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Liste des abréviations
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
ATIH : Agence Technique d’Information sur l’Hospitalisation
CH de VSL : Centre Hospitalier de Villeneuve sur Lot
COMPAQH : COordination pour la Mesure de la Performance et l' Amélioration de la Qualité-Hôpital
CRH : Compte-Rendu d’Hospitalisation
CSG : Court Séjour Gériatrique
CSP : Code de Santé Publique
DEC : Délai d’Envoi du CRH = nombre de jours écoulés entre la date d’édition du CRH et la date de sortie
du patient
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles
HAS : Haute Autorité de Santé
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
IPAQSS : Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
IPAQSS DEC à 0J : Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
Délai d’Envoi à 0J = CRH envoyés le jour de la sortie du patient ET dont le contenu comprend quatre
éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins
IPAQSS DEC à 8J : Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins Délai d’envoi à
8 jours = CRH envoyés dans un délai inférieur ou égal à 8 jours après la sortie du patient ET dont le contenu
comprend quatre éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
MSS : Messagerie Sécurisée de Santé
Médecine A : Hépato-gastro-entérologie
Médecine B : Médecine interne et infectiologie
Médecine C : Médecine interne et cancérologie
PLATINES : PLATeforme d’INformations sur les Établissements de Santé
QDS : Qualité du Document de Sortie
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
UHTCD : Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée
USC : Unité de Soins Continus
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1. Introduction
Le compte-rendu d’hospitalisation (CRH) constitue un élément essentiel du dossier médical. Il
regroupe les principales informations recueillies durant l’hospitalisation, la thérapeutique proposée et les
éléments du suivi médical ultérieur, constituant de ce fait un important support de communication entre
médecins. (1)
La réforme du médecin traitant a été instauré par la loi relative à l’Assurance Maladie du 13 Août
2004. Cette loi précise l’ensemble des missions du médecin traitant, et notamment celle de « favoriser la
coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants ». Le médecin
traitant, qui est le plus souvent un médecin généraliste, devient ainsi le coordinateur du parcours de soins, et
le référent qui concentre les informations médicales. (2) (3)
Le médecin généraliste a ainsi un rôle central de coordinateur dans la poursuite des soins après une
hospitalisation. Le CRH est un des éléments clés de la continuité des soins car il permet la transmission des
informations à l’usage des partenaires extra-hospitaliers, ou des personnels d’autres établissements dans le
cas des transferts, conditionnant la continuité des soins et la qualité de la prise en charge du patient après la
sortie. (1) (4)
Cependant, les problèmes de communication entre l’hôpital et les médecins traitants ne sont pas
récents. Les principaux problèmes liés au CRH tiennent à son délai d’envoi mais aussi à son contenu. (1)
Concernant le délai d’envoi, le Code de Santé Publique fixe un délai de 8 jours après la sortie du
patient pour la réalisation des CRH. Concernant la forme et le contenu du CRH il n’existe pas de
réglementation stricte.(5)
Le délai d’envoi et le contenu du CRH sont devenus des Indicateurs Pour l'Amélioration de la
Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) bien définis par la HAS et l’INSERM. Ils sont utilisés dans
l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et la certification des établissements de santé, afin d’
évaluer la qualité et la sécurité des soins. (6) (7)
Au cours de mon cursus d’interne en médecine générale, lors de mon stage chez le praticien, j’ai pu
constater la plupart du temps l’absence de réception des CRH dans un délai raisonnable. Souvent le patient
était revu avant la réception du courrier, ce qui est responsable de difficultés en terme de suivi du patient, de
continuité et de coordination des soins, qui sont pourtant des rôles pivots du médecin traitant.
C’est la raison pour laquelle, lors de mon stage aux urgences de Villeneuve sur Lot (VSL), j’ai pensé
pouvoir réaliser ce travail afin de faire un état des lieux sur le délai et le contenu des CRH du CH de VSL.
L’objectif principal de notre étude était de déterminer le délai d’envoi des CRH au CH de VSL pour
préciser si ce délai d’envoi était supérieur ou égal au délai réglementaire de 8 jours.
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Les objectifs secondaires étaient d’étudier le contenu des CRH et de le comparer aux
recommandations actuelles.
Pour cela nous avons réalisé une étude descriptive rétrospective sur dossiers.
Dans un premier temps nous ferons un rappel sur les données administratives concernant le CRH,
nous présenterons ensuite le matériel et les méthodes utilisés, puis les résultats de notre étude et leur
description.
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2. Données administratives
2.1 Le compte-rendu-d’hospitalisation, un élément obligatoire du dossier médical
Le contenu du dossier du patient en établissement de santé doit comporter un minimum de pièces qui
sont définies précisément par la réglementation. (4) L’article R1112-2 du Code de Santé Publique (CSP)
précise bien que le CRH doit figurer dans le dossier, parmi les informations formalisées établies à la fin du
séjour. (8)
La Haute Autorité de santé (HAS) souligne également l’importance de la présence du CRH dans le
dossier médical en le qualifiant « d’indispensable pour la prise en charge ultérieure du patient », et précise
que chaque contact avec un établissement de santé doit conduire à un compte-rendu de consultation ou
d’hospitalisation. (4)

2.2 Réglementation concernant le délai d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation
L’article 63 du Code de Déontologie médicale (9) souligne que « le médecin qui prend en charge un
malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage.
Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du
possible », ce qui est malheureusement rarement effectué.
Par ailleurs, l’Article R1112-1 du CSP (5) précise « qu’à la fin de chaque séjour hospitalier, une
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. »

2.3 Réglementation concernant la forme et le contenu du compte-rendu
d’hospitalisations
Selon la HAS, le CRH doit regrouper les principales informations recueillies durant l’hospitalisation.
Le CRH est de ce fait un outil essentiel de communication entre médecins, constituant une synthèse du
séjour dans l’établissement. (1)
La HAS en 2003 (4), avait proposé de structurer le contenu du CRH de la façon suivante :

-

identification du patient
identification des dates du contact (date de la consultation, dates d’entrée et sortie d’hospitalisation)
lieu du contact
mode d’entrée
motif du contact
antécédents du patient
mode de vie
histoire de la maladie
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-

examen clinique
résultats biologiques significatifs
résultats des examens complémentaires
traitements réalisés, y compris les transfusions
évolution dans le service et discussion
mode de sortie (destination du patient), y compris la date et l’heure de la sortie, le moyen de transport et
l’accompagnement éventuel, ainsi que la liste des éléments remis au patient

- traitement de sortie
- suite à donner (surveillance à instituer, reconvocation etc)
- conclusion sous forme de synthèse.
L’HAS précise, qu’en cas d’hospitalisations itératives, pour une pathologie chronique nécessitant un
traitement répétitif, il est compréhensible que le compte rendu ne reprenne pas à l’issue de chaque nouveau
contact l’ensemble des éléments inchangés; en revanche, il est souhaitable qu’une synthèse périodique
complète, semestrielle par exemple, soit réalisée, à un rythme adapté à celui de la prise en charge, de
l’évolution de la pathologie et aux conséquences potentielles. (4)
En 2008, l’HAS précise les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins à retrouver dans le
courrier (6):

-

identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert
une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie)
une synthèse du séjour (contenu médical de la prise en charge du patient)
et une trace écrite d’un traitement de sortie (au minimum, dénomination des médicaments)
Par ailleurs, si le CSP fait du CRH un élément essentiel du dossier médical (8), il définit de manière

moins précise que la HAS les éléments de son contenu en spécifiant que le CRH doit inclure « les
informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins » (5) et que « chaque pièce du dossier
doit être datée et comporter l’identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son
numéro d’identification, ainsi que l’identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les
informations ». (10)
Enfin, selon l’article 45 (11) et l’article 62 (12) du code de déontologie «Tout médecin doit, à la
demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge
ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins », et « le
consultant (...) doit donner (au médecin traitant) toutes les informations nécessaires pour le suivi du patient ».

2.4 Compte-rendu d’hospitalisation et Indicateurs pour l’Amélioration de la Qualité
et de la Sécurité des soins (IPAQSS)
2.4.1 Qu’est ce qu’un Indicateur pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
soins ?
12

Les IPAQSS utilisés par la HAS, pour l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins dans les
établissements de santé, à l’échelle nationale, sont développés, testés et validés en amont par l’INSERM.
(13) (14)
L’étude des IPAQSS permet (13):

- de réaliser dans un premier temps un état des lieux pour un établissement de santé donné
- puis d’évaluer par leur suivi les effets des actions d’amélioration mises en place.
Depuis 2013, les résultats des recueils des IPAQSS sont diffusés publiquement sur un site internet
nommé Scope santé. (14)(15)(16)(17)
En Annexe 1 sont présentés les détails de l’élaboration des IPAQSS.

