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RÉSUMÉ

INTRODUCTION : Les bedblockers représentent un important problème médical, social, et
économique pour le CHUPPA. Dans un contexte géographique particulier et sociodémographique préoccupant, ainsi que dans un souci économique de Santé Publique, nous
avons cherché à identifier les facteurs responsables d’une augmentation de la durée
d’hospitalisation des patients résidant hors Guadeloupe dans le Centre Hospitalier
Universitaire de Pointe à Pitre.

MATERIEL ET METHODE : Les patients hospitalisés au sein des services de Médecine et de
Chirurgie du CHUPPA et dont le séjour a dépassé la Borne Haute du GHS correspondant à
leur pathologie principale entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016, ont été
analysés rétrospectivement. Les patients n’ayant pas séjourné en hospitalisation complète
ou résidant en Guadeloupe, ont été exclus de l’étude. L’analyse des 87 patients ainsi inclus
nous a permis d’appréhender certains facteurs médicaux, sociaux et organisationnels
comme associés à une durée d’hospitalisation supérieure à la durée moyenne de séjour
théorique.

RESULTATS : L’âge, le sexe, le lieu de vie, la nationalité, la situation familiale et
professionnelle, l’isolement social, la couverture sociale et/ou par une mutuelle
complémentaire, le type et le service d’hospitalisation, la connaissance de la procédure de
gestion des sorties difficiles par le personnel des services, le mode d’entrée, le moyen de

11
transport d’entrée et de sortie, la période d’entrée et de sortie, la destination,le diagnostic
principal, les scores de Charlson et d’autonomie, apparaissent comme des facteurs de
risqued’allongement des séjours de ces patients provenant des îles et de la métropole.
L’analyse financière a révélé un montant élevé de dépenses liées à ces dépassements de
DMS.

DISCUSSION :Ces résultats débouchent sur un ensemble de propositions et d’actions à
mettre en place pour tenter d’améliorer la fluidité du parcours de soins de ces patients dans
une démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles.

ABSTRACT

INTRODUCTION : Bed blockers are an important medical, social, and economic problem for
CHUPPA. In a particular geographic and socio-demographic context of concern, as well as in
an economic concern of Public Health, we sought to identify the factors responsible for an
increase in the length of hospitalization of patients residing outside Guadeloupe in the
University Hospital of Pointe à Pitre.

MATERIALS AND METHODS : Patients hospitalized in the CHUPPA medical and surgical
departments and whose stay exceeded the GHS Upper Boundary corresponding to their
main pathology between September 1, 2015 and September 1, 2016, were analyzed
retrospectively. Patients who did not stay in complete hospitalization or reside in
Guadeloupe, were excluded from the study. The analysis of the 87 patients thus included
enabled us to apprehend certain medical, social, and organizational factors associated with a
hospital stay longer than the theoretical average length of stay.

RESULTS : Age,

sex, place of residence, nationality, family and work situation, social isolation,

social security and / or by a complementary mutual, the type and the service of
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hospitalization, the knowledge of the difficult exit management procedure by service
personnel, mode of entry, means of transportation input and output, entry and exit period,
destination,main diagnosis, Charlson scores and of autonomy, appear as risk factors for the
lengthening of the stays of these patients coming from the islands and the metropolis. The
financial analysis revealed a high amount of expenses related to these overruns of DMS.

DISCUSSION : These results lead to a set of proposals and actions to put in place to try to
improve the fluidity of the care of these patients in a process of evaluation of professional
practices.
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I. INTRODUCTION
1. La définition du bed blocker
Les contextes culturels, sociaux, économiques et organisationnels influencent la façon dont le groupe
de patients, les « bloqueurs de lit », pourraient être définis. Cependant, ils se réfèrent tous au fait
que l'utilisation moyenne du lit est interrompue par les patients qui restent à l'hôpital plus longtemps
que prévu (1).Le « lit bloqué » n'a pas de définition conventionnelle. Les définitions proposées se
concentrent sur l'adéquation entre les caractéristiques des patients et les services fournis, et se
réfèrent principalement aux patients âgés dans les lits d'hôpitaux aigus (2).

