DWWUDLW GX VDODULDW 'HSXLV OHV DQQpHV  RQ
REVHUYH XQH WUqV QHWWH DXJPHQWDWLRQ GX FKRL[ GX PRGH G¶H[HUFLFH VDODULé au
détriment du libéral [15]. Cela se traduit entre autre par une stagnation des effectifs
GH PpGHFLQV GH SUHPLHU UHFRXUV PDOJUp O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH PpGHFLQV
généralistes entre 1995 et 2005 [16].
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Féminisation de la profession, attrait du salariat, importance donnée à la vie
SHUVRQQHOOH GLPLQXWLRQ GH OD GHQVLWp PpGLFDOH VRQW DXWDQW GH IDFWHXUV G¶pYROXWLRQ
DOODQW YHUV OD GLPLQXWLRQ GH O¶RIfre de soin. Dans ce contexte il est donc important
G¶RSWLPLVHU QRWUH prise en charge conjointe des patients. Une des pistes pour y
DUULYHUHVWG¶pWDEOLUXQHFRPPXQLFDWLRQGHTXDOLWpHQWUHOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV

x

Enjeux pour la prise en charge des patients

$LQVL OD SRSXODWLRQ YLHLOOLW /¶ « épidémie » GLDEpWLTXH V¶pWHQG /D GHQVLWp
médicale va diminuer. Faire face à ces enjeux va nécessiter une collaboration
importante entre les différents acteurs du système de santé. En effet la prise en
FKDUJHGHSDWLHQWVFKURQLTXHVSDUXQHIIHFWLIPpGLFDOUpGXLWQHSHXWV¶HQYLVDJHU sans
une coopération efficace.
Prenons comme exemple une étude réalisée en 2003 à propos des consultations
aux urgences. Il est mis en évidence que OH WHPSV G¶Dttente aux urgences qui
V¶pFRXODLW HQWUHODGpFLVLRQG¶KRVSLWDOLVHUHWODGLVSRQLELlité de la chambre augmentait
DYHFO¶kJH. Le WHPSVG¶DWWHQWHPR\HQpWDLWGH+DORUVTX¶LODXJPHQWDLW à plus de
3H30 pour les personnes âgées de plus de 70 ans [17]. Une coopération efficace
entre professionnels de santé ne permettrait-HOOHSDVG¶pYLWHUFHW\SHG¶pWDSHLQXWLOH
HW DLQVL G¶DPpOLRUHU la prise en charge de ces patients? En effet, dans ce contexte
démographique, une modification de la prise en charge de nos patients va être
QpFHVVDLUHDILQGHIDLUHIDFHjFHWWHVLWXDWLRQHWG¶pYLWHUXQHVDWXUDWLRQGXV\VWqPHGH
soin.

x

Enjeux financiers

Au-delà des enjeux humains, essentiels bien sûr, ces évolutions comportent
aussi de forts enjeux financiers. En effet, ces patients polypathologiques ou
diabétiques sont des consommateurs réguliers du système de soin. Leur
DXJPHQWDWLRQ ULVTXH GRQF G¶rWUH DFFRPSDJQpH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GHV GpSHQVHV
En 2009, la forte croissance des dépenses de santé est liée à celle des dépenses de
soins aux personnes âgées en établissement (+15%) [18]. Le vieillissement de la
SRSXODWLRQULVTXHG¶HQWUHWHQLUFHSKpQRPqQH(QIDLWVLO¶DOORQJHPHQWGHODGXUpHGH
YLHFRwQFLGHDYHFXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpO¶DXJPHQWDWLRQGHVGpSHQVHV
de santé sera moindre. Par contre si cet allongement est dû à un accroissement de
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O¶LQWHQVLWpGHVVRLQVSHUPHWWDQWOHPDLQWLHQHQYLHGHSHUVRQQHVGRQWO¶pWDWGHVDQWp
est détérioré, DORUVO¶DXJPHQWDWLRQGHs dépenses sera plus forte [7]. Un vieillissement
réussi est donc un enjeu pour le patient bien sûr, mais aussi sur le plan socioéconomique.
La prise en charge des patients diabétiques représente elle aussi un coût important.
/HV UHPERXUVHPHQWV YHUVpV j O¶HQVHPEOH GHV GLDEpWLTXHV HQ )UDQFH V¶élevaient à
 PLOOLDUGV G¶HXURV HQ 7 (hospitalisation : 4,7 milliards, médicaments : 3,4
milliards, soins infirmiers : 1,0 milliard $O¶pFKHOOHG¶XQHSHUVRQQHGLDEpWLTXHWUDLWpH,
le remboursement moyen était estimé à 5 300 euros par an. Ce chiffre a augmenté
de 30% en 6 ans (2000-2006). Cependant le montant des remboursements varie
DYHF O¶kJH /HV SDWLHQWV OHV SOXV kJpV ! DQV  RQW GHV GpSHQVHV GHX[ IRLV SOXV
élevées que les plus jeunes (< 45 ans). De nombreuses données peuvent expliquer
la hausse des dépenses dans le cadre de la maladie diabétique : augmentation de la
prévalence du diabète, hausse des remboursements moyens par personne
diabétique, intensification des traitements, amélioration du suivi, modification des
pratiques, augmentation de la couverture eQ$/'GHVSDWLHQWVGLDEpWLTXHV«Il est à
noter que ces estimations ne prennent pas en compte les frais restant à la charge
des patients ni les coûts indirects (perte de productivité résultant des arrêts de travail,
invalidités, mortalité prématurée) [19]. Le coût global pour le patient mais aussi pour
la société est donc supérieur à ces chiffres.
Notre système de soin va donc devoir faire face à de nombreux enjeux dans
les années à venir. Les réponses à ces enjeux sont complexes et multiples. Apporter
des PRGLILFDWLRQVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQGHPDQGHGXWHPSVEn effet à
O¶pFKHOOH G¶XQ SD\V Oa modification de pratique ne peut être immédiate. Cependant,
certaines actions, plus simples, accessibles à tous, peuvent aider à la prise en
charge des patients au quotidien /¶HIILFDFLWp G¶XQ VHUYLFH KRVSLWDOLHU HVW HQ JUDQGH
SDUWLH OH IUXLW G¶XQ WUDYDLO G¶pTXLSH )DLUH GH OD SULVH HQ FKDUJH GH SUR[LPLWp GHV
patients un « WUDYDLO G¶pTXLSH » englobant les praticiens hospitaliers et libéraux peut
constituer une piste pour faire face à ces enjeux.
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2. Une piste pour faire face à ces enjeux : la communication et ses outils
Travailler en collaboration ne peut se faire sans communiquer de manière
efficace. Les acteurs du système de soin, libéraux ou hospitaliers, sont-ils intéressés
par ce type de travail en collaboration " 4X¶HQ HVW-LO DXMRXUG¶KXL TXHlles sont leurs
DWWHQWHVSRXUO¶DYHQLUTX¶HVWFHTXLUHQGFHWWHFRPPXQLFDWLRQGLIILFLOHTX¶HQHVW-il des
politiques de santé du gouvernement ? Autant de questions à aborder.