2.4.2 Place du compte-rendu d’hospitalisation dans l’évaluation et l’amélioration de la
qualité des soins
L’amélioration du dossier patient, dont fait partie le CRH, est une thématique constante des
démarches d’amélioration de la qualité des soins dans les établissements de santé, (4) (18) qui a été
réaffirmée par la loi du 4 Mars 2002. (19)
Le dossier patient, outil central de l’organisation des soins dans un établissement de santé est un
élément primordial de la qualité des soins. Sa bonne tenue contribue à la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins, et est le reflet de la qualité de la pratique professionnelle. (4) (18)
Ainsi, la certification des établissements de santé place au centre des préoccupations des
professionnels hospitaliers l’organisation du dossier patient, son accès, sa tenue et son archivage. Leur
évaluation régulière est une nécessité. Elle permet d’identifier les points à améliorer et de rechercher les
causes des insuffisances afin de les corriger pour conduire à une meilleure prise en charge du patient et à
l’optimisation du fonctionnement de l’établissement. (4) (18)
Le délai d’envoi du courrier (DEC) est estimé grâce à la différence entre la date d’édition du CRH et
la date de sortie du patient. (6)
En 2006, le recueil de l’ Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
Délai d’Envoi des Courriers à 8J (IPAQSS DEC à 8J) devient obligatoire pour les établissements de santé
dans le cadre de la procédure de certification.
L’IPAQSS DEC à 8J est défini par le nombre de séjours pour lesquels le CRH est envoyé dans un
délai inférieur ou égal à 8 jours ET dont le contenu comprend quatre éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins [l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou
de transfert, une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie), une synthèse du séjour
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(contenu médical de la prise en charge du patient), une trace écrite d’un traitement de sortie (au minimum
dénomination des médicaments)], rapporté au nombre de séjours total étudiés. (6)
L’IPAQSS DEC à 8J est identique pour le secteur MCO et SSR. L’objectif de performance à
atteindre est de 80%. (6)
L’IPAQSS DEC à 8J permet ainsi d’évaluer à la fois le délai d’envoi et la qualité du contenu du
CRH.

2.5 Loi et compte-rendu d’hospitalisation informatisé
L’article 1316-3 du Code civil par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 reconnaît la valeur juridique
de l’écrit sous forme électronique : « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur
support papier. » (20)

3. Objectifs de l’étude
3.1 Objectif principal
L’objectif principal de notre travail était de déterminer le délai d’envoi du CRH (DEC) pour les
patients hospitalisés au CH de VSL au cours du premier semestre 2014.

3.2 Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires de notre travail étaient d’étudier le contenu des CRH et de le comparer aux
recommandations actuelles.

4. Matériel et méthodes
4.1 Matériel
4.1.1 Présentation de l’hôpital Saint-Cyr de Villeneuve sur Lot
L’hôpital Saint-Cyr de Villeneuve sur Lot (VSL) est un Centre Hospitalier Régional d’Aquitaine
situé dans le département du Lot et Garonne.
Il comprend 17 services dont :

-

9 services de médecine :

•
•
•
•
•

Hépato-gastro-entérologie (médecine A)
Médecine interne et infectiologie (médecine B)
Médecine interne et cancérologie (médecine C)
Rhumatologie
Service d’hospitalisation de jour de médecine

14

•
•
•
•

Court Séjour Gériatrique (CSG)
Cardiologie
Service d’hospitalisation traditionnelle de pédiatrie
Service d’hospitalisation de jour de pédiatrie

- 4 services de chirurgie :
• Chirurgie traumatologique et orthopédique
• Chirurgie digestive et générale
• Chirurgie gynécologique et obstétricale
• Chirurgie ambulatoire
- 3 services d’urgences :
• Service d’accueil des urgences
• Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée (UHTCD)
• Unité de Soins Continus (USC)
- 1 service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
Concernant l’élaboration et l’envoi des CRH au CH de VSL, les CRH étaient dictés par l’interne ou
le médecin sénior, puis dactylographiés par une secrétaire. Ils étaient ensuite relus, validés et signés par
l’interne et le médecin senior puis envoyés par voie postale aux médecins correspondants.
Les CRH étaient archivés dans le dossier médical qui est informatisé dans tous les services grâce au
logiciel aXigate.

4.1.2 Caractérisation de la population étudiée
4.1.2.1 Population source
La population source était un échantillon de patients hospitalisés au CH de VSL.
4.1.2.2 Critères d’inclusion et d’exclusion
Critère d’inclusion :
• Tout patient hospitalisé (sans tenir compte du sexe ou de l’âge) dans un service de médecine, chirurgie,
obstétrique (MCO), au SSR ou dans un service d’urgences du CH de VSL au cours du premier semestre
2014 (date de sortie comprise entre le 1er Janvier 2014 inclus et le 30 Juin 2014 inclus).
• Tout patient dont la durée d’hospitalisation était supérieure ou égale à 1 jour.
Critère d’exclusion :
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• Tout patient hospitalisé à l’EHPAD qui est une structure d’hébergement et non d’hospitalisation.
• Tout patient dont la durée d’hospitalisation était strictement inférieure à 1 jour.
• Tout patient dont le CRH n’est pas retrouvé
• Tout patient pour lequel la date de sortie d’hospitalisation et/ou la date d’édition du CRH n’est pas
retrouvée (empêchant la détermination du délai d’envoi des courriers)

4.2 Méthodes
4.2.1 Type d’étude
Nous avons réalisé une étude descriptive rétrospective sur dossiers, après la sortie du patient.

4.2.2 Grille de recueil de données
Pour établir notre grille de recueil de données nous nous sommes appuyés sur les recommandations
de la HAS. (6) (21) La grille de recueil des indicateurs du dossier patient MCO est présentée en Annexe 2.
Dans notre grille de recueil de données étaient présentes :

- Des informations administratives nécessaires à l’évaluation du délai d’envoi du CRH (DEC) :
• Le numéro de dossier du patient
• Le service dans lequel est hospitalisé le patient
• Le mode d’entrée du patient dans le service (par les urgences, du domicile, suite à un transfert ou une
mutation)
• La date d’entrée du patient dans le service
• La date de sortie du patient du service
• La durée du séjour du patient dans le service
• La date d’édition du CRH
• Le(s) destinataire(s) du CRH (médecin traitant, médecin spécialiste, service en cas de mutation ou de
transfert)
• La présence de l’identité (nom et adresse) du médecin ou du service destinataire
• Le mode de sortie du patient (sortie vers le domicile, vers un autre service du CH de VSL, vers un
autre établissement ou décès du patient)
• L’identité du signataire du CRH (interne et/ou médecin thèsé)
• Le nombre de pages du CRH

- Des données médicales utiles à la prise en charge du patient et à l’étude du contenu du CRH :
• Le motif d’hospitalisation
• Les antécédents
• Le mode de vie
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• Le traitement à l’entrée
• L’évolution dans le service
• Le traitement de sortie
• Le suivi
• La synthèse du séjour
La grille de recueil de données ainsi qu’un guide de remplissage qui a été réalisé pour clarifier la
prise de décision pour certains critères, sont présentés en Annexes 3 et 4.

4.2.3 Tirage au sort et nombre de dossiers étudiés
Le tirage au sort des dossiers a été effectué par le statisticien du Département d’Information
Médicale (DIM) du CH de VSL. Un tirage au sort aléatoire stratifié des dossiers médicaux informatisés par
service a été réalisé. Pour notre étude 390 dossiers ont été tirés au sort parmi les dossiers de 13 services soit
30 dossiers par service.
Les services pris en compte sont :

-

Hépato-gastro-entérologie (médecine A)
Médecine interne et infectiologie (médecine B)
Médecine interne et cancérologie (médecine C)
Rhumatologie
Court Séjour Gériatrique (CSG)
Cardiologie
Pédiatrie hospitalisation traditionnelle
Chirurgie traumatologique et orthopédique
Chirurgie digestive et générale
Chirurgie gynécologique et obstétricale
Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée (UHTCD)
Unité de Soins Continue (USC)
service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
Nous n’avons pas étudié les services d’hospitalisation de jour (service d’hospitalisation de jour de

médecine, service d’hospitalisation de jour de pédiatrie et service de chirurgie ambulatoire) car la durée
d’hospitalisation des patients était par définition inférieure à 24heures, ce qui représentait dans notre étude
un critère d’exclusion.
Les dossiers du service de chirurgie gynécologique et obstétricale et du service d’UHTCD ont été
exclus en raison de l’absence systématique de date d’édition du CRH et/ou de date de sortie du patient.
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Diagramme de flux
Lors de l’analyse statistique, nous nous sommes aperçus que 4 dossiers ont été audités en double. Il
s’agit d’une erreur réalisée lors du recueil de données. Au vue du nombre très faible de dossiers (1%), nous
avons considéré leur suppression comme statistiquement non significative. Ce qui explique que dans certains
services (chirurgie digestive, gériatrie, réanimation et rhumatologie), le nombre de CRH étudiés soit de 29 et
non de 30.