2. La définition de la sortie du patient
La sortie du patient d’un établissement de santé constitue une étape de la chaîne de soins, et doit
donc être envisagée comme un acte de soins à part entière permettant la continuité de la prise en
charge. La qualité de sa préparation contribue aux actions de prévention et d’éducation des patients.
A ce titre, elle doit être anticipée et planifiée.Nous retiendrons qu’un patient est considéré comme
sorti lorsqu’il quitte un établissement de santé, avec ou sans accord médical, à l’issue d’une
période d’hospitalisation,en vue d’un RAD ou d’un transfert dans un autre établissement, ouen cas
de décès.
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3. Les conséquences sur le SAU
Le blocage des lits d’aval a pour conséquence la « surcharge » des SU, entraînant le mécontentement
des patients lié à des délais de prise en charge jugés trop long,et la survenue d’évènements de santé
défavorablesen terme de morbi-mortalitéhospitalière (3, 4, 5, 6, 7).D’autre part, le « burn out » des
médecins urgentistes a été largement étudié dans les pays anglo-saxons. Récemment, une étude
française (8) démontre que, même si les médecins urgentistes s’estiment heureux dans leur travail
(71%), plus de la moitié sont en pré-brun out, et 11% en burn out. Parmi les causes de cette situation,
les difficultés liées à la recherche d’un lit d’aval sont mises en avant.

4. Un contexte géographique particulier

A. Le CHUPPA : le carrefour des Antilles et de la Guyane
Le CHUPPA, reconnu pour laqualité de ses spécialités médicales et chirurgicales, représente
l’établissement de référence dans l’organisation du système de santé guadeloupéen, et le centre de
soins d’accueil des différentes populations du bassin antillais en raison de sa situation géographique
centrale.Il existe des risques liés aux environnements pauvres qui favorisent l’immigration (Haïti et
République Dominicaine, Saint Martin) (9).

B. Une mission à assurer
Le CHUPPA se doit d’assurer les missions de soins qui lui ont été confiées par l’Etat, et notamment la
prise en charge globale et des soins de qualité à tous les patients provenant des îles aux alentours de
la Guadeloupe et de la métropole.

C. La problématique du retour à domicile
Les patients provenant des îles du bassin antillais et de la métropole représentent un enjeu et un défi
supplémentaire quant à l’organisation de leur sortie et de leur retour au sein de leur commune de
résidence, du fait de la distance qui sépare l’hôpital de leur lieu de résidence.

5. Un contexte démographique et socio-culturel préoccupant

A. Une population diversifiée
Il est facile de comprendre l’immense diversité médicale, sociale et culturelle des patients accueillis
par le CHUPPA (étrangers, jeunes handicapés ou victimes de pathologies invalidantes, etc), en raison
de sa localisation centrale.
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B. Une population vieillissante
Le vieillissement de la population qui fera de la Guadeloupe, à l’horizon 2030, une des plus vieilles
régions de France sur le plan démographique, crée une pression accrue sur les ressources de soins de
santé et fait émerger une nouvelle problématique de Santé Publique rendant nécessaire
l’amélioration de l’offre de soins sur le territoire [1, 2].D’autres part, les multiples points de rupture
dans le parcours de soins de la personne âgée en Guadeloupe favorisent l’apparition des bed
blockers. En effet, l’hospitalisation constitue souvent une réponse à une urgence médico-sociale des
personnes âgées, qui sont directement adressées au SAU, avec des difficultés de repérage des
patients à risque de présenter une sortie difficile, et des difficultés de communication entre les
secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi qu’un manque de connaissance des protocoles et des
procédures de sortie existantes (10, 11, 12, 13) [20].La gestion des patients ayant des retards de
sortie d'hôpitaux, les bed blockers, présentent donc un intérêt particulier (14).

C. La problématique du maintien à domicile

a) Mutation familiale et sociale
Jadis, le point central de la famille était le patriarche. C’était celui qui détenait l’expérience, et donc
le savoir. Quand celui-ci devenait dépendant, la famille se soudait autour de lui, l’accompagnait, y
compris en cas de perte d’autonomie, jusqu’au décès. Rarement les personnes dépendantes
terminaient leur vie dans un hospice (15). Mais les mœurs ont changé. La progression de l’espérance
de vie, avec son cortège de pathologies entraînant une dépendance, rendent l’aide à la personne
âgée de plus en plus difficile. C’est dans ce contexte que le professionnel de santé travaille au
quotidien. Pour la plupart, la réalité du terrain retrouve des personnes âgées isolées, avec des
retraites faibles, et une précarité sociale et économique de plus en plus largement répandue en dépit
des différents dispositifs financiers en vigueur. La grande précarité conduit les aidants à vivre des
minima sociaux et des aides attribuées aux personnes âgées (16). Les nouvelles solidarités du type
voisinage sont également envoie d’essoufflement, avec un isolement de plus en plus significatif de
personnes âgées et seules, dans les campagnes comme dans les centres-villes.