x

Intérêt des médecins libéraux pour une démarche de collaboration

7RXWG¶DERUG, il semble que notre intérêt pour la communication soit partagé par
les médecins généralistes libpUDX[GXVHFWHXU(QHIIHWO¶enquête réalisée auprès de
ces praticiens a obtenu une participation importante. Le taux de réponse au
questionnaire est de 49%. Les enquêtes sur le thème de la collaboration entre le
secteur libéral et hospitalier obtiennent en général des taux de réponses assez
élevés [20 ; 21 ; 22]. Deux études réalisées sur ce thème sous forme de
questionnaire adressé aux médecins traitants ont affiché des taux de réponse de
42% [20] et 49% [21]. Une troisième enquête a été réalisée par entretien avec les
médecins généralistes après recrutement téléphonique. Leur taux de réponse est de
62% [22]. Le taux de réponse varie donc aussi selon le mode de réalisation de
O¶HQTXrWH&HVSDUWLFLSDWLRQVWpPRLJQHQWGHO¶LQWpUrWGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVSRXU
ce sujet qui les concerne au quotidien. La réactivité des médecins de notre étude
confirme cet intérêt : 48% des réponses au questionnaire par mail ont été reçues
GDQVOHVKHXUHVVXLYDQWVRQHQYRL,OQ¶DSDVpWpPLVHQpYLGHQFHG¶pFDUWHQWUHOD
PR\HQQHG¶kJHGHFHVPpGHFLQVSDUUDSSRUWjO¶HQVHPEle des médecins répondants.
Le médecin généraliste a un rôle de coordinateur des soins et des
informations relatives aux patients. Ce rôle a été entériné par la réforme du Mars
2004 créant le « parcours de soins coordonnés » et confirmé par la loi HPST en
2009. Pour mener à bien cette fonction, avoir des relations privilégiées avec les
autres acteurs du système de soin est essentiel. Ainsi la communication prend une
place croissante dans le quotidien des médecins généralistes. Sans une
communication réussie, le médecin ne peut remplir son rôle de pivot. Son intérêt est
GRQFOHUHIOHWGHO¶LPSRUWDQFHGHFHWHQMHXGDQVsa pratique.
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Intérêt des médecins hospitaliers pour une démarche de collaboration
Pour les médecins hospitaliers, les relations avec les médecins libéraux

représentent aussi un enjeu important pour le fonctionnement du service. Le choix de
O¶K{SLWDO HW GX VHUYLFH SDU OH PpGHFLQ WUDLWDQW WLHQW FRPSWH GH GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV
comme la proximité, la spécialisation du service, les préférences du patient, mais
aussi de ses propres expériences vécues avec tel ou tel service [23]. Dans ce
FRQWH[WH GH UpIRUPH WDULIDLUH DYHF QRWLRQ GH UHQWDELOLWp GH O¶DFWLYLWp, il semble
LPSRUWDQW SRXU OHV VHUYLFHV KRVSLWDOLHUV G¶HQWUHWHQLU GH bonnes relations avec leurs
SDUWHQDLUHV OLEpUDX[ &RPPH QRXV O¶DYRQV YX SUpFpGHPPHQW OHV SUDWLFLHQV GX
VHUYLFHPHWWHQWHQ°XYUHGHQRPEUHXVHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQVUHIOHWGHOHXU
intérêt pour ce sujet. 73% des médecins répondants étaient plutôt, voire très
VDWLVIDLWVGHFHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ$ILQG¶DOOHUSOXVORLQGDQVOHGLDORJXHHW
la collaboration, QRXV DYRQV pPLV O¶LGpH G¶XQ © staff » regroupant les praticiens du
VHUYLFH HW OHVPpGHFLQV JpQpUDOLVWHV YRORQWDLUHV &H UHJURXSHPHQW VHUDLW O¶Rccasion
GH GLVFXWHU GX FDV GHV SDWLHQWV KRVSLWDOLVpV j KRVSLWDOLVHU HQ YXH G¶XQH HQWUpH
SURJUDPPpH RXVRUWLVG¶KRVSLWDOLVDWLRQ&HWHPSVSHUPHWWUDLWDX[GLIIpUHQWVDFWHXUV
de mieux se connaitre mais aussi de collaborer pour la prise en charge des patients.
/HVWURLVSUDWLFLHQVGHO¶XQLWpVHGLVDLHQWSUrWjRUJDQLVHUHWjSDUWLFLSHUjFHW\SHGH
réunion. De leur côté 73% des médecins libéraux interrogés y seraient favorables.
Le principal frein était le manque de temps. Néanmoins, cette motivation exprimée
SDU GHV JpQpUDOLVWHV OH SOXV VRXYHQW GpERUGpV HVW OH VLJQH G¶XQH IRUWH YRORQWp GH
FROODERUDWLRQ 7RXWHIRLV PrPH VL O¶DSSRUW G¶XQ WHO WHPSV GH UHQFRQWUH VHUDLW JUDQG
son organisation et sa réussite restent incertaines.

x

Freins à la collaboration
Même si les différents intervenants semblent concernés par ce sujet, il existe

GH UpHOOHV GLIILFXOWpV GH PLVH HQ °XYUH (QHIIHW, de nombreux facteurs rentrent en
compte dans cette relation complexe.
Des études montrent que 84% des médecins généralistes interrogés ont dit avoir le
sentiment de ne pas exercer le même métier que leurs collègues hospitaliers [22] et
seulement 51% se sentaient reconnus par leurs pairs [13]. Cette distance ressentie
HQWUH FHV GLIIpUHQWV DFWHXUV GX V\VWqPH GH VRLQ Q¶HVW SDV SURSLFH à une relation
UpXVVLH(QHIIHWOHUHVSHFWGHO¶DXWUHHWGHVRQWUDYDLOHVWXQSUpDODEOHLQGLVSHQVDEOH
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pour une bonne collaboration. On peut trouver une origine à cet écart entre
VSpFLDOLWpV GqV OHV DQQpHV G¶pWXGHV 7UqV SHX G¶XQLYHUVLWpV SURSRVHQW XQ VWDge en
PpGHFLQHJpQpUDOHGXUDQWO¶H[WHUQDW$LQVLOHVPpGHFLQVjYRFDWLRQKRVSLWDOLqUHQ¶RQW
aucun contact avec le milieu libéral durant leurs études ,OV Q¶HQ FRQQDLVVHQW GRQF
SDVOHVSDUWLFXODULWpVG¶H[HUFLFH/HVPpGHFLQVKRVSLWDOLHUVGHO¶XQLWp fonctionnelle de
Louviers SDU H[HPSOH V¶HVWLPHQW SOXW{W YRLU WUqVPDOLQIRUPpV VXUOHVPRGDOLWpVGH
IRQFWLRQQHPHQWG¶XQFDELQHWOLEpUDOGHPpGHFLQHJpQpUDOH De même, les médecins
OLEpUDX[ FRQQDLVVHQW SHX OHV FRQWUDLQWHV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ VHUYLFH hospitalier
de médecine. Dans le contexte de réforme organisationnelle et tarifaire actuel, 92%
des médecins de notre enquête se considéraient plutôt mal, voire très mal informés
VXU OHV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ tel service. Cette méconnaissance du
PLOLHX G¶H[HUFLFH GH O¶DXWUH SHXW rWUH j O¶RULJLQH GH GLIILFXOWpV GH FROODERUDWLRQ (Q
effet, il est plus facile de répondre aux DWWHQWHVGHO¶DXWUHHWà VHVEHVRLQVORUVTX¶RQ
les a préalablement ciblés. De plus, pour la plupart des médecins traitants, l¶K{SLWDO
représente un lieu de haute technologie, de prestige et de connaissances de pointe
[20 ; 23]. &HOD V¶DSSOLTXH HQ SDUWLFXOLHU ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶XQ &HQWUH +RVSLWDOLHU
8QLYHUVLWDLUH