Répartition des CRH étudiés
Service

Fréquence

Cardiologie

30

Chirurgie digestive

29

Chirurgie osseuse

30

CSG

29

Médecine A

30

Médecine B

30

Médecine C

30

Pédiatrie

30

USC

29

Rhumatologie

29

SSR

30

Total

326

4.2.4 Analyse des données
Nous avons dans un premier temps effectué un recueil des données par la réalisation d’un audit
rétrospectif (après la sortie du patient) des dossiers médicaux informatisés à l’aide d’une grille de recueil de
données (présentée en Annexe 3 , accompagnée de son guide de remplissage Annexe 4).
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Pour le recueil de données nous avons utilisé l’interface Google Forms, nous permettant de recueillir
et de stocker facilement les données puis dans un second temps de les extraire sous la forme d’un tableau
Excel.
L’analyse des résultats a été essentiellement descriptive :

-

Etude des données relatives au patient et des données relatives au CRH
Etude des corrélations entre le délai d’envoi du CRH (DEC) et les données relatives au patient
Etude des corrélations entre le délai d’envoi du CRH (DEC) et les données relatives au CRH
Etude de l’IPAQSS DEC à 8J

L’analyse des résultats a été effectué à partir d’un tableau Excel et grâce au logiciel STATA.

5. Résultats
5.1 Etude des données relatives au compte-rendu d’hospitalisation
5.1.1 Concernant le délai d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation
5.1.1.1 Pour l’ensemble de l’hôpital

19

Délai d’envoi des CRH pour l’ensemble de l’hôpital

Délai d’envoi

Nombre

Pourcentage

Pourcentage
cumulé

0

84

25.76

27.92

1

22

6.75

32.52

2

15

4.60

37.12

3

10

3.07

40.18

4

13

3.99

44.17

5

15

4.60

48.77

6

12

3.68

52.45

7

18

5.52

57.98

8

14

4.29

62.27

[9-14]

54

16,56

78.83

[15-21]

37

11,34

90,17

[22-28]

17

5,21

95,38

[29-35]

3

0,92

96,30

[36-42]

2

0,61

96,91

[43-49]

0

0

96,91

[50-56]

1

0,30

97,21

[57-63]

1

0,30

97,51

[64-70]

1

0,30

97,81

[71-77]

2

0,61

98,42

[78-84]

4

1,22

99,64

…

0

0

99,64

126

1

0,30

100

TOTAL

326

100 %

100 %

(jours)
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Nous avons estimé le délai d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation (DEC) grâce à la différence entre la
date d’édition du CRH et la date de sortie du patient. (6)
Un délai d’envoi de 0 jour correspond à un envoi du CRH le jour de la sortie du patient.
Nous avons constaté que sur l’ensemble des CRH étudiés, 62,3% des CRH étaient envoyés dans le
délai réglementaire de 8 jours. Mais il est supérieur à 8 jours dans plus d’1/3 des cas (37,7%).
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Dans 1/4 des cas le CRH était envoyé le jour de la sortie du patient.
La DEC maximal était de 126 jours (18 semaines).
Le DEC moyen était de 10 jours.
Le DEC médian était de 6 jours.
5.1.1.2 Par service
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Nombre de CRH envoyés par service dans un délai ≤ 8j et >8j
Délai d'envoi
Service

≤ 8j

>8j

Moyenne (Jours)

Chirurgie osseuse

29

1

1

USC

27

2

4

CSG

22

7

5

Pédiatrie

19

11

14

Rhumatologie

17

12

6

Médecin C

17

13

13

Chirurgie digestive

16

13

10

SSR

16

14

15

Médecine B

16

14

16

Cardiologie

15

15

9

Médecine A

9

21

12

Nous avons identifier 4 grands groupes :

- Les services de chirurgie osseuse et d’USC pour lesquels les CRH étaient envoyés dans un délai inférieur
ou égal à 8 jours dans la très grande majorité des cas, respectivement 96% et 93% des cas.

- Les services de CSG et de pédiatre pour lesquels les CRH étaient envoyés dans un délai inférieur ou égal
à 8 jours dans environ respectivement 3/4 (76%) et 2/3(63%) des cas.

- les services de rhumatologie, de médecine C, de chirurgie digestive, de SSR, de médecine B et de
cardiologie pour lesquels les CRH étaient envoyés dans un délai inférieur ou égal à 8 jours dans environ
50% des cas.

- le service de médecine A pour lequel seulement 1/3 des CRH étaient envoyés dans un délai inférieur ou
égal à 8 jours
Par ailleurs, 64,53% des CRH pour le secteur MCO (hors SSR) sont envoyés dans un délai inférieur ou égal
à 8 jours.

5.1.2 Concernant le destinataire du compte-rendu d’hospitalisation
Destinataire du CRH :
Médecin traitant

Nombre

Pourcentage

OUI

302

92,64

NON

24

7.36

Total

326

100.00

23

Nous avons observé que dans la très grande majorité des cas (92,6%) le CRH était adressé au
médecin traitant.

Destinataire du CRH :
Médecin spécialiste

Nombre

Pourcentage

OUI

34

10.43

NON

292

89.57

Total

326

100.00

Inversement le CRH est adressé à un spécialiste dans seulement 10% des cas.
Seuls 32 CRH sur 326 (9,8%) sont adressé à la fois au médecin traitant et à un médecin spécialiste.

Destinataire du CRH :
Mutation/Transfert

Nombre

Pourcentage

OUI

60

18,4

NON

28

8,59

NA

238

73,01

Total

326

100

La majorité des patients n’était pas concernée par un transfert ou une mutation.
Seul 1/4 des patients était muté ou transféré, et parmi ces patients dans 1/3 des cas aucun CRH
n’était adressé au service concerné.
En cas de mutation ou transfert 75 CRH sur 88 (85,2%) sont envoyés au médecin traitant, et 10 CRH
sur 88 (11,4%) sont envoyés à un médecin spécialiste.
Le CRH au CH de VSL n’est jamais envoyé au patient.

Dans la grande majorité des cas (92,6%) l’identité du correspondant était complète.
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5.1.3 Concernant le contenu du compte-rendu d’hospitalisation

Nous avons observé que :

- Le traitement à l’entrée, les éléments du suivi et le mode de vie étaient présents dans environ 3/4 des CRH
(respectivement : 72,23%, 75;46% et 77,61%)

- La synthèse du séjour, les antécédents et l’évolution dans le service étaient présents dans respectivement
86,91%, 87,42% et 88,9% des CRH.

- Le traitement de sortie était présent dans 91,72% des CRH
- Le motif d’hospitalisation était présent dans la quasi totalité des CRH (99,39%)
5.1.4 Concernant le signataire du compte-rendu d’hospitalisation

25

Il existait deux possibilités de rédaction du CRH :

- Le CRH était initialement rédigé et signé par l’interne et secondairement contre signé par un senior
(médecin thèsé)

- Le CRH était rédigé et signé directement par le senior (médecin thèsé)
Nous avons constaté dans notre étude que seulement un tiers des CRH était réalisé et signé
initialement par un interne.
Sur les 326 CRH étudiés, 6 n’ont pas été signés par un senior (médecin thèsé).

5.1.5 Concernant le nombre de pages du compte-rendu d’hospitalisation

Le nombre de pages moyen d’un CRH était de 4.
La nombre de pages médian d’un CRH était de 4.
Dans 90% des cas le CRH était composé de 3 à 5 pages.
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5.2 Etudes des données relatives au patient
5.2.1 Concernant le mode d’entrée du patient
5.2.1.1 Pour l’ensemble de l’hôpital

La majorité des patients hospitalisés au CH de VSL, venait directement du domicile ou des urgences.
Les trois modes d’entrée à l’hôpital de VSL (domicile, urgences ou mutation/transfert) étaient bien
représentés.
Il n’existait pas d’autre mode d’entrée possible.
5.2.1.2 Par service
Nombre de CRH par service selon le mode d’entrée du patient
Mode d’entrée
Service

Domicile

Transfert

Urgences

Cardiologie

7

8

15

Chirurgie digestive

15

4

10

Chirurgie osseuse

8

1

21

CSG

12

8

9

Médecine A

20

3

7

Médecine B

15

1

14

Médecine C

15

2

13

Pédiatrie

10

2

18

USC

1

13

15

Rhumatologie

26

1

2

SSR

0

30

0

Total

129

73

124
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Ce tableau nous a permis de mettre en évidence quelques spécificités :

- les patients hospitalisés au SSR étaient exclusivement des patients qui ont été transférés d’un autre
service.