b) Des difficultés multiples
On peut noter une grande précarité économique de la population des Antilles et de la Guyane, qui se
traduit par exemple par un revenu moyen déclaré inférieur quasiment de moitié à celui de la France
métropolitaine ; précarité accentuée par le poids des familles monoparentales, deux fois plus élevé
qu’au niveau national (9). Du point de vue social, la situation des personnes âgées est préoccupante
(17) : le manque de services à la personne, l’isolement, la précarité de l’habitat et le manque d’aidant
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à domicile rendent souvent difficile, voire impossible, la sortie d’hospitalisation de ces
patients.D’autre part, il est important de noter la faible démographie médicale du territoire
guadeloupéen ; or le médecin généraliste est l’acteur central du parcours de soins. En Guadeloupe, la
population de médecins généralistes est plus faible que dans l’Hexagone, avec une moyenne d’âge
vieillissante. On compte ainsi une densité départementale de 128,7 médecins généralistes pour 100
000 habitants en Guadeloupe pour une moyenne nationale de 136,5 médecins généralistes pour 100
000 habitants. Par ailleurs le manque de médecins spécialistes en Gériatrie en Guadeloupe (18) est
une difficulté supplémentaire pour la mise en place d’une filière gériatrique efficiente et la formation
des personnels médicaux, médecins coordinateurs et personnels paramédicaux en établissement.

D. Des établissements d’hébergements en nombre insuffisant
Le département apparaît aujourd’hui sous-équipé, aussi bien au regard des besoins que des
comparaisons avec les ratios nationaux. Ainsi, l’offre d’accueil au titre de l’hébergement permanent
souffre d’un nombre de places insuffisant face à la montée en charge des problématiques liées au
vieillissement de la population. Alors que le précédent schéma départemental avait souhaité fixer un
objectif d’équipement de 80 places pour 1000 habitants, ce taux n’est que de 38 places pour 1000
personnes âgées de 75 ans et plus au 1er janvier 2011, contre 128 en France hexagonale selon
l’Observatoire Régional de Santé de la Guadeloupe(19).

E. La situation des dépendances de l’Archipel Guadeloupéen

L’archipel guadeloupéen se situe à environ 6400 km de la métropole, expliquant les difficultés de
transport rencontrées pour le retour des patients habitant dans l’hexagone.Caractérisées par leur
isolement, les dépendances antillaisestelles que Marie-Galante, les Saintes, ou encore la Désirade,
font face à un isolement encore plus important des sujets âgéset des sujets dépendants, sur une
population où les jeunes actifs sont rares et où les services à la personnepériclitent.
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6. Un enjeu de Santé Publique et d’économie de Santé

A. L’organisation de l’offre de soins : des difficultés particulières
La Guadeloupe, ainsi que Saint Martin etSaint Barthélemy, connaissent des contextes défavorables
en matière de santé, avec des questions spécifiques et des difficultés particulières de l’offre de soin.
Pour le CHUPPA, les enjeux démographiques sont différents de ceux de l’hexagone en raison du
vieillissement accéléré de la population guadeloupéenne. Le problème de la démographie médicale
conduit à un moindre accès aux soins.

B. Un enjeu économique
La situation des établissements publics de santé aux Antilles nécessite la poursuite des efforts de
gestion et d’organisation tout en prenant en compte les particularités des prises en charge liées aux
contextes géographique et populationnel. Elle conduit à une qualité de prise en charge souvent
problématique posant un enjeu d’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité entre la
population antillaise, et la population de l’hexagone.D’autre part, la prise en charge des patients en
perte d'autonomie entraîne une augmentation importante des dépenses de santé (20). Le contexte
économique actuel tend à contrôler l’évolution des dépenses sanitaires, et donc le budget de
l’hôpital. C’est pourquoi une réforme de la rémunération du service public hospitalier a vu le jour en
2002, basée sur la Tarification à l’Activité (T2A) (21, 22, 23, 24) [3].

C. Un enjeu de qualité de soins
Tout patient, d’où qu’il vienne, nécessite une qualité de soins optimale lors de son hospitalisation.

7. Optimisation des durées d'hospitalisation
L’optimisation de la durée d’hospitalisation répond à un triple objectif (25, 26) : réduire la
iatrogénie ; réduire les coûts pour l’hôpital et a fortiori pour la société d’une hospitalisation
prolongée et non justifiée d’un point de vue médical ;libérer des lits disponibles pour le reste de la
population, dans un contexte de ressources limitées.