&+8  /D GLIIpUHQFH G¶H[HUFLFH DX TXRWLGLHQ IDLW TXH OHV

préoccupations, bien que centrées sur le patient, sont différentes. Cette
considération pour ces médecins de pointe rend la « marche » plus haute pour entrer
en relation avec eux.
Tous ces éléments creusent O¶pFDUWHQWUHFHVGHX[XQLYHUVHWUHQGent la collaboration
difficile bien que reconnue comme essentielle par les deux parties.

x

Mutations du système de soin primaire
/¶RUJDQLVDWLRQ GX V\VWqPH GH VRLQ DPEXODWRLUH HQ )UDQFH D ORQJWHPSV pWp

assez libre, faiblement hiérarchisée. La coordination des soins reposait alors en
JUDQGHSDUWLHVXUOHSDWLHQWVDIDPLOOHHWOHVKDELWXGHVG¶H[HUFLFHGXPpGHFLQWUDLWDQW
La réforme de 2004 met en place « le parcours de soins coordonnés ». Le médecin
WUDLWDQWGHYLHQWDORUVOHSRLQWG¶HQWUpH dans le parcours de soins. Cela correspond à
un début de hiérarchisation du système de soin. La loi Hôpital Patient Santé
7HUULWRLUH +367 GHFRQILUPHFHWWHYRORQWpG¶RUJDQLVDWLRQGXV\VWqPHGHVRLQV
primaires autour du médecin traitant. Cette réforme redéfinit les missions de premier
recours du médecin généraliste : orientation des patients dans le système de soin,
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coordination des soins, synthèse des informations relatives à ces patients, actions de
prévention et de dépistage [24]. Cette loi a aussi permis la mise en place des
Agences Régionales de Santé (ARS). Ces agences regroupent différentes instances
GH O¶EWDW HW GH O¶Assurance Maladie qui étaient auparavant dispersées. Elles
regroupent en particulier la gestion du secteur hospitalier ainsi que du secteur libéral.
Le but est donc de permettre une gestion régionale (décentralisée), simplifiée du
système de soin dans son ensemble. Ces modifications dans notre système de santé
OH UDSSURFKHQW GH GLIIpUHQWV PRGqOHV HXURSpHQV /¶,QVWLWXW GH 5HFKHUFKH et de
Documentation en Economie de la Santé (IRDES) a réalisé une étude en 2009 sur
O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VRLQV SULPaires de 9 pays développés [25]. Les auteurs de cette
pWXGH RQW GLIIpUHQFLp WURLV PRGqOHV GLVWLQFWV G¶RUJDQLVDWLRQ : le modèle normatif
hiérarchisé (Catalogne, Suède et Finlande), le modèle professionnel hiérarchisé
(Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande) et le modèle professionnel
non hiérarchisé (Allemagne, Canada). Dans le modèle normatif hiérarchisé, le
V\VWqPHHVWUpJXOpSDUO¶Etat de manière décentralisée et organisé autour des soins
SULPDLUHV/HF°XUGHFHV\VWqPHHVWUHSUpVHQWpSDUGHVFHQWUHVG¶pTXLSHVGHVRLQV
primaires pluridisciplinaires. La coopération interprofessionnelle est fort développée
dans ces systèmes. Les autoULWpVORFDOHVPHWWHQWHQSODFHGHVUDWLRVG¶RIIUHGHVRLQV
TXL V¶H[SULPHQW HQ QRPEUH GH SURIHVVLRQQHOV  SDU XQLWp GH SRSXODWLRQ /H PRGqOH
professionnel hiérarchisé se caractérise par une réglementation moins présente. Le
médecin généraliste a ici une fonction essentielle de filtre et de pivot dans le système
de soin. La gestion financière est là aussi décentralisée. Enfin, dans le modèle
SURIHVVLRQQHOQRQKLpUDUFKLVpLO\DXQHDEVHQFHGHSURMHWJOREDOSRXUO¶RUJDQLVDWLRQ
des soins primaires et notamment au regard du secteur hospitalier. La plupart des
pays développés, confrontés à des défis similaires, connaissent des évolutions
convergentes : décentralisation, regroupement de professionnels de soins primaires
DXWRXUGXPpGHFLQJpQpUDOLVWH«(Q)UDQFH les évolutions telles que la réforme du
parcours de soin et du médecin traitant de 2004, la définition des soins de premier
recours par la loi HPST ainsi que la territorialisation croissante des politiques de
santé, WUDGXLVHQWXQGpVLUG¶RUJDQLVDWLRQGHO¶RIIre de soin autour des acteurs locaux
pour une prise en charge de proximité.
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Attrait du travail en groupe
6L OH WUDYDLO HQ FHQWUH SOXULGLVFLSOLQDLUH HVW GDQV FHUWDLQV SD\V O¶RUJDQLVDWLRQ

LPSRVpHSDUO¶EWDWF¶HVWDXVVLXQPRGHGHWUDYDLOGHSOXVHQSOus recherché par les
médecins généralistes français. 81% des médecins répondants exerçaient en cabinet
GHJURXSH/DPR\HQQHG¶kJHGHs médecins exerçant en groupe était de plus de 11
ans plus basse que celle des médecins exerçant seuls. En effet, les aspirations
professionnelles des jeunes médecins diffèrent de celles de leurs ainés. En 2002, la
mission « Démographie des professions de santé » rapportait que « G¶XQH PDQLqUH
JpQpUDOHO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGpFODUHQHSOXVVRXKDLWHUO¶H[HUFLFH
isolé, que ce soit en milieu urbain ou rural. Les raisons sont multiples : rejet de
O¶LVROHPHQW LQWHOOHFWXHO VRXKDLW GH SUpVHUYHU XQH TXDOLWp GH YLH SHUVRQQHOOH HW
familiale, partage de plateau administratif, souci de faciliter la continuité des soins et
leur permanence » [26]. 8QHHQTXrWHUpDOLVpHDXSUqVG¶pWXGLDQWVHQILQGHWURLVLqPH
cycle de médecine générale a montré O¶DWWUDLWLPSRUWDQWGHFHVMHXQHVPpGHFLQVSRXU
le travail en association : 67% des personnes interrogées envisageaient de travailler
dans un cabinet de groupe et 18% dans un centre pluridisciplinaire libéral.
6HXOHPHQW G¶HQWUH HX[ projetaient de travailler seuls [14]. Les jeunes expriment
donc un réel attrait pour le travail en groupe. Le désir de travailler en collaboration
étroite avec les praticiens hospitaliers sera peut-être plus fort chez ces jeunes
générations qui recherchent un exercice moins isolé que leurs ainés.