- la grande majorité (89,7%) des patients hospitalisés dans le service de rhumatologie venait directement du
domicile.

- la majorité (70%) des patients hospitalisés en chirurgie osseuse venait des urgences.
5.2.2 Concernant la durée de séjour du patient
5.2.2.1 Pour l’ensemble de l’hôpital

La durée de séjour minimale était de 1 jour.
La durée de séjour maximale était 112 jours (16 semaines).
La durée de séjour moyenne était de 11,8 jours.
La durée de séjour médiane était de 6 jours.
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5.2.2.2 Par service

Nombre de CRH par service en fonction de la durée de séjour du patient
Durée de Séjour
Moyenne
Service

[1-7]

[8-14]

[15-21]

[22-28]

[29-112]

(Jours)

Cardiologie

14

15

1

0

0

6,6

Chirurgie digestive

22

4

1

1

1

6,93

Chirurgie osseuse

16

9

4

0

1

7,73

CSG

4

14

6

3

2

13,93

Médecine A

23

5

1

1

0

5,53

Médecine B

12

12

3

2

1

9,7

Médecine C

11

10

4

1

4

12,43

Pédiatrie

29

1

0

0

0

2,73

USC

27

2

0

0

0

2,93

Rhumatologie

8

9

8

3

1

11,62

SSR

0

0

1

6

23

49,66
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Nous avons constaté une hétérogénéité importante de la durée de séjour selon le service :

- la durée moyenne de séjour la plus courte était de 2,7 jours pour le service de pédiatrie
- la durée moyenne de séjour la plus longue était de 49,6 jours pour le service de SSR
5.2.3 Concernant le mode de sortie du patient
5.2.3.1 Pour l’ensemble de l’hôpital

Dans la majorité des cas, le mode de sortie des patients était le domicile.
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5.2.3.2 Par service

Nombre de CRH par service en fonction du mode de sortie du patient

Mode de Sortie
Service

Domicile

Décès

Mutation

Transfert

Cardiologie

22

0

2

6

Chirurgie digestive

24

1

2

2

Chirurgie osseuse

19

2

4

5

CSG

12

3

2

12

Médecine A

21

3

2

4

Médecine B

20

3

3

4

Médecine C

20

4

0

6

Pédiatrie

30

0

0

0

USC

3

5

19

2

Rhumatologie

24

0

1

4

SSR

17

3

0

10

Ce tableau nous a permis de mettre en évidence quelques spécificités :

- environ 1/3 des patients hospitalisés dans le service de gériatrie ou du SSR étaient transférés
- plus de 2/3 des patients hospitalisés en USC étaient mutés dans un autre service du CH de VSL
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5.3 Etude des corrélations
5.3.1 Entre le délai d’envoi du courrier et les données relatives au compte-rendu
d’hospitalisation
5.3.1.1 Délai d’envoi du courrier en fonction du signataire du compte-rendu d’hospitalisation

Nombre de CRH envoyés dans un délai ≤ 8 jours et > 8 jours en
fonction de la signature ou non par un interne
Signataire du CRH : interne
Délai d'envoi

OUI

NON

0

22

62

1

5

17

2

3

12

3

4

6

4

1

12

5

6

9

6

3

9

7

12

6

8

5

9

>8j

52

71

Total

113

213

Il existait une corrélation significative entre le DEC et la signature du CRH par un interne (p=0,025).
En effet lorsque le CRH était réalisé uniquement par un senior (médecin thèse), 66% des CRH
étaient envoyés dans un délai inférieur ou égal à 8 jours.
Lorsque la rédaction du CRH était initialement réalisée par un interne, 54% des CRH étaient
envoyés dans un délai inférieur ou égal à 8 jours.

5.3.1.2 Délai d’envoi du courrier en fonction du contenu du compte-rendu d’hospitalisation
Il n’existait pas de corrélation significative entre le DEC et le contenu du CRH.
5.3.1.3 Délai d’envoi du courrier en fonction du nombre de pages du compte-rendu
d’hospitalisation
Il n’existait pas de corrélation significative entre le DEC et le nombre de pages du CRH.
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5.3.1.4 Délai d’envoi du courrier en fonction du destinataire du compte-rendu
d’hospitalisation
Il n’existait pas de corrélation significative entre le DEC et le destinataire du CRH.

5.3.2 Entre le délai d’envoi du courrier et les données relatives au patient
5.3.2.1 Délai d’envoi du courrier en fonction du mode de sortie du patient
Nombre de CRH envoyés dans un délai ≤ 8 jours et > 8 jours en fonction
du mode de sortie du patient
Mode de sortie
Délai d'envoi

Domicile

Décès

Mutation

Transfert

0

32

3

18

31

1

10

3

4

5

2

12

1

2

0

3

4

2

2

2

4

11

1

1

0

5

9

2

2

2

6

10

0

1

1

7

16

2

0

0

8

12

0

0

2

>8

96

10

5

12

Total

212

24

35

55
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Il existe une corrélation statistiquement significative entre le DEC et le mode de sortie du patient
(p=0,043).
Nous avons observé qu’en cas de mutation ou de transfert, le nombre de CRH envoyés dans un délai
réglementaire de 8 jours était supérieur au nombre de CRH envoyés en cas de décès ou de retour à domicile.
65,5% des CRH étaient envoyés le jour ou le lendemain de la sortie du patient en cas de mutation ou
de transfert, alors que seulement 19,8% des CRH étaient envoyés le jour ou le lendemain de la sortie du
patient en cas de retour à domicile et 25% en cas de décès du patient.
5.3.2.2 Délai d’envoi du courrier en fonction du mode d’entrée du patient
Il n’existait pas de corrélation significative entre le DEC et le mode d’entrée du patient.
5.3.2.3 Délai d’envoi du courrier en fonction de la durée de séjour du patient
Il n’existait pas de corrélation significative entre le DEC et la durée de séjour du patient.

5.4 Détermination de l’Indicateur pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité
des soins délai d’envoi à 8 jours (IPAQSS DEC à 8J)
L’IPAQSS DEC à 8J est défini par le nombre de séjours pour lesquels le CRH est envoyé dans un
délai inférieur ou égal à 8 jours ET dont le contenu comprend quatre éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins [l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou
de transfert, une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie), une synthèse du séjour
(contenu médical de la prise en charge du patient), une trace écrite d’un traitement de sortie (au minimum,
dénomination des médicaments)], rapporté au nombre de séjours total étudiés. (6)
Dans notre étude, l’IPAQSS DEC à 8J pour le secteur MCO (hors SSR) était de 44,6% [IC95% :
38,9-50,7%].

34

5.5 Synthèse des résultats
5.5.1 Concernant le délai d’envoi du compte-rendu d'hospitalisation (DEC)
Dans notre étude :

- 62% des CRH étaient envoyés dans un délai réglementaire inférieur ou égal à 8 jours
- Il existe une grande hétérogénéité concernant le DEC par service, allant de 96% des CRH envoyés dans un
délai réglementaire inférieur à 8 jours pour le service de chirurgie osseuse à 30% pour le service de
médecine A

- Nous avons trouvé une corrélation significative entre :
• Le DEC et le mode de sortie du patient (p=0,043)
• Le DEC et la signature du CRH par un interne (p=0,025)

- Nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre le DEC et le mode d’entrée du patient, la durée
de séjour du patient, le contenu du CRH , le nombre de pages du CRH ou le destinataire du CRH.

5.5.2 Concernant le contenu du compte-rendu d’hospitalisation
Dans notre étude nous avons étudié plusieurs éléments du contenu du CRH dont les 4 critères définis par la
HAS comme indispensables à la continuité des soins :

-

L’identité du destinataire du CRH était retrouvé dans 92,6% des CRH
Les dates d’entrée et de sortie du patient étaient présentes dans 100% des CRH étudiés
La synthèse du séjour est présente dans 86,8 % des CRH
Le traitement de sortie était présent dans 91,7% des CRH

5.5.3 Concernant l’Indicateur pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
soins délai d’envoi à 8 jours (IPAQSS DEC à 8J)
Dans notre étude, l’IPAQSS DEC à 8J pour le secteur MCO était de 44,6% [IC95% : 38,9-50,7%]
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6. Discussion
6.1 Des résultats de notre étude
6.1.1 Concernant le délai d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation
(DEC)