8. L’importance des facteurs sociaux
Si les facteurs médicaux comme les troubles de la marche, les troubles cognitifs, le syndrome
dépressif ou la malnutrition apparaissent indéniablement liés à une augmentation de la durée
d'hospitalisation (27,28, 29, 30), le rôle des facteurs sociaux semble être moins bien défini dans cette
problématique, avec des études contradictoires (27, 29, 30, 31, 32, 33, 34).
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9. Nos objectifs et nos hypothèses
Notre étude s’intéressera uniquement aux patients résidant en dehors de la Guadeloupe, présentant
une difficulté de retour à domicile supplémentaire en raison de leur lieu de résidence éloigné de
l’hôpital, mais ce problème se pose également pour la population guadeloupéenne.

L’objectif principal de notre étude estd’identifier les facteurs médicaux, sociaux, institutionnels et
liés au transportpouvant influencer les durées d’hospitalisation des patients résidant hors
Guadeloupe. Ces facteurs pouvaient être liés au patient lui-même (âge, sexe, commune de
résidence, nationalité, situation familiale et professionnelle, score d’aidant, couverture sociale et/ou
mutuelle complémentaire) ; au séjour hospitalier (type et service d’hospitalisation, connaissance de
la procédure de sortie difficile par le personnel du service, mode d’entrée, moyen de transport
d’entrée et de sortie, période d’entrée et de sortie,destination) ; à la gravité clinique (nature du
diagnostic principal, score de Charlson et d’autonomie) ; ou à la cause du dépassement de la DMS.

Nos objectifs secondaires sont d’étudier les procédures existantes pour la sortie des patients résidant
hors Guadeloupe ainsi que leur application au sein des services de l’établissement ; évaluer le plus
précisément possible les dépenses du CHU directement liées au dépassement de la BH des GHM de
notre étude, etainsi estimer le surcoût d’hospitalisation pour palier à l’aggravation de la dette
hospitalière en permettant à l’établissement de générer des bénéfices au profit de la Santé Publique,
etparticiper à l’Economie de Santé en assurant une meilleure gestion financière.

Un travail de recherche portant sur l’identification des facteurs influençant la durée d’hospitalisation
des patients et utilisant la durée de dépassement de la DMS comme critère de jugement principal
nous a donc paru nécessaire afin de déterminer les problèmes rencontrés, et de trouver des
solutions adaptées pour anticiper et faciliter la sortie de ces patients ; il constitue un sujet de
recherche des plus intéressants et des plus actuels.

Notre étude s’appuie sur l’hypothèse suivante: La non prise en compte des facteurs de risque
médicaux, sociaux, institutionnels et liés au transportpar les équipes soignantes des services
médicaux et chirurgicaux du CHUPPA concernant la sortie des patients résidant hors Guadeloupe
et en métropole, a pour conséquence un allongement des durées de séjour de ces patients et la
création de bed blockers, générantun net surcoût pour l’hôpital etimpactant fortement la Santé
Publique.
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10. Conclusion
Le CHUPPA est au cœur du système de Santé des Antilles et de la Guyane. Il possède un rôle essentiel
dans la prise en charge sanitaire de cette population socialement et culturellement diversifiée, qui
pose le problème particulier des sorties et des retours à domicile ou en institution dans leur île de
résidence. Il doit également répondre à une problématique universelle, celle du vieillissement de la
population et de l’apparition des dépendances, sans oublier l’importante précarité sociale et le
transfert de charge des personnes âgées de la cellule familiale vers les structures médico-sociales, en
nombre insuffisant. Si l’on ajoute les pathologies responsables d’une perte d’autonomie des
personnes plus jeunes, force est de constater que la prise en charge de ces types de patients
constitue un véritable enjeu économique et de Santé Publique pour les années à venir.

II. MATERIEL et METHODES
1. Méthodes de Sélection
A. La population de l’étude
Nous nous sommes intéressés aux patients originaires des îles aux alentours de la Guadeloupe et de
la métropole, et dont la durée de séjour a dépassé la Borne Haute du GHM correspondant, afin de
répondre à une problématique locale jamais abordée auparavant.

B. Les services d’inclusion
La population de cette étude a été sélectionnée parmi l’ensemble des services médicaux et
chirurgicaux du CHUPPA.

C. La période d’inclusion
Il s’agit d’une étude rétrospective qui s'est intéressée aux patients hospitalisés au sein du CHUPPA
entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016.