x

Un temps propice à la communication O¶KRVSLWDOLVDWLRQ
Même si les relations entre les médecins hospitDOLHUV HW OLEpUDX[ V¶LQVFULYHQW

DX TXRWLGLHQ HOOHV VRQW H[DFHUEpHV HQ FDV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ 6HORQ OH FRGH GH OD
santé publique, les médecins des services hospitaliers sont « WHQXV G¶LQIRUPHU SDU
lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de
O¶KHXUH GH O¶DGPLVVLRQ HW GX VHUYLFH FRQFHUQp ª &¶HVW HQVXLWH DX PpGHFLQ GH IDLUH
savoir VD YRORQWp G¶rWUH LQIRUPp >@ 7RXWHIRLV F¶HVW OH SUDWLFLHQ KRVSLWDOLHU TXL GRLW
tenir informé le médecin désigné par le patient ou sa famille «des décisions
essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible »
[28]. /¶HQTXrWH UpDOLVpH DXSUqV GHV PpGHFLQV du service a montré TX¶LOV
considérDLHQWjO¶XQDQLPLWpTX¶LOptait WUqVLPSRUWDQWGHSUHQGUHO¶DYLVHWG¶LQIRUPHUOH
médecin généraliste en cas de décision importante pour le patient. Dans ces
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situations par exemple, OHV PpGHFLQV GH O¶XQLWp HVWLPaient que les médecins
généralistes étaient plutôt facilement joignables. En parallèle nous avons aussi mis
en évidence que 65% des médecins généralistes du secteur V¶HVWLPaient plutôt bien
informés et 15% bien informés concernant ces décisions importantes prises pendant
O¶hospitalisation. Si la communication locale dans cette situation semble fonctionner,
FHQ¶HVWSDVOHUHIOHWGHVQRPEUHXVHVDXWres études sur ce sujet [22; 29]. Une étude
réalisée en 2009 montrait que 84% des médecins généralistes interrogés
souhaitaient être associés aux décisions graves concernant leur patient. Ils étaient
pourtant 88% à ne pas se sentir associés au projet thérapeutique lors de
O¶KRVSLWDOLVDWLRQ>@. A Grenoble en 2010, une étude V¶est intéressée à ce sujet de la
FRRSpUDWLRQ HQWUH OD YLOOH HW O¶K{SLWDO $X WUDYHUV GH FHWWH HQTXrWH OHV PpGHFLQV
généralistes déclaraient avoir de grandes difficultés à joindre les médecins
hospitaliers, à identifier le médecin en charge du patient et à obtenir des informations
pour assurer la continuité des soins [20]. Pourtant, respecter la continuité des soins
représente un élément essentiel pour la prise en cKDUJHGHVSDWLHQWV&¶HVWGRQFXQ
enjeu important de la collaboration entre médecins de ville et médecins hospitaliers.

x

Deux outils essentiels de communication  OH FRXUULHUG¶DFFRPSDJQHPHQW GX
médecin traitant HWOHFRPSWHUHQGXG¶KRVSLWDOLVDWLRQ.
(Q FDV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ ORUVTXH OH SDWLHQW HVW DGUHVVp SDU VRQ PpGHFLQ

traitant, il est habituellement accompagné G¶XQFRXUULHUdescriptif. Dans cette enquête
OHV PpGHFLQV GH O¶XQLWp GpFODUaiHQW TX¶XQH PDMRULWp YRLUe la totalité des patients en
sont munis. /¶HQVHPEOH GHV PpGHFLQV KRVSLWDOLHUs interrogés considéraient que ce
courrier représente un outil de communication très important. Parmi les médecins du
service, deux étaient plutôt satisfaits du contenu de ces courriers et un était très
insatisfait. Selon eux les antécédents médicaux sont souvent présents. De même ils
considéraient que la question médicale est souvent voire toujours clairement
exposée. Les résultats étaient plus partagés concernant la présence des traitements
en cours.
De la même façon lH FRPSWH UHQGX GH VRUWLH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ HVW XQ RXWLO
important de communication. Il joue un rôle essentiel dans la continuité des soins, en
SDUWLFXOLHU ORUVTX¶LO V¶DJLW GH OD SULVH HQ FKDUJH GH SDWLHQWV FKURQLTXHV /HV SRLQWV
importants pour la quaOLWpG¶XQFRPSWHUHQGXKRVSLWDOLHU sont le délai de réception et
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son contenu. Dans une étude réalisée en Ile de France, 42,9% des patients ont
consulté leur médecin traitant moins de huit jours après OD VRUWLH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ
[30]. Ce délai figure également dans les textes de loi : à la fin de chaque séjour
hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des
soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en
fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale
aura désigné, dans un délai de huit jours maximum [32]. En effet, la prise en charge
G¶XQ SDWLHQW j OD VRUWLH GH VRQ KRVSLWDOLVDWLRQ QH SHXW VH IDLUH VDQV DYRLU
connaissance des informations relatives à cette période. Notre enquête a montré que
65% des médecins généralistes étaient plutôt, voire très satisfaits du délai
G¶REWHQWLRQ GX FRPSWH UHQGX G¶KRVSLWDOLVDWLRQ Sur le plan du contenu, 73% étaient
plutôt satisfaits et 19% très satisfaits. Ces constatations sont encourageantes par
rapport aux autres études traitant de ce sujet. On note par exemple que dans une
HQTXrWH UpFHQWH SRUWDQW VXU OD FLUFXODWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ PpGLFDOH HQWUH OD YLOOH HW
O¶K{SLWDO, 94% des médecins jugeaient le délai de réception trop long [29].
/H FRPSWH UHQGX GH VRUWLH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ HVW GRQF XQ RXWLO LQGLVSHQVDEOH j OD
continuité

des

soins.