6.1.1.1. Concernant la détermination du délai d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation
Le problème du délai d’envoi du CRH est récurrent dans la littérature et l’évaluation de la

correspondance entre médecins de ville et médecins hospitaliers est un thème classique de démarche qualité
depuis plus de 25 ans. (7)
De nombreuses études françaises et étrangères ont bien mis en évidence le problème du délai d’envoi
du courrier.
Deux études réalisées en 1986 s’intéressaient déjà au délai de réception des CRH. Une étude réalisée
au Danemark (22) montrait que 92% des médecins généralistes interrogés recevaient le CRH plus de 7 jours
après la sortie du patient. Une étude anglaise (23) a mis en évidence que les médecins généralistes ne
recevaient pas les CRH dans 30% des cas et que lorsqu’ils les recevaient ils étaient non satisfaits du délai de
réception (72% des CRH arrivaient plus de 7 jours après la sortie du patient).
Une démarche d’amélioration de qualité, réalisée au CHU de Grenoble en 1996 (24), a porté sur
1067 séjours en service de médecine ou de chirurgie, a mis en évidence que le courrier est édité dans un délai
inférieur à 8 jours pour seulement 56% des séjours.
De même une enquête réalisée en 2006 de l’URML-Ile de France (25) et une étude américaine
publiée en 2007 (26) ont montré que seuls 33% des CRH étaient parvenus dans un délai réglementaire de 8
jours.
Une étude australienne (27) publiée en 2002 a montré que le médecin traitant était en possession du
CRH pour seulement 27% des patients suivant une hospitalisation et une étude californienne publiée en 2001
(28) montraient que seulement un tiers des CRH arrivaient avant la première consultation de suivi.
Par ailleurs, des études canadiennes ont permis de mettre en évidence une diminution du risque de
ré-hospitalisation pour les patients quand le médecin traitant est en possession du CRH lors de la
consultation suivant la sortie d’hospitalisation; (29) et ont permis d’identifier qu’une des raisons de réception
tardive des CRH était une rédaction trop tardive (30).
Ceci souligne le rôle majeur du CRH en matière de sécurité, d’efficacité et de continuité des soins et
justifie l’étude du délai d’édition (et non de réception) du CRH que nous avons pris en compte pour l’étude
du délai d’envoi dans notre travail.
Une enquête de satisfaction auprès de 28 médecins correspondants du CH de VSL a été réalisé en
2013 (31). Elle montrait que sur 28 médecins 10 n’étaient pas satisfaits du délai d’envoi du courrier, 8 étaient
peu satisfaits, 8 étaient satisfaits et 2 étaient très satisfaits.
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Notre étude a permis de calculer le DEC (Délai d’Envoi des CRH : nombre de jours écoulés entre la
date d’édition du CRH et la date de sortie du patient) qui montre que pour l’ensemble du CH de VSL, 62%
des CRH étaient envoyés dans un délai réglementaire inférieur ou égal à 8 jours ce qui apparait meilleur que
l’ensemble des données retrouvées dans la littérature mais reste encore à améliorer.
Dans notre travail, nous avons également étudiés le DEC par service et mis en évidence une grande
hétérogénéité allant de 96% des CRH envoyés dans un délai réglementaire inférieur à 8 jours pour le service
de chirurgie osseuse à 30% pour le service de médecine A.
6.1.1.2. Concernant la détermination de l’Indicateur pour l’Amélioration de la Qualité et de
la Sécurité des soins délai d’envoi à 8 jours (IPAQSS DEC à 8J)
L’IPAQSS DEC à 8J est défini par le nombre de séjours pour lesquels le CRH est envoyé dans un
délai inférieur ou égal à 8 jours ET dont le contenu comprend quatre éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins [l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou
de transfert, une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie), une synthèse du séjour
(contenu médical de la prise en charge du patient), une trace écrite d’un traitement de sortie (au minimum,
dénomination des médicaments)], rapporté au nombre de séjours total étudiés. (6)
En France, l’IPAQSS DEC à 8J a fait l’object de 2008 à 2014 de 5 recueils consécutifs dans le
secteur MCO. En 6 ans, dans le secteur MCO, l’envoi d’un CRH complet dans un délai inférieur ou égal à 8
jours a augmenté de 25 points (passage de 26% à 51%) mais reste à améliorer (l’objectif de performance à
atteindre étant de 80%). La « non conformité » est le plus souvent due au caractère incomplet du compterendu (54%). En 2014, seulement 30% des établissements ont atteint ou dépassé l’objectif de performance de
80 %. (32)
Dans notre étude l’IPAQSS DEC à 8J était de 44,6% [IC95% : 38,9-50,7%] pour le secteur MCO du
CH de VSL. Dans le cadre de la campagne de recueil des IPAQSS réalisée par la HAS en 2013, l’IPAQSS
DEC à 8J pour le secteur MCO du CH de VSL était de 60% [IC95% : 48-71%]. (33)
Comment expliquer cette divergence de résultats? Pour déterminer l’IPAQSS DEC à 8J nous avons
utilisé les critères et les méthodes de calcul définis par la HAS (6). Ainsi la valeur plus basse de l’IPAQSS
DEC à 8J dans notre étude pourrait être expliquée par la prise en compte d’un plus grand nombre de
dossiers : 326 dossiers dans notre travail contre 80 dossiers lors de la détermination de l’IPAQSS DEC à 8J
par la HAS. La plus grande puissance de notre étude laisse supposer que la valeur retrouvée de l’IPAQSS
DEC à 8J est plus représentative de la réalité que celle déterminée par la HAS.
Dans tous les cas, pour le CH de VSL, l’IPAQSS DEC à 8J en MCO doit être amélioré car l’objectif
de performance de 80% pour l’IPAQSS DEC à 8J en MCO n’est pas atteint, comme pour 70% des
établissements en 2014 (32).
En raison d’un nombre trop faible de dossiers inclus dans notre étude dans le secteur SSR (30
dossiers), nous n’avons pas pu déterminer l’IPAQSS DEC à 8J dans ce secteur. En effet son calcul nécessite
l’inclusion d’au moins 60 dossiers (33). Dans le cadre de la campagne de recueil des IPAQSS réalisée par la
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HAS en 2013, l’IPAQSS DEC à 8J pour le secteur SSR du CH de VSL était de 94% [IC95% : 86-98%] (33).
Pour cet IPAQSS, l’objectif de performance de 80% était atteint en 2013.
6.1.1.3. Renforcement de l’Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
Soins Délai d’envoi du courrier (IPAQSS DEC). Recommandations HAS 2016.
L’IPAQSS DEC à 8J a fait l’object d’une actualisation de 2014 à 2016 se traduisant par un
renforcement des exigences de qualité et de sécurité passant par l’ajout, en deux temps, de deux indicateurs :
l’indicateur « Document de sortie » (IPAQSS DEC à 0J); et l’indicateur « Qualité du Document de Sortie
» (IPAQSS QDS). (50) (51) (52) (53) (54)
En 2014 est réalisé le premier recueil sans diffusion publique de l’indicateur « Document de sortie
» (DEC à 0j), qui correspond à l’IPAQSS DEC à 8J mais avec une exigence de délai ramené à zéro jour après
la sortie d’hospitalisation au lieu de 8 jours. Il est défini par le nombre de séjours pour lesquels le CRH est
daté du jour de la sortie du patient ET dont le contenu comprend 4 éléments qualitatifs indispensables à la
qualité des soins (identiques à ceux de l’IPAQSS DEC à 8J). Cet indicateur a été généralisé avec diffusion
publique en 2016.
En 2016 est réalisé le premier recueil sans diffusion publique de l’indicateur « Qualité du Document
de Sortie » (QDS). L’indicateur QDS est défini par le nombre de séjours pour lesquels le CRH est retrouvé et
daté du jour de la sortie du patient ET dont le contenu comprend non plus 4 mais 12 critères qualitatifs
indispensables à la qualité des soins : six critères médico-administratifs (remise au patient du document, nom
et coordonnées du médecin destinataire, identification du patient, date d’entrée et date de sortie, nom et
coordonnées du signataire du document, destination du patient à la sortie); six critères médicaux (motif de
l’hospitalisation, synthèse médicale du séjour, risques liés à l’hospitalisation, actes techniques et examens
complémentaires, traitements médicamenteux, planification des soins). Cet indicateur sera généralisé avec
diffusion publique en 2018.
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Dans notre étude, le DEC (Délai d’Envoi des CRH : nombre de jours écoulés entre la date d’édition
du CRH et la date de sortie du patient) pour le secteur MCO était de 64,5% et l’IPAQSS DEC à 8J (nombre
de séjours pour lesquels le CRH est envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 jours ET dont le contenu
comprend quatre éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins) était de 44,6%. Ainsi la prise
en compte de 4 critères de qualité supplémentaires pour l’évaluation du CRH, par l’IPAQSS DEC à 8J,
diminue le taux de performance obtenu de 20 %.
Notre recueil de données nous a permis de déterminer pour notre étude, l’IPAQSS DEC à 0J pour le
secteur MCO (hors SSR) qui était de 15,2%. Ainsi la réduction du délai d’envoi du CRH de 8 jours à 0 jour,
diminue le taux de performance de 29%.
Les éléments de notre recueil de données étaient en revanche insuffisants pour nous permettre de
déterminer le QDS pour notre étude. Cependant l’augmentation du nombre de critères de qualité pour le
calcul du QDS laisse prédire un taux de performance diminué.
Ainsi, les perspectives d’évolution du délai d’envoi du courrier (IPAQSS DEC à 8J remplacé
progressivement par le l’IPAQSS DEC à 0J puis par l’IPAQSS QDS) proposées par la HAS dans le cadre de
la 6ème campagne de recueil des indicateurs du dossier patient renforce une nouvelle fois le rôle essentiel du
CRH dans l’amélioration de la qualité des soins et la sécurisation de la prise en charge du patient. Mais ce
renforcement des exigences de qualité et de sécurité laisse prédire, qu’en l’absence d’action d‘amélioration,
les objectifs de performance sembleront encore plus difficiles à atteindre.