D. La méthode d’inclusion
Parmi les patients évoqués ci-dessus ont été inclus ceux qui résidaient sur une île aux alentours de la
Guadeloupe ou en métropole, et dont la durée de séjour a dépassé la Borne Haute du GHM
correspondant. La provenance et le dépassement de la Borne Haute ont été définis par une requête
effectuée auprès du DIM.Pour résumer, les critères d'inclusion des patients de cette étude ont été :
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- Une hospitalisation complète au sein du CHUPPA ;
- Une période d’hospitalisation entre le 01/09/2015 et le 01/09/2016 ;
- Un lieu de résidence sur une île autour de la Guadeloupe ou en métropole ;
- Une durée de séjour dépassant la BH du GHM correspondant à la pathologie principale du
patient.

E. Les critères d’exclusion
Dans la mesure où nous souhaitions étudier l’influence des facteurs médicaux et sociaux sur la durée
d’hospitalisation des patients résidant hors Guadeloupe, nous avons éliminé de notre population les
patients habitant en Guadeloupe (erreur lors de la requête du DIM), et les patients hospitalisés de
jour,ou pour une cure de radiothérapie ou chimiothérapie. Pour résumer, les critères d'exclusion des
patients de cette étude ont été :
- Lieu de résidence en Guadeloupe ;
- Hospitalisation de jour ou pour cure de radiothérapie ou chimiothérapie.

F. Cas des séjours multiples pour un même patient
Certains patients ont été hospitalisés à plusieurs reprises au sein des différents services d’inclusion
au cours de la période d’inclusion, avec différents motifs de difficultés de sortie. Chacune de ces
hospitalisations a été prise en compte séparément comme autant de patients différents. En effet, les
facteurs médicaux et sociaux influençant l'augmentation de la durée d'hospitalisation peuvent varier
pour un même patient en fonction des séjours successifs, de l’histoire de sa maladie, et de son
autonomie. Par ailleurs, il serait intéressant de savoir si le travail social entrepris lors d’un premier
séjour permet de diminuer la durée de prise en charge lors d’une nouvelle hospitalisation.

2. Constitution de la base de données
Notre base de données a été constituée en croisant quatre sources de données (DIM, dossiers
médicaux, Bureau des Admissions, DAF), ainsi qu’à partir d’un questionnaire établi à l’attention du
personnel de chaque service. Elle a été réalisée en plusieurs étapes.

A. Données du département de Santé Publique
La première étape a été de récupérer, auprès du Département d’Informations Médicales (DIM) de
l’hôpital, la liste des Identifiants d’Entrée des Patients (IEP) ou numéros de dossiers des patients
hospitalisés dans les services et sur la période considérés, originaires des îles aux alentours de la
Guadeloupe ou de la métropole, et dont la durée de séjour a été identifiée comme dépassant la BH
du GHM correspondant à la pathologie principale. Ont également été recueillis :
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- L’âge ;
- Le sexe ;
- La commune de résidence ;
- La nationalité ;
- Le service d’hospitalisation des patients ;
- Le diagnostic principal et le Groupe Homogène de Malade (GHM) associé ;
- Le mode et le moyen d’entrée et de sortie ;
- La destination ;
- La durée de séjour et les dates d’entrée et de sortie ;
- La Durée Moyenne théorique de Séjour (DMS),
- La Borne Haute et la Borne Basse en rapport avec le GHM ;
- La grille de tarification des GHS en fonction des GHM de métropole (majoration de 26%) ;
- Le montant des recettes et des dépenses journalières par service.
A noter que pour la durée réelle de séjour, nous avons pris en compte la durée entre l’arrivée du
patient à l’hôpital et sa sortie même si, en cours d'hospitalisation, il était passé dans un autre service
que le service d’admission initial.

B. Données collectées dans les dossiers médicaux
Au fichier précédemment constitué ont été rajoutées les données provenant des dossiers médicaux
des patients inclus dans l'étude, après leur sélection au sein des archives de l’hôpital à l’aide des
numéros de dossiers, propres à chaque service. Nous avons pu ajouter une évaluation de :
- Leur situation familiale ;
- Leur situation professionnelle ;
- Leur entourage familial et social (score d’aidant) ;
- Leur état de santé parl’évaluation de leurs comorbidités à travers le score de Charlson [4] ;
- Leur niveau de dépendance à travers le score ADL [5].