Peut-LO DXVVL UHPSOLU XQ U{OH G¶HQULFKLVVHPHQW GHV

connaissances ? Selon deux sociologues, le FRPSWHUHQGXG¶KRVSLWDOLVDWLRQ peut être
vu comme un signe de reconnaissance et comporter un intérêt intellectuel [23]. Deux
pWXGHV SOXV UpFHQWHV DERUGHQW FH VXMHW 'DQV O¶XQH O¶LQIRUPDWLRQ transmise par
O¶K{SLWDO FRPSRUWDLW un intérêt didactique et pédagogique pour 68% des médecins
[29] 'DQV O¶DXWUH  GHV médecins libéraux déclaraient que le compte rendu
G¶KRVSLWDOLVDWLRQ contribue à leur formation continue et plus de la moitié souhaitait
que cet aspect pédagogique soit renforcé [33]. Les résultats de nos enquêtes sont en
accord avec ces constatations. En effet, 69% des médecins généralistes ainsi que
les trois médecins hospitaliers interrogés considéraient que les courriers médicaux
de confrères UHPSOLVVHQW FH U{OH G¶HQULFKLVVHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV Concernant
les comptes rendus hospitaliers GH O¶XQLWp fonctionnelle de médecine polyvalente,
61% des médecins généralistes ont estimé TX¶LOVUHPSOLVVaient ce rôle.
'DQV O¶RSWLTXH G¶RSWLPLVHU OH GpODL GH UpFHSWLRQ QRXV QRXV VRPPHV LQWpUHVVpV j
O¶DYLVGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVFRQFHUQDQWO¶HQYRLGHVFRPSWHVUHQGXVSDUFRXUULHU
pOHFWURQLTXHVpFXULVp0DOJUpXQWDX[G¶LQIRUPDWLVDWLRQGHLOVQ¶RQWpWpTXH
à se déclarer intéressés et 19% plutôt intéressés SDUFHWWHpYHQWXDOLWp,OQ¶\Dvait pas
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GH GLIIpUHQFH G¶kJH HQWUH FHV GLIIpUHQWV JURXSHV 6¶DJLW-LO G¶XQH « peur » de
O¶LQIRUPDWLTXHRXG¶XQHFUDLQWHSRXUODFRQILGHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVWUDQVPLVHV"
Le compte UHQGX G¶KRVSLWDOLVDWLRQ HVW GRQF XQ RXWLO GH FRPPXQLFDWLRQ GX TXRWLGLHQ
entre les secteurs hospitaliers et libéraux. Il garantit la continuité des soins mais
remplit aussi dans certains cas un rôle de formation.
Plusieurs études ont démontré que le retouU G¶LQIRUPDWLRQ YHUV OHV PpGHFLQV
JpQpUDOLVWHVHQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQHVWPHLOOHXUTXDQGOHPpGHFLQOLEpUDODOXL-même
WUDQVPLVGHVLQIRUPDWLRQVDXSUDWLFLHQKRVSLWDOLHU>@ UpGDFWLRQG¶XQHOHWWUH
ou prise de contact téléphonique). Ces études nous permettent de prendre
pleinement conscience du double sens de la communication.

3. La communication globale sur le plan local

x

La communication en général
Sur le plan de la communication globale notre enquête montre des résultats

plutôt encourageants. La collaboration était perçue comme assez facile ou facile par
88% des médecins généralistes interrogés DLQVLTXHSDUO¶HQVHPEOHGHVPpGHFLQVGH
O¶XQLWp. De même, 92% des médecins généralistes QH V¶pWDLHQW jamais ou rarement
sentis en concurrence avec le service. Ces résultats peuvent être expliqués par le
W\SH G¶K{SLWDO HW OH VHUYLFH HQ OXL-même. En effet, QRXV DYRQV YX TXH O¶K{SLWDO GH
/RXYLHUVFRUUHVSRQGjODGpILQLWLRQG¶K{SLWDOGHSUR[LPLWp$LQVL, par sa situation et sa
petite taille, LO UHSUpVHQWH XQH VWUXFWXUH SOXV DERUGDEOH TX¶XQ &+8 /H QRPEUH
G¶LQWHUYHQDQWV pWDQW SOXV UHVWUHLQW LO HVW SOXV DLVp SRXU OHV PpGHFLQV OLEpUDX[ GH
savoir qui prHQG HQ FKDUJH OHXUV SDWLHQWV HW G¶pWDEOLU XQH UHODWLRQ HQWUH
professionnels. Dans une étude anglo-saxonne portant sur la communication,
SOXVLHXUVSUDWLFLHQVRQWGpFODUpTX¶LOVWpOpSKRQDLHQWSOXVIDFLOHPHQWSRXUGLVFXWHUGX
FDVG¶XQSDWLHQWTXDQGLOVFRQQDLVVHnt le collègue en question [34]. Développer des
relations personnelles, un respect mutuel, IDPLOLDULVHUO¶DXWUHDYHFVRQSURSUHPRGH
de travail, sont autant de pistes pour une communication plus facile.
Cette collaboration réussie peut aussi résulter de la nature du service en question.
La médecine polyvalente, par le type de patients pris en charge, par la formation de
VHVVRLJQDQWVSDUVHVPR\HQVPpGLFDX[HWSDUVDSODFHGDQVO¶RIIUHGHVRLQHVWDX
plus près des médecins généralistes. Actuellement, les médecins généralistes
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WLHQQHQWXQU{OHFOpSLYRWGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV/¶Xnité fonctionnelle
de médecine polyvalente représente une solution de proximité pour la prise en
FKDUJH KRVSLWDOLqUH GHV SDWLHQWV GH WRXW kJH VWDEOHV HW QH QpFHVVLWDQW SDV G¶DYLV
spécialisé urgent. )DFH j O¶K\SHUVSpFLDOLVDWLRQ HW O¶K\SHUVHJPHQWDWLRQ GHV Dctivités
médicales hospitalières, ce type de service propose une prise en charge globale du
patient. Un service de médecine polyvalente occupe paradoxalement une place à la
fois périphérique et centrale dans un établissement de santé : périphérique du fait de
O¶DEVHQFH GH VSpFLDOLVDWLRQ HW FHQWUDOH SRXU VD FROODERUDWLRQ DYec de nombreux
intervenants [35]. 65% des médecins interrogés envisageaiHQW G¶DYRLU UHFRXUV j
O¶8)03 SRXU OHXUV SDWLHQWV GLDEpWLTXHV HQ FDV GH GpVpTXLOLEUH RX de passage à
O¶LQVXOLQH,OV étaient jO¶HQYLVDJHUHQFDVGHGpFRPSHQVDWLRQRXGHSUpFDULWpGX
maintien à domicile des patients polypathologiques. A la lecture de ces chiffres on
YRLW TXH OHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV RQW LQWpJUp OH U{OH GH O¶8)03 GDQV OD SULVH HQ
charge des patients SRO\SDWKRORJLTXHV HW TX¶LOV Q¶KpVLWHQW SDV j \ DYRLU UHFRXUV
&RQFHUQDQW OHV SDWLHQWV GLDEpWLTXHV FH FKLIIUH ODLVVH j SHQVHU TXH O¶XQLWp GRLW
confirmer sa place dans la prise en charge des patients diabétiques auprès des
médecins généralistes.
Augmentation du nombre de patients diabétiques et vieillissement de la population
constituent deux éléments pourvoyeurs de patients chroniques, fragiles dont la prise
en charge conjointe en respectant la continuité des soins est primordiale.