6.1.2 Concernant le contenu du compte-rendu d’hospitalisation
Une communication efficace entre les professionnels de santé est indispensable à la continuité des
soins. Cela nécessite notamment que le CRH envoyé au médecin correspondant après une hospitalisation, lui
apporte les informations nécessaires à la poursuite des soins. Ainsi l’amélioration du contenu du CRH
contribue également à limiter les évènements indésirables auxquels le patient peut être exposé à la sortie de
l’hospitalisation.
Si dans notre travail, l‘étude individuelle de chaque élément du contenu du CRH nous a permis de
retrouver leur présence à des taux relativement élevés (compris entre 72 et 99%), nous n’avons en revanche
pas trouvé de corrélation entre le DEC et le contenu du CRH.
L’étude du contenu du CRH est cependant primordiale pour l’évaluation de sa qualité. La HAS (6)
souligne bien cette notion en incluant dans le calcul de l’IPAQSS DEC à 8J, le délai d’envoi mais également
quatre éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins qui doivent être retrouvés dans le CRH:
l’identité du médecin destinataire, une référence aux dates du séjour, une synthèse du séjour, une trace écrite
d’un traitement de sortie. Dans notre étude, pour l’ensemble du CH de VSL, les dates de séjour du patient
étaient systématiquement présentes, l’identité du destinataire étaient retrouvées dans 92,6% des CRH, le
traitement de sortie dans 91,7% des CRH et la synthèse du séjour dans 86,7% des CRH
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Cependant, une enquête de satisfaction réalisée en 2013, auprès de 28 médecins correspondants au
CH de VSL (31) montrait que 50% des médecins correspondants étaient peu ou pas satisfaits des
informations délivrées concernant le traitement de sortie. Notre travail n’a pas permis d’obtenir d’explication
plus précise pour expliquer la raison de cette insatisfaction.

6.1.3 Concernant le signataire du compte-rendu d’hospitalisation
Pour de nombreux auteurs se pose le problème du rédacteur et du signataire du CRH. Tous insistent
sur la nécessité d’une relecture et d’une vérification soigneuse des courriers par les médecins ayant pris en
charge le patient, afin de limiter le nombre d’erreurs. (39) (40) Les médecins traitants préfèrent un courrier
signé par un senior que par un interne. (41) Une démarche d’amélioration de la qualité, réalisée au CHU de
Grenoble en 1996, a mis en évidence que le signataire du courrier est un interne dans 54% des cas. (24) Dans
notre étude le CRH était initialement rédigé et signé par un interne dans 34,6%. des cas. Le pourcentage plus
faible de CRH signés par un interne dans notre étude pourrait être expliqué par l’absence d’interne dans
certains services.
Par ailleurs, nous avons retrouvé une corrélation significative entre le DEC et la signature du CRH
par un interne (p=0,025). En effet, lorsque le CRH est signé par un interne le DEC est plus long.

6.1.4 Concernant la présentation du compte-rendu d’hospitalisation
Concernant la présentation des CRH, tous les CRH étudiés dans notre travail étaient dactylographiés
mais nous n’avons pas étudié la proportion de CRH structurés en rubriques. Plusieurs études anglo saxonnes
se sont intéressées à la façon d’améliorer la forme des CRH. Elles ont montré que les médecins généralistes
préféraient les courriers structurés par rubriques et brefs, plutôt que le style narratif (26) (42) (43). Les CRH
structurés en rubriques distinctes semblent être plus rapides à lire, et il semblait plus facile de repérer les
informations essentielles si les CRH étaient brefs permettant ainsi un gain de temps pour les médecins
généralistes (43) (44).

6.1.5 Concernant le nombre de pages du compte-rendu d’hospitalisation
Concernant le nombre de pages des CRH les médecins généralistes ont également une demande de
communication rapide et courte, ce qui se traduit par une longueur maximale retenue à une page retrouvée
lors d’une enquête réalisée auprès des médecins traitants de l’Isère en 1996 (41). Cependant selon les
résultats d’un travail de thèse réalisé en 2012 (45), la longueur du CRH ne semblait pas importante pour les
médecins généralistes et l’exhaustivité paraissait être priorisée. En effet selon son étude, la longueur
maximale du CRH était sans importance pour 68,3% des médecins généralistes interrogés.
Dans notre travail, 90% des CRH étaient composés de 3 à 5 pages, et nous n’avons pas retrouvé de
corrélation entre le DEC et le nombre de pages du CRH.
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6.2 Forces et faiblesses de notre travail
Un des points forts de notre étude est le nombre de dossiers étudiés. En effet selon la HAS (6) le
calcul de l’IPAQSS DEC à 8 J doit être réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 séjours, or dans notre
travail 326 dossiers ont été audités.
Nous avons également réalisé une étude par service. Pour cela nous avons tirés au sort 30 dossiers
par service. Pour choisir le nombre de 30 dossiers, nous nous sommes appuyés sur les recommandations
méthodologiques du projet COMPACH de l’INSERM, selon lesquelles, l’analyse par service est
envisageable dans la mesure où sont audités au moins 30 dossiers par service. (7) (18) Lors de l’analyse
statistique, nous nous sommes aperçus que 4 dossiers ont été audités en double. Il s’agit d’une erreur réalisée
lors du recueil de données. Au vue du nombre très faible de dossiers (1%), nous avons considéré leur
suppression comme statistiquement non significative. Ce qui explique que dans certains services (chirurgie
digestive, gériatrie, réanimation et rhumatologie), le nombre de CRH étudiés soit de 29 et non de 30.
Parmi les points faibles, dans notre travail il existait un biais de mesure puisque nous ne disposions
pas de moyen permettant de connaitre la date à laquelle le CRH était effectivement reçu par le médecin
généraliste (date de réception du CRH). En revanche nous disposions facilement de la date à laquelle il avait
été frappé par la secrétaire (date d’édition du CRH). Il semblerait ainsi nécessaire d’ajouter arbitrairement
3-4 jours avant la réception réelle pour la relecture et l’acheminement. Cependant pour valider cette
supposition il serait nécessaire d’envisager la réalisation d’une enquête auprès des médecins généralistes
pour savoir si les courriers arrivent bien à destination et dans quel délai.