C. Données du Bureau des Admissions
À ce tableau de recueil de données ont été associées les informations de nature sociale et financière
des dossiers informatisés par l’adjoint administratif du Bureau des Admissions, à l’aide du logiciel
GAM et Business Object. Nous avons ainsi obtenu les données suivantes :
- Existence d’une couverture ou non par la Sécurité Sociale ou d’une mutuelle complémentaire ;
- Montants des titres 1 et 2 ;
- Recouvrement ou non des titres.
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D. Données de la Direction des Affaires Financières (DAF)
A l’aide du personnel du Contrôle de Gestion, nous avons pu évaluerà partir des logiciels installés et
des données actualisées, et le plus précisément qu’il en a été possible, les dépenses hospitalières
directement liées au dépassement de la BH des séjours des patients étudiés. L’étude des coûts a été
réalisée à l'aide des CRÉA pour les dépenses, l’objectif étant d’obtenir les coûts engendrés par les
bed blockers à partir d'une liste de GHM par spécialité sur deux années, 2015 et 2016.Pour tenir
compte de la demande, les UF étudiées n’ont concerné que les UF d'hospitalisation conventionnelle
des spécialités de notre étude.

E. Questionnaire de renseignements
Nous avons créé un questionnaire destiné au personnel soignant et/ou administratif de chaque
service susceptible de participer à l’organisation de la sortie des patients hospitalisés (cadres,
médecins ou chefs de services, internes, secrétaires, infirmières), dans le but de connaître l’état des
connaissances sur l’existence d’une procédure pour les sorties difficiles, sa disponibilité et la
fréquence d’application de celle-ci au sein des services concernés [6]. Ce questionnaire comprenant
trois questions à réponses binaires (OUI / NON) et une question à réponse ouverte (fréquence
d’application de la procédure sortie difficile), a permis d’établir une reproductibilité du recueil des
connaissances sur ce protocole par service. Nous avons distribué en main propre 5 questionnaires
par service, et nous avons répertorié le nombre de fiches complétées, ainsi que les proportions de
réponses positives et négatives à ce sujet.

F. Construction des indicateurs
Partant de l’ensemble de ces informations, nous avons calculé certaines valeurs complémentaires :
- Le taux de mortalité à 1 an, calculé à partir du score de Charlson (de 12 à 85%) ;
- Le nombre de jours au-delà de la BH ;
- Le nombre de jours au-delà de la DMS ;
- Le total des dépenses pour chaque servicepour la période de l’étude.

3. Méthodes d’observation et d’évaluation
Nous avons procédé à une étude descriptive, et rétrospective.

A. Choix des indicateurs
Nous avons étudié quels étaient les facteurs médicaux, sociaux, institutionnels ou liés au transport
pouvant être impliqués dans une augmentation de la durée de séjour au-delà de la DMSde ces
patients dont le lieu de résidence se trouvait hors Guadeloupe. Ce choix se justifie par le fait que la
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DMS représente le temps nécessaire à la guérison des patients, ou bien le temps du travail social en
lui-même, ou pour organiser la sortie, en parallèle avec les soins. Nous avons donc estimé que cet
intervalle de temps pouvait être le plus sensible pour étudier les facteurs responsables des difficultés
rencontrées lors de l’organisation de la sortie ou la prise en charge sociale hospitalière des patients.

B. Etude Statistique
Selon le Pr Tabue, Professeur d’Université en Gériatrie, l’étude analytique à l’aide du Chi2 était
impossible en raison du volume de recrutement insuffisant, sans généralisation possible en raison
des nombreux biais de l’étude.

III. RESULTATS
Notre population définitive était constituée de 87 patients répondant à nos critères d’inclusion et
d’exclusion.

1. Description de la population étudiée
Les résultats chiffrés ont été répertoriés dans des tableaux annexés.

A. Données sociodémographiques[7]

MOYENNE D'AGE
[NOM DE
CATÉGORIE
]
53.3

[NOM DE
CATÉGORIE
]
45.2

La moyenne d'âgede la population étudiée était de 49.4 ± 3.9 ans (de 1 jour à 89 ans).

TRANCHES D'AGE
> 65 ans
[POURCENT
AGE]

< 65 ans
[POURCENT
AGE]
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75% de la population avait

moins de 65 ans.

SEXE

M
53%

F
47%

La majorité des patients étaient des hommes, à l’inverse du reflet de la répartition nationale
démographique pour la même classe d’âge (35).

COMMUNES DE RESIDENCE

ST MARTIN
MARIE GALANTE
LA DESIRADE

44%

51%
ST BARTHELEMY
PARIS

La très grande majorité des patients vivait à St Martin.

NATIONALITES

FRANCAISE
DOMINICAISE
HAITIENNE
AMERICAINE
DOMINICAINE

83%

ST MARTINOISE
ANGLAISE
HOLLANDAISE

La plupart des patients de notre étudeétaient de nationalité française.
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CELIBATAIRE

SITUATION FAMILIALE

MARIE ( E )

6%

CONCUBINAGE
14%

NR

32%

ENFANT

19%
22%

SOUS TUTELLE
NOUVEAU NE

La majorité des patients étudiés étaient célibataires.