x

Recherche de proximité
La moitié des médecins interrogés du secteur ont répondu travailler en priorité

avec le binôme Hôpitaux G¶(OEHXI et de Louviers pour la prise en charge de leurs
patients diabétiques et polypathologiques. Cela reflète une réelle recherche de
proximité. Une étude de la DREES a évalué le temps de trajet des patients entre leur
domicile et lHXU OLHX G¶KRVSLWDOLVDWLRQ >@. Près de 30% des patients étaient
hospitalisés à moins de 10 minutes de chez eux et près de 50% à moins de 20
minutes. Il a été mis en évidence que le temps de trajet était en moyenne plus long
pour les pathologies plus lourdes. Le temps de trajet faible associé aux centres
KRVSLWDOLHUV &+  PRQWUH TX¶LOV VRQW WRXW j IDLW GDQV OHXU U{OH G¶pWDEOLVVHPHQW GH
proximité.
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,O Q¶H[LVWH SDV GH WH[WH officiel pour définir un hôpital de proximité. En 2004, la
'LUHFWLRQGHOD5HFKHUFKHGHV(WXGHVGHO¶(YDOXDWLRQHWGHV6WDWLVWLTXHV '5((6 D
WHQWp G¶pWDEOLU XQH W\SRORJLH GHV pWDElissements de soins publics [37]. Les hôpitaux
de proximité étaient définis par :
-

Un nombre de séjours plus faible que la moyenne

-

Une part de marché relativement faible, sur une zone de chalandise peu
peuplée, moins urbaine et économiquement moins favorisée

-

Une localisation majoritaire dans un département sans CHRU

-

Une activité peu technique

-

Un plateau technique comportant une part importante de radiologie mais peu
G¶DFWHVGHELRORJLH

/¶K{SLWDO GH /RXYLHUV SHXW GRQF rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQ K{SLWDO GH SUR[LPLWp
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXODSUR[LPLWpHVWXQUpHODWRXWSRXUXQHcollaboration réussie
entre secteur hospitalier et libéral.

x

Exemple de rpVXOWDWG¶XQHFROODERUDWLRQUpXVVLH : les entrées directes
Que ce soit pour les patients diabétiques ou polypathologiques, le mode

G¶hospitalisation privilégié des médecins traitants de notre étude étaiWO¶HQWUpHGLUHFWH
En effet, les médecins généralistes exprimaiHQW OD YRORQWp G¶DYRLU XQ DFFqV IDFLOLWé
SRXU FH W\SH G¶HQWUpHV [20]. On caractérise les entrées directes par des
hospitalisations du patient directement en provenance de son domicile après entente
préalable du médecin généraliste et du médecin hospitalier. Ces hospitalisations par
entrée directe offrent de nombreux avantages.
o Prise en charge cohérente dans le cadre de la politique du parcours de soin. Dans
FH FRQWH[WH GH GLPLQXWLRQ GH O¶RIIUH GH VRLQ OLEpUDOH OH UHFRXUV DX[ VHUYLFHV
G¶XUJHQFHV ULVTXH GH VH WURXYHU DXJPHQWp ,O \ D GRQF XQ LQWpUrW SDUWLFXOLHU j
organiser la prise en charge des patients à la fois en amont et en aval. En amont, en
favorisant les entrées directes ou programmées afin de diminuer le risque de
surcharge des urgences. En aval, en proposant des services de proximité adaptés à
la prise en charge de ces patients. Le territoire de la CASE comprend trois
établissements hospitaliers O¶K{SLWDOGH/RXYLHUVO¶K{SLWDOORFDOGH3RQWGHO¶$UFKHHW
le centre privé de médecine physique et de réadaptation La Lovière. Ces structures
RIIUHQWXQWRWDOGHOLWVG¶Kospitalisation complète pour 1000 habitants alors que la
48

moyenne nationale est de 8,9/1000 habitants [1]. Il y a donc un enjeu important à
réaliser des hospitalisations réussies. Cette prise en charge par entrée directe
permettrait à la fois une économie de temps médical et une économie de dépenses
de santé.
oOptimisation de la prise en charge des patients. De nombreux patients sont
adressés aux urgences par leur médecin traitant alors que leur état et leur pathologie
auraient été compatibles avec une entrée directe [38]. Une étude réalisée à propos
des usagers des urgences a montré que 74% des patients des urgences sont jugés
VWDEOHV pWDW MXJp QRQ VXVFHSWLEOH GH V¶DJJUDYer) mais nécessitant des examens
complémentaires [17]. Parmi ces patients, de nombreux auraient donc pu être des
FDQGLGDWV j O¶HQWUpH GLUHFWH &H PRGH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ SHUPHW GH OLPLWHU OHV
LQWHUYHQDQWV HW GRQF OH ULVTXH GH SHUWH G¶LQIRUPDWLRQ (Q FDV GH SDVVDJH DX[
urgences, les patients âgés sont plus souvent hospitalisés : 49% des 71-80 ans et
plus de 50% des patients plus âgés alors que la moyenne est de 19%. De plus, on a
vu que OH WHPSV G¶DWWHQWH DX[ XUJHQFHV DYDQW O¶KRVSLWDOLVDWLRQ DXJPHQWH DYHF O¶kJH
[17]. Pour ces patients âgés, fragiles, souvent polypathologiques cette étape peut
être très éprouvante. Constitue-t-elle une étape obligatoire ?
/¶8)03DFFqGHDX[GHPDQGHVG¶HQWUpHGLUHFWHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH3OXVGH
la moitié des médecins généralistes semblent plutôt satisfaits, voire très satisfaits de
OD FROODERUDWLRQ DYHF O¶XQLWp HQ FDV G¶HQWUpHGLUHFWHRX SURJUDPPpH 'H SOXV VHORQ
les médecins généralistes, 80% de leurs patients sont plutôt satisfaits de leur
hospitalisation dans le service.

4. Limites et perspectives
Si les résultats sont plutôt encourageants, cette étude comporte bien sûr des
limitHVTX¶LOFRQYLHQWGHUDSSHOHU
7RXW G¶DERUG j SURSRV GH O¶HQTXrWH UpDOLVpH DXprès des médecins généralistes, il
V¶DJLWG¶XQHpWXGHWUqVORFDOHQRQstandardisée. On ne dispose SDVG¶pWXGHVLPLODLUH
permettant de comparer QRVUpVXOWDWVDYHFFHX[G¶DXWUHVVWUXFWXUHVGXPrPHW\SH
De plus même si le taux de réponses au questionnaire est de 49%, cela ne
UHSUpVHQWH O¶DYLV TXH GH  PpGHFLQV &HOD SHXW HQWUDLQHU XQ ELDLV GH VpOHFWLRQ
Enfin, du fait de collaborations régulières, GHV DIILQLWpV SHXYHQW V¶rWUH WLVVpHV HQWUH
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OHVPpGHFLQVGHO¶XQLWpHWFHUWDLQVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGXVHFWHXU&HWUDYDLOpWDQW
UpDOLVp VRXV OD GLUHFWLRQ G¶XQ PHPEUH GH O¶XQLWp HQ TXHVWLRQ OH jugement des
médecins libéraux SHXWV¶HQWURXYHUPRGLILp
&RQFHUQDQW O¶HQTXrWH DXSUqV GHV PpGHFLQV KRVSLWDOLHUV HOOH D pWp UpDOLVpH GDQV OH
EXWG¶DYRLUXQHYLVLRQJOREDOHGXVHQWLPHQWGHVSUDWLFLHQVGHO¶XQLWpVXUFHVXMHWGHOD
FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV JpQpUDOLVWHV GX VHFWHXU 1pDQPRLQV FHOD UHSUpVHQWH O¶DYLV
de seulement trois personnes.
IOV¶DJLWGRQFG¶XQHpWXGH très locale, sans valeur statistique. Cela permet simplement
G¶DYRLUXQHYLVLRQVDQVSUpWHQWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQHQWUHXQVHUYLFHSUpFLVHWOHV
médecins du secteur. /H FKRL[ GH O¶HQYRL SUpIpUHQWLHO par mail peut aussi être à
O¶RULJLQHG¶XQELDLV(QHIIHWODGpWHQWLRQG¶XQHDGUHVVHPDLOQHVLJQHSDVODFDSDFLWp
et ODYRORQWpG¶HQXVHU1pDQPRLQV les taux de réponse aux questionnaires papiers et
électroniques sont proches. Enfin notre volonté a été de réaliser un questionnaire
succinct DILQG¶DXJPHQWHUOHWDX[GHUpSRQVH7RXWHIRLVOHFKDPSGHVVXMHWVDERUGpV
V¶HQWURXYHUpGXLW
Cette étude rapporte une vision plutôt encourageante de la communication
dans ce secteur. Il serait intéressant de pouvoir cRPSDUHUFHVUpVXOWDWVGDQVG¶DXWUHV
VHFWHXUVDILQG¶LGHQWLILHUOHVDWRXWVG¶XQHFRPPXQLFDWLRQUpXVVLH : proximité, type de
VHUYLFHYRORQWpSHUVRQQHOOH« ?
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CONCLUSION