6.3 Evolution du mode de transmission du compte-rendu d’hospitalisation
Alors que l’informatisation est de plus en plus présente dans le monde médical, une des perspectives
d’évolution du DEC très souvent discutée dans la littérature est l’évolution du mode de transmission du
CRH.
L’article 1316-3 du Code civil par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 reconnaît la valeur juridique
de l’écrit sous forme électronique : « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur
support papier. » (20)
Lors de la réalisation de notre travail, les CRH au CH de VSL étaient transmis par voie postale aux
médecins correspondants. Certains CRH auraient pu être transmis par télécopie sur demande écrite du
médecin ou du service correspondant. Cependant si les établissements de soins sont encore souvent équipés
de fax, ils deviennent de plus en plus rares dans les cabinets libéraux, qui sont par contre de plus en plus
informatisés.
Le cadre réglementaire français n’exclut pas la transmission par télécopie, mais certaines précautions
sont nécessaires : avoir obtenu l’accord préalable du praticien destinataire des informations médicales et
s’être assuré que son télécopieur est situé en un lieu offrant toute garantie de confidentialité. Il est à noter
cependant que toute erreur de numérotation qui ferait parvenir le document à un tiers serait constitutive
d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement expéditeur. L’envoi des documents par
télécopie ne remplace pas l’obligation d’adresser au praticien désigné par le patient les documents originaux.
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(46) Cependant l’évolution des technologies informatiques permet d’envisager de nouvelles possibilités de
diffusion des informations médicales par voie électronique (47). La diffusion des CRH est possible par email mais sous condition de confidentialité (serveurs sécurisés, cryptage informatique), avec l’adhésion des
correspondants en ville et une organisation entre les différents partenaires du réseau hôpital-ville mis en
oeuvre (47) (48). Les avantages de ce mode de diffusion des informations médicales sont nombreuses :
rapidité de transmission, rapidité de classement et d’archivage, rapidité de lecture, aide à une meilleure prise
en charge (49)
Si le mode classique de transmission des CRH en France est actuellement le courrier postal, il ne
prédomine pas dans tous les pays. Une étude s’est attachée à le comparer à d’autres modes de transmission
comme l’e-mail et le fax. Cette étude met en évidence que les taux de réception par email et fax sont
comparables, et statistiquement significativement plus élevés que par la poste et que lorsque le courrier est
remis en main propre au patient. Selon cette étude, les médecins généralistes préfèrent le fax (82.7%) pour la
communication des CRH. (50)
Un travail de thèse réalisé en 2012 (51) a montré que 62% des médecins étaient opposés à recevoir
les CRH par e-mail. En effet si l’avantage principal est un délai de réception raccourci, un gain de
manutention avec l’archivage informatique, se pose le problème de confidentialité des boites de réception email. En 2008, 20 % seulement des généralistes utilisaient une MSS (Messagerie Sécurisée de Santé) ou une
solution équivalente, 74 % de ces utilisateurs sécurisaient les messages via Apicrypt, 29 % des généralistes
échangeant des informations via Internet utilisaient une messagerie non sécurisée. En 2010, 20 % des
généralistes sont abonnés à Apicrypt, seule solution de MSS à faire consensus. (52)
En Septembre 2015, a été déployée, pour la première fois, au Centre hospitalier intercommunal de
Créteil (CHIC), une nouvelle plateforme Web sécurisée appelée Apicéa, permettant aux médecins de ville de
suivre en temps réel l’hospitalisation de leurs patients. Dés qu’un patient est admis dans l’établissement de
santé, il reçoit une notification par mail. Le médecin de ville peut ensuite de manière sécurisée suivre le
parcours médical de son patient hospitalisé en ayant la possibilité de consulter en ligne, les jours d’entrée et
de sortie, le service d’admission, le nom du médecin hospitalier et le CRH. (53)(54)
Le dossier médical personnalisé crée par la loi relative à l’Assurance Maladie du 13 Août 2004, est
opérationnel depuis 2011. Une de ses fonction est l’amélioration de la transmission du CRH, cependant il est
encore trop peu utilisé par les professionnels de santé.
En Janvier 2016, suite à la loi de modernisation de notre système de santé (55), le dossier médical
personnel change de nom et devient le dossier médical « partagé » (DMP). L’Assurance maladie prévoit son
déploiement progressif pour un objectif de généralisation en 2017. (56)
Le DMP peut être créé par un médecin ou une structure de soins, à la demande du patient après
recueil de son consentement exprès, pour tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Il s’agit d’un dossier
médical numérique sécurisé (accessible depuis un site internet ou via des logiciels) destiné à favoriser la
prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins en mettant à disposition des
professionnels de santé, des informations médicales (comptes-rendus hospitaliers et radiologiques, résultats
d’analyse et biologie, antécédents et allergies, actes importants réalisés, médicaments prescrits et délivrés) en
provenance d'autres professionnels de santé. (55)(56)
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Le DMP ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.
(57) Cependant sa généralisation, malgré une charge de travail supplémentaire, pourrait représenter un des
moyens d’optimisation du délai de transmission des CRH.
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7. Conclusion
Le CRH véritable vecteur de communication entre professionnels de santé, est un outil essentiel pour
la coordination des soins entre la médecine de ville et l’hôpital. Cependant la réglementation concernant son
délai d’envoi et son contenu est encore trop souvent non respectée.
Ce travail a permis d’établir un état des lieux concernant la qualité des CRH réalisés au CH de VSL.
Pour l’ensemble du CH de VSL 62% des CRH étaient envoyés dans un délai réglementaire inférieur ou égal
à 8 jours mais il existe une grande hétérogénéité entre les services concernant le délai d’envoi du courrier.
Ces résultats montrent que des améliorations sont encore nécessaires.
Pour permettre une optimisation de la continuité des soins un retour d’information sera effectué
auprès de chaque chef de service, du directeur de l’hôpital, et du médecin DIM par la communication de
notre travail. Le but n’étant pas d’établir un classement ou une hiérarchie mais de porter à la connaissance
des médecins les performances de l’établissement et de leur service.
Pour compléter notre étude, il serait envisageable de réaliser une étude prospective prioritairement
dans les services ayant le DEC le plus court et services ayant le DEC le plus long, afin de mieux identifier les
principaux facteurs influençant le délai d’envoi des courriers pour proposer des actions ciblées
d’amélioration de la qualité des soins dont l’impact pourra être évalué secondairement par une nouvelle
mesure.
Par ailleurs, les perspectives de renforcement progressif des critères d’évaluation du délai d’envoi
soulignent la nécessité d’une mise en place rapide d’actions ciblées d’amélioration. En effet avec les critères
d’évaluation actuel (IPAQSS DEC à 8J), le CH de VSL ne parvient pas à atteindre pour le secteur MCO
l’objectif de performance de 80%. L’augmentation du nombre de critères d’évaluation pris en compte pour le
calcul des futurs IPAQSS (IPAQSS DEC à 0J et IPAQSS QDS) laisse prédire qu’en l’absence d’action
d’amélioration, l’objectif de performance de 80% semblera encore plus difficile à atteindre.
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9. Annexes
9.1 Elaboration des IPAQSS (Indicateurs pour l’Amélioration de la Qualité et de la
Sécurité des soins)
Les IPAQSS utilisés par la HAS, pour l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins dans les
établissements de santé, sont développés , testés et validés en amont par l’INSERM dans le cadre du projet
COMPAQH (COordination pour la Mesure de la Performance et l' Amélioration de la Qualité). (13) (14)
Le projet COMPAQH fait intervenir un groupe de travail rassemblant des professionnels chargés (13):

- de réaliser une première campagne de test auprès d’un panel restreint d’établissements de santé pour
étudier la faisabilité de l’étude de l’IPAQSS.

- puis en lien avec la HAS, une deuxième campagne de test, élargie à un plus grand panel d’établissements
de santé volontaires, est réalisée afin d’optimiser la mise en oeuvre de la généralisation à l’échelle
nationale du recueil de l’IPAQSS.
La HAS généralise ensuite le recueil à l’échelle nationale de l’IPAQSS grâce à l’appui technique de l’Agence
Technique d’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) avec pour objectifs (13):

- de proposer aux établissements de santé de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de gestion de la
qualité et de la sécurité des soins

- d’améliorer la pertinence de la procédure de certification
- de répondre aux exigences de transparence et au besoin d’information qui s’expriment de la part des
usagers

- de fournir aux pouvoirs publics des éléments d’aide à la décision en matière de politique d’organisation du
secteur hospitalier prenant en compte la qualité des soins dispensés
En effet l’étude des IPAQSS permet (13):

- de réaliser dans un premier temps un état des lieux pour un établissement de santé donné
- puis d’évaluer par leur suivi les effets des actions d’amélioration mises en place.
Depuis 2008, chaque année au mois de Novembre, la Direction Générale de l’Offre de Soins
(DGOS) et la HAS s’engagent dans une politique de transparence sur la qualité et la sécurité des soins afin
de répondre à la demande des usagers, à diffuser publiquement les résultats annuels de certains IPAQSS. (14)
(15). La diffusion publique d’un IPAQSS ne peut avoir lieu qu’à partir de sa deuxième campagne de recueil.
Les conditions et modalités pratiques de la diffusion des IPAQSS sont régies par la loi HPST du 21 Juillet
2009. (14) (16)
En Novembre 2013, la DGOS, la HAS et l’ATIH ont lancé un site d’information des usagers sur la
qualité des prises en charge dans les établissements de santé publics et privés, nommé Scope Santé. Le site
rassemble des données, jusqu’ici publiées sur la PLATeforme d’INformations sur les Établissements de Santé
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(PLATINES) relatives à l’activité et à la qualité des établissements. Il diffuse également les résultats détaillés
de la certification et de nouvelles données d’activité. (14) (15) (17)
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9.2 Grille de recueil des indicateurs du dossier patient Médecin Chirurgie
Obstétrique HAS 2014
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9.3 Grille de recueil de données élaborée en 2014

Numéro de dossier :
Service :
Mode d’entrée :
• Urgences
• Domicile
• Transfert (y compris EHPAD) et Mutation

Date d’entrée du patient : ……/……/……
Date de sortie du patient : ……/……/……
Durée du séjour : ……/……/……
Date d’édition du courrier : ……/……/……
Destinataires :
•