SITUATION PROFESSIONNELLE

RETRAITE ( E )
EN ACTIVITE
SANS EMPLOI

17%

26%

24%

25%

NR
ECOLE
NA

Les patients étaient majoritairement retraités.

SCORE D'AIDANT

1
2
3

15%

27%
4

17%

28%

0
NR

Le score d’aidant était principalement évalué à 2.

COUVERTURE SOCIALE
SS
AME
93%

NR
UVE

La plupart des patients était affiliée à la Sécurité Sociale.
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MUTUELLE
OUI
NON

58%

40%

NR

La majorité des patients possédait une mutuelle complémentaire.

B. Données relatives au séjour hospitalier[8]

TYPE D'HOSPITALISATION

SSR
16%

MCO
84%

La majorité de la population de notre étude a été hospitalisée dans unservice de MCO.

SERVICES D'HOSPITALISATION

OBSTETRIQUE
NEPHROLOGIE
ORTHOPEDIE

16%

CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE
15%
5%

CARDIOLOGIE

7%

ORL-STOMATOLOGIE
11%
7%
7%

8%

GYNECOLOGIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE

La majorité de la population de cette étude a été hospitalisée dans le service d’Obstétrique.
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CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE DE SORTIE DIFFICILE

39%

61 %
FICHES
REMPLIES
(dont 14% réponses
positives)

61% des fiches distribuées ont été complétées, et seulement 14% de celles-ci indiquaient la
connaissance de la procédure de sortie difficile des patients hospitalisés au sein de leur service par
les professionnels de santé.

MODE D'ENTREE

TRANSFERT AUTRE ETABLISSEMENT
CONVOCATION PAR L'HOPITAL
TRANSFERT INTERNE MCO

12%

URGENCE DOMICILE

15%
54%

MOYENS PERSONNELS
16%
NA
NR

Le mode d’entrée principal était le transfert d’un autre établissement.

MOYEN DE TRANSPORT D'ENTREE

EVASAN
MOYENS PERSONNELS
AMBULANCE

19%
51%
25%

NR
POMPIERS
BATEAU
NA

Le moyen de transport d’entrée était principalement une EVASAN (transport médicalisé).
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MOYEN DE TRANSPORT DE SORTIE

MOYENS
PERSONNELS
EVASAN
BATEAU
NR
AVION

67%

AMBULANCE
NA

Le moyen de transport de sortieprincipal était un moyen personnel.
DOMICILE

DESTINATION

TRANSFERT AUTRE
ETABLISSEMENT
HAD
DECES

[POURCENTAGE]
73%

HEBERGEMENT RESEAU
NA
TRANSFERT INTERNE SSR

La destination était principalement le domicile.

DATE D'ENTREE
16
14
12
10
8
6
4
2
0

NOMBRE

juin 15juil 15
août 15
sept 15
oct 15nov 15
déc 15
janv 16
fév 16
mars 16
avr 16mai 16
juin 16
août 16

La date d’entrée concernait principalement le mois de septembre.

DATE DE SORTIE
20
15
10
5

NOMBRE

0
sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin juil août oct
15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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La date de sortie concernait principalement le mois d’octobre.

C. Données relatives à la gravité clinique[9]

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

TUMEUR MALIGNE
INFECTION
TRAUMATISME
FAUX TRAVAIL

13%

PARALYSIE
11%

ISCHEMIE
ABDOMEN AIGU
10%

INSUFFISANCE RENALE
CHRONIQUE
MALFORMATION

9%
6%

DEFICIT NEUROLOGIQUE

8%

INSUFFISANCE RENALE AIGUE

La tumeur maligne était le diagnostic principalprédominant pour les patients de notre étude.

SCORE DE CHARLSON
0
8%

1
26%

2
3

8%
12%

13%

4
5

9%

14%

NR

Notre population était majoritairement composée de patients possédant un faible nombre de
comorbidités, avec un score de Charlson principalement évalué à 0.

TAUX DE MORTALITE A 1 AN

12 %
26 %

20%
22%

25%
25%

52 %
85 %
NR

Le taux de mortalité à 1 anen fonction du score de Charlson était estimé à 12%.
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SCORE ADL

0
1,5
2,5
3,5
5
5,5
6
NR

71%

Notre population était principalement composée de patients autonomes et indépendants pour les
actes de la vie quotidienne, soit un score ADL évalué à 6.