/HVpYROXWLRQVGHO¶RIIUHGHVRLQG¶XQHSDUWHWGHODGHPDQGHGHVRLQ G¶DXWUH
part vont imposer des modifications de notre système de santé et un ajustement
dans la prise en charge de nos patients. Ces enjeux relèveront principalement de
mutations complexes du s\VWqPH GH VRLQ j O¶pFKHORQ QDWLRQDO. Mais des actions
G¶XQH WHOOH DPSOHXU ULVTXHQW GH VRXIIULU G¶XQ ORQJ GpODL GH PLVH HQ SODFH
Parallèlement à ces grandes orientations, nous nous sommes ici intéressés jO¶DSSRUW
des actions individuelles réalisées et réalisables jO¶pFKHOOH locale. L¶RSWLPLVDWLRQ de
la collaboration de proximité des acteurs médicaux du quotidien autour des patients
représente pour nous une piste importante. La forte participation à notre étude traduit
que cet intérêt est partagé par les médecins du secteur. A travers notre enquête, les
pratLFLHQV WDQW OLEpUDX[ TX¶KRVSLWDOLHUV V¶HVWLPHQW JOREDOHPHQW VDWLVIDLWV TXDQW j OD
communication et à la collaboration déjà établies dans leur secteur. Bien entendu, la
SUpWHQWLRQ GH FH WUDYDLO Q¶ptait SDV G¶pWDEOLU XQ PRGqOH GH FROODERUDWLRQ PDLV GH
recueLOOLU O¶RSLQLRQ GH FKDFXQ VXU VD pratique quotidienne et de faire ressortir les
DWRXWV G¶XQWUDYDLO HQ UpVHDX Ces résultats encourageants sont en grande partie le
fruit de volontés HW G¶HIIRUWV LQGLYLGXHOV GHV DFWHXUV ORFDX[ %LHQ VXU G¶DXWres
éléments semblent rentrer en compte pour une communication réussie comme par
exemple OD SUR[LPLWp JpRJUDSKLTXH OD FRQQDLVVDQFH HW OH UHVSHFW GH O¶DXWUH HW GH
son travail. Malgré les nouveaux modes de communication, les supports plébiscités
restent la communication écrite et le téléphone. $O¶KHXUHROHVWHFKQRORJLHVRIIUHQW
GH QRXYHOOHV PDQLqUHV GH FRPPXQLTXHU O¶HVVHQWLHO UHVWH OD YROonté de travailler
ensemble.
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Annexe 1 WHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ6HLQH-Eure [39].
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Annexe 2 TXHVWLRQQDLUHjO¶LQWHQWLRQGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV

ENQUETE DE TERRAIN
Date de réalisation:

N°

1- Genre

2-Age

3-Votre exercice:

_____ ans

*

* informatisation

* année d'installation ____________

* exercice libéral
En cas d'exercice mixte, quelle activité
complémentaire
exercez-vous? ____________

* orientation de votre activité
ůĂƋƵĞůůĞ͍;ŐĠƌŝĂƚƌŝĞ͕ŵĠĚĞĐŝŶĞĚƵƐƉŽƌƚ͙Ϳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

* Participation à des FMC
laquelle? ____________
* Participez-vous à la formation des étudiants en médecine?

Si oui, comment (maitre de stage, participation aux cours..)?
____________
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4-Pour vos patients diabétiques et polypathologiques vers lesquelles de ces cinq structures
vous tournez-vous en cas de besoin?

5-En cas de collaboration avec l'unité fonctionnelle de médecine polyvalente (UFMP),
quels moyens de communication utilisez-vous?

6-De manière générale, la collaboration vous semble-t-elle:

7-Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en concurrence avec l'unité ?

8-Dans le cadre de la prise en charge des patients diabétiques:
* En cas de déséquilibre diabétique ou de passage à l'insuline,
envisagez-vous d'avoir recours à l'UFMP?

Si oui, par quel biais ?

lequel: ____________
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9-L'adaptation thérapeutique, en cas de prise en charge dans le service,
vous semble-t-elle adaptée au mode de vie du patient?

10-Concernant les patients polypathologiques
* En cas de décompensation ou de précarité du maintien à domicile,
envisagez-vous d'avoir recours à l'UFMP?

Si oui, par quel biais ?

lequel: ____________

11-En cas de contact pour entrée programmée, êtes-vous satisfait :
* De l'accessibilité de l'équipe médicale

* De la rapidité de prise en charge

* Du retour d'informations

* De l'organisation médico-sociale de la sortie

12-Au décours de leur hospitalisation dans le service, les patients vous disent être:

Remarques:
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13-Vous sentez-vous suffisamment informé concernant les décisions importantes pour votre patient
;ƉĂƐƐĂŐĞăů͛ŝŶƐƵůŝŶĞ͕ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͙Ϳ ?

14-En conservant l'exemple des patients diabétiques et polypathologiques, êtes-vous satisfaits
* du délai d'obtention du compte-rendu d'hospitalisation (CRH)

* de la formalisation du CRH

En cas d'insatisfaction, considérez-vous que le CRH est

Remarques:

15-Considérez-vous que les courriers médicaux de confrères remplissent
un rôle d'enrichissement des connaissances médicales?

Pensez-vous que les comptes-rendus hospitaliers (CRH) de l'unité fonctionnelle de médecine
polyvalente remplissent ce rôle ?
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16-Seriez-vous intéressé par un envoi sécurisé des CRH par mail?