Médecin traitant

OUI

NON

•

Médecin spécialiste

OUI

NON

•

Service en cas de mutation ou de transfert

OUI

NON

•

Identité (nom et adresse) du médecin/service destinataire

OUI

NON

NA

Contenu du courrier de fin d’hospitalisation :
•

Motif d’hospitalisation

OUI

NON

•

Antécédents

OUI

NON

•

Mode de vie

•

Traitement à l’entrée

OUI

NON

•

Evolution dans le service

OUI

NON

•

Traitement de sortie

OUI

NON

•

Suivi

OUI

NON

•

Synthèse du séjour

OUI

NON

OUI

NON

Sortie vers :
•

Domicile

OUI

NON

•

Mutation interne

OUI

NON
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•

Transfert dans un autre établissement (EHPAD inclus)

OUI

NON

•

Décès

OUI

NON

Signataire du courrier :
•

Interne

OUI

NON

•

Médecin thésé (sénior)

OUI

NON

Nombre de pages du CRH : ………

NA : Non Applicable
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9.4 Guide d’utilisation de la grille de recueil de données élaborée en 2014
Critère 1 : Numéro de dossier : inscrire les 9 chiffres permettant l’identification du dossier du patient.
Critère 2 : Service : inscrire le nom du service dans lequel le patient a été hospitalisé.
Critère 3 : Mode d’entrée : cocher l’élément relatif au mode d’entrée du patient :

- le patient vient des urgences
- le patient vient de son domicile
- le patient a été transféré d’un établissement (incluant les EHPAD) ou muté d’un autre service de l’hôpital
de VSL

Critère 4 : Date d’entrée du patient : date à la laquelle le patient a été admis dans le service au format
JJ/MM/AA.

Critère 5 : Date de sortie du patient : date à laquelle le patient est sorti du service au format JJ/MM/
AA.

Critère 6 : Durée du séjour : nombre de nuits écoulées entre la date d’entrée du patient et la date de
sortie du patient.

Critère 7 : Date d’édition du CRH : date inscrite sur le CRH au format JJ/MM/AA.
Critère 8 : Destinataires : Médecins ou services auxquels le CRH est adressé. Il peut s’agir du médecin
traitant et/ou du médecin spécialiste et/ou du service en cas de mutation ou de transfert. Lorsque le patient
n’est pas transféré dans un autre établissement ou muté dans un autre service de l’hôpital de VSL répondre
NA (non applicable) à l’item « destinataires : service en cas de mutation ou de transfert ». Concernant
l’identité du médecin / service destinataire, répondre NON si le nom et/ou l’adresse ne sont pas précisée.

Critère 9 : Contenu du CRH : Cocher OUI lorsque l’élément est retrouvé dans le CRH et cocher NON
lorsque l’élément n’est pas retrouvé dans le CRH pour chacun de ces critères :

- Motif d’hospitalisation
- Antécédents
- Mode de vie
- Traitement à l’entrée
- Evolution dans le service
- Traitement de sortie
- Suivi
- Synthèse du séjour
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Répondre NON si l’item n’est pas présent dans le CRH ou si il est présent mais n’est pas renseigné.

Critère 10 : Sortie vers : Les choix possibles sont le domicile, une mutation interne (dans un autre service
de l’hôpital de VSL), un transfert dans un autre établissement (en incluant les EHPAD), ou le décès du
patient.

Critère 11 : Signataire du CRH : le CRH peut être signé par un interne et/ou un médecin thèsé (senior).
Critère 12 : Nombre de pages du CRH : inscrire le nombre de pages du CRH.
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Serment
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être ﬁdèle aux lois de
́.
l’honneur et de la probite
́ dans tous ses
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la sante
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
́ , sans aucune discrimination
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonte
́ ger si elles sont aﬀaiblies,
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les prote
́ grite
́ ou leur dignite
́ . Même sous la contrainte, je ne ferai pas
vulnérables ou menacées dans leur inte
́.
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanite
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
́ des circonstances
Je ne tromperai jamais leur conﬁance et n’exploiterai pas le pouvoir hérite
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
inﬂuencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
́ des personnes, je tairai les secrets qui me seront conﬁés. Reçue à
Admise dans l’intimite
́ rieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre
l’inte
les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souﬀrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour
assurer au mieux les services qui me seront demandés.
́.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversite
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis ﬁdèle à mes promesses ; que
je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.

59

Résumé : Continuité de l’information médicale : étude du délai d’envoi (DEC) et du contenu des
comptes-rendus d’hospitalisation (CRH) des patients hospitalisés à l’hôpital de Villeneuve sur Lot (CH
de VSL) au cours du premier semestre 2014.
Introduction : Le CRH, élément essentiel du dossier médical a un rôle majeur dans la coordination des soins
entre la médecine de ville et l’hôpital. Cependant la réglementation concernant son délai d’envoi et son
contenu est encore trop souvent non respectée.
Objectifs : Déterminer le DEC pour les patients hospitalisés au CH de VSL au cours du premier semestre
2014. Etudier le contenu du CRH et le comparer aux recommandations actuelles.
Matériel et méthodes : Etude descriptive retrospective de 326 dossiers. Inclusion de tout patient hospitalisé
dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique, au SSR ou dans un service d’urgence du CH de VSL au
cours du premier semestre 2014, et dont la durée d’hospitalisation était supérieure ou égale à 1 jour.
Résultats : 62% des CRH étaient envoyés dans un délai inférieur ou égal à 8 jours pour l’ensemble de
l’hôpital. Il existe une grande hétérogénéité entre les services concernant le DEC allant de 30% à 95%. Une
corrélation significative a été retrouvé entre le DEC et le mode de sortie du patient (p=0,043) et entre le DEC
et la signature du CRH par un interne (p=0,025). Nous n’avons pas trouvé de corrélation entre le DEC, le
mode d’entrée du patient, le contenu du CRH, le nombre de pages du CRH ou le destinataire du CRH.
L’IPAQSS DEC à 8J (CRH envoyés dans un délai inférieur ou égal à 8J et comprenant 4 éléments qualitatifs
indispensables à la continuité des soins) pour le secteur MCO était de 44,6% [IC95% : 38,9-50,7%]
Discussion : Le DEC au CH de VSL apparaît meilleur que l’ensemble des données retrouvées dans la
littérature mais reste encore à améliorer. L’objectif de 80% concernant l’IPAQSS DEC à 8J n’était pas atteint
dans le secteur MCO. Or des perspectives de renforcement progressif des critères d’évaluation du délai
d’envoi sont prévues par la HAS.
Conclusion : L’augmentation du nombre de critères d’évaluation du délai d’envoi laisse prédire qu’en
l’absence de la mise en place d’actions d’amélioration, les objectifs de performance sembleront encore plus
difficiles à atteindre. Il serait envisageable de réaliser une étude prospective afin de mieux identifier les
principaux facteurs influençant le délai d’envoi pour proposer des actions ciblées d’amélioration de la qualité
des soins.
Mots clés : Continuité des soins-CRH-Délai d’envoi du CRH-Contenu du CRH.
Abstract : Continuity of medical information : study of sending delay (SD) and the content of
discharge summaries (DS) of patients hospitalized in Villeneuve sur Lot (VSL) Hospital during the
first half of 2014.
Introduction : The DS has a major role in the care coordination between general practice and hospital.
However, the regulation concerning its sending delay and its content is too often not respected.
Objectives : Determine the SD for patients hospitalized in VSL Hospital during the first half of 2014. Study
the content of DS and compare with current recommendations.
Material and methods :Retrospective and descriptive study of 326 medical records. Inclusion of any
patients hospitalized in medical, surgical, obstetrical, post-acute care and rehabilitation or emergency,
departments of VSL Hospital, during the first half of 2014 and which the hospital stay was greater than or
equal to 1 day.
Results : 62% of DS were sent in a delay lower than or equal to 8 days for the entire hospital. There is great
heterogeneity between the services on the SD from 30% to 95%. Significant correlation was found between
SD and patients exist mode (p=0,043) and between SD and the signing of DS by residents (p=0,025). We
didn’t find correlation between SD and patient entrance mode, DS content, number of pages of DS or DS
recipient. The 8 day SD (DS sent in a delay lower than or equal to 8 days and including 4 qualitative
elements essential for the continuity of care) for medical, surgical, obstetrical (MCO) category was equal to
44,6% [CI95% : 38,9-50,7%]
Discussion : VSL SD seems to be better than all the data found in the literature, but still needs to be
improved. The aim of having the 8 day SD at 80% was not reached in MCO sector. Nevertheless , the
prospectives to strengthen gradually the criterion by the HAS are expected.
Conclusion : Increasing the number of SD evaluation criterion predicts that without implementing
improvements actions, performance objectives seem even more difficult to achieve. We suggest to realize a
prospective study to identify the main factors influencing the SD in order to propose specific care's
improvements actions.
Key-words : Continuity of health care-DS-DS sending delay-DS content.
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