17- Concernant les actions de communication réalisées par les praticiens du service
(formation médicale continue, formation paramédicale de secteur, action de prévention
sanitaire..), êtes-vous:

18-Si l'UFMP organisait un staff avec les médecins généralistes, d'accès libre, pour discuter
de vos patients à hospitaliser/ hospitalisés/ sortis d'hospitalisation, seriez-vous

si vous n'êtes pas intéressé(e)s est-ce

lesquelles ____________

19-ĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞƌĠĨŽƌŵĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚƚĂƌŝĨĂŝƌĞ;ůŽŝ,W^d͕ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶWD^/͙Ϳ͕
vous sentez vous informé des modalités de fonctionnement d'un service de médecine
polyvalente comme celui de Louviers?

Merci de votre collaboration, je ne manquerai pas de vous tenir informés des résultats
de l'enquête.
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Annexe 3 : OHWWUHG¶LQWURGXFWLRQGXTXHVWLRQQDLUHSDSLHUjO¶LQWHQWLRQdes médecins
généralistes.

Madame, Monsieur,
Future diplômée de l'université de Rouen je finalise mon DES de médecine générale
par la réalisation d'un travail de thèse.
J'ai effectué mon deuxième stage d'interne dans l'unité fonctionnelle de médecine
polyvalente de Louviers. Les six mois passés dans ce service m'ont permis de découvrir les
nombreux intérêts de la coordination entre la médecine générale libérale et un service
d'hospitalisation de proximité tel que celui-ci.
Afin de compléter cette expérience je réalise ma thèse, avec le soutien du Dr Y.
Poulingue, sur la coopération entre ce service et les médecins généralistes. Dans ce but, en
tant que médecin généraliste du secteur, je vous sollicite pour la réalisation d'un
questionnaire. Celui-ci consiste en une enquête de terrain afin de recueillir votre point de vue
sur cette collaboration.
Sa réalisation ne prendra que quelques minutes.
Avec mes remerciements anticipés pour l'intérêt que vous porterez à mon travail,
Celine Debaudre.
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Annexe 4 0DLOG¶LQWURGXFWLRQGXTXHVWLRQQDLUHSDULQWHUQHWjO¶LQWHQWLRQGHV
médecins généralistes.

Madame, Monsieur,
Future diplômée de l'université de Rouen je finalise mon DES de médecine générale
par la réalisation d'un travail de thèse.
J'ai effectué mon deuxième stage d'interne dans l'unité fonctionnelle de médecine
polyvalente de Louviers. Les six mois passés dans ce service m'ont permis de découvrir les
nombreux intérêts de la coordination entre la médecine générale libérale et un service
d'hospitalisation de proximité tel que celui-ci.
Afin de compléter cette expérience je réalise ma thèse, avec le soutien du Dr Y.
Poulingue, sur la coopération entre ce service et les médecins généralistes. Dans ce but, en
tant que médecin généraliste du secteur, je vous sollicite pour la réalisation d'un
questionnaire. Celui-ci consiste en une enquête de terrain afin de recueillir votre point de vue
sur cette collaboration.
Pour accéder au questionnaire il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, sa réalisation ne
prendra que quelques minutes.
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdULW4tS1c4VjA0aVBy
Uk43MllBNGc6MQ
Avec mes remerciements anticipés pour l'intérêt que vous porterez à mon travail,
Celine Debaudre.
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Annexe 5 TXHVWLRQQDLUHjO¶LQWHQWLRQGHVPpGHFLQVKRVSLWDOLHUV

1. Ancienneté dans le service : __________________
2. D'une manière générale, la communication avec les médecins généralistes du secteur
vous semble-t-elle :




3. Vos contacts avec les médecins généralistes (en direct ou par téléphone) sont-ils :




4. Selon vous, quelle proportion de patients hospitalisés est arrivée munie d'un courrier
du médecin traitant lorsque celui-ci est à l'origine de l'hospitalisation?



5. Concernant ces courriers de médecins traitants,
considérez-vous que c'est un outil de communication :






6. D'une manière générale, êtes-vous satisfaits du contenu de ces courriers :




7. Concernant les patients polypathologiques et diabétiques hospitalisés munis d'un
courrier de leur médecin traitant. Selon vous sur ce courrier:
* les antécédents médicaux du patient sont-ils présents :



* les traitements en cours sont-ils présents:
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* La question est-elle clairement exposée ?




8. En cas de décision importante pour le patient, considérez-vous qu'il est important
de prendre l'avis et d'informer le médecin généraliste du patient?







9. Dans ce type de situation par exemple, les médecins généralistes vous semblent-ils
facilement joignables?




10. Considérez-vous que la lecture des courriers médicaux remplissent un rôle
d'enrichissement des connaissances médicales?




11. Seriez-vous prêts à organiser et à participer à un staff régulier avec les médecins
généralistes du secteur pour discuter des patients à hospitaliser/ hospitalisés/ sortis
d'hospitalisation?




 de fonctionnement d'un cabinet

12. Vous sentez vous informés des modalités
libéral
de médecine générale ?







Merci de votre collaboration!
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TITRE DE LA THESE :
La communication entre médecine générale et médecine hospitalière. Expérience de
O¶XQLWp IRQFWLRQQHOOH GH PpGHFLQH SRO\Yalente du Centre Hospitalier Intercommunal
Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
RESUME :
Le système de soin français va devoir faire face à des enjeux importants dans
les années à venir. En effet différentes tendances vont mener la demande de soin
G¶XQH SDUW HW O¶RIIUH GH VRLQ G¶DXWUH SDUW j FRQQDLWUH G¶LPSRUWDQWHV pYROXWLRQV. La
situation au sein de la Communauté G¶$JJORPpUDWLRQ6HLQH-Eure est particulièrement
préoccupante avec une population fragile sur le plan sanitaire et une densité
médicale réduite.
Sur ce territoire, une étroite communication a été mise en place entre les
PpGHFLQVKRVSLWDOLHUVGHO¶XQLWpIRQFtionnelle de médecine polyvalente de Louviers et
les médecins généralistes du secteur SRXUXQHPHLOOHXUHFROODERUDWLRQ&¶HVWjFHWWH
communication HWjVHVDWRXWVSRXUO¶DYHQLU que nous nous sommes intéressés dans
ce travail.
Dans ce but nous avons réalisp XQ TXHVWLRQQDLUH j O¶LQWHQWLRQ GHV PpGHFLQV
généralistes et un second destiné aux médecins hospitaliers.
26 médecins généralistes (taux de réponse de 49%) et les trois médecins du service
ont répondu à notre enquête.
Les résultats dans ce secteur sont encourageants. Les médecins semblent
globalement satisfaits de la communication établie. Toutefois F¶HVW G¶une relation
fragile GRQW LO V¶DJLW qui nécessite un investissement et une motivation personnelle
quotidienne. Dans le contexte sanitaire actuel, O¶RSWLPLVDWLRQ GH FHWWH FROODERUDWion
pourrait être un atout pour la prise en charge globale des patients et améliorer ainsi
O¶Hfficacité de notre système de soin.
MOTS CLES :
Communication,
polyvalente.
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