D. Données relatives à la durée d’hospitalisation
Nous avons analysé et comparé les durées théoriques et réelles des séjours étudiés :

COMPARATIF DE LA DUREE MOYENNE
THEORIQUE ET REELLE DE SEJOUR POUR
LES 3 SERVICES PRINCIPAUX
34.16
13.75

THEORIQUE

REELLE

Graphique 1 :Comparatif de la durée moyenne théorique et réelle de séjour pour les services
d’obstétrique, de néphrologie, et d’orthopédie.

La durée de séjour théorique correspond à la durée moyenne de séjour (DMS), tandis que la durée
de séjour réelle correspond à la durée de séjour des patients de notre étude.Nous avions donc bien
une augmentation, de plus de 20 jours en moyenne, de la durée réelle de séjour chez les patients
résidant hors Guadeloupe.Pour tous les services étudiés, la durée réelle d’hospitalisation pour notre
population de patients a été bien plus longue que ne le prévoyait la DMS théorique de leur GHM. Il
nous faut maintenant comprendre pourquoi.

E. Données relatives au dépassement de la DMS[10]
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CAUSE DU DEPASSEMENT DE LA DMS
MEDICALE
SOCIALE

9%

NR
61%

21%

MEDICALE+ SOCIALE
INSTITUTIONNELLE
TRANSPORT

Les causes les plus fréquentes de dépassement de la DMS ont été identifiées comme étant
majoritairement des causes médicales.

Nous avons listé les principales causes de dépassement de la DMS. La liste exhaustive est répertoriée
en annexe [11].

CAUSES

MOTIFS LES PLUS FREQUENTS

MEDICALES

SOCIALES

INSTITUTIONNELLES
TRANSPORT












Infection nosocomiale
Complications post opératoires
Trouble métabolique persistant
Retard de prise en charge sociale
Attente d’une place en institution
Absence d’aidant à domicile
Retard d’intervention chirurgicale
Retard dans la réalisation d’examens complémentaires
Attente d’une place en SSR
Attente d’une place dans un avion

2. Analyse financière
A. Recouvrement des titres
a) Titre 1
RECOUVREMENT T1
SOLDE
NON SOLDE
NON RENSEIGNE
TOTAL

NOMBRE
82
3
2
87

PROPORTION
94,3%
3,5%
2,3%
100,0%

Tableau 31 : Recouvrement des titres 1. Les titres 1 ont été soldés en majorité.

b) Titre 2
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RECOUVREMENT T2
SOLDE
NON SOLDE
NON APPLICABLE
NON RENSEIGNE
NON FACTURE
TOTAL

NOMBRE
40
30
13
2
1
86

PROPORTION
46,5%
34,9%
15,1%
2,3%
1,2%
100,0%

Tableau 32 : Recouvrement des titres 2. Les titres 2ont été soldés en majorité.

B. Dépenses par services[12]

C. Conclusion
Nous avons pu ainsi définir le type de patient responsable de la majeure partie des hospitalisations
de notre étude, selon certains critères :

- Sociodémographiques : Âge inférieur à 65 ans (75.0%), sexe masculin (52.9%), lieu de vie à Saint
Martin (50.6%), nationalité française (82.8%), célibat (32.2%), retraite (26.4%), score d’aidant à 2 (27,
6%), couverture sociale type SS (93.0%), existence d’une mutuelle complémentaire (57.5%) ;

- Liés au séjour hospitalier : Hospitalisation en MCO (83.9%), en obstétrique (16.7%), dans un service
dont la procédure de sortie difficile n’était pas connue (86.0%) ; admission par transfert d’un autre
établissement (54.0%), transport d’entrée par EVASAN (50.0%), sortie par des moyens personnels
(66.3%), retour à domicile (72.4%), admission au mois de septembre (17.2%), sortie au mois
d’octobre (18.4%) ;

- Liés à la gravité clinique : Diagnostic défini par une tumeur maligne (12.6%), un score de Charlson
évalué à 0 (26.4%), soit un taux de mortalité à 1 an en fonction du score de Charlson évalué à 12%
(25.3%), un score d’autonomie ADL à 6 (71.3%) ;

- Liés à la cause du dépassement de la DMS : Une cause médicale au dépassement de la DMS
(60.9%).D’autre part, on peut noter l’importance des titres non recouvrés, notamment les titres 2,
ainsi que le montant élevé des dépenses financièresliées au séjours des bed blockers de notre étude,
s’élevantapproximativement à 2 008 015.87 euros. Cependant, aucune extrapolation financière
sérieuse ne peut être réalisée à ce jour concernant le retentissement économique des séjours de ces
patients.
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IV. DISCUSSION
Cette étude a permis de mettre en évidence différents facteurs pouvant être responsables des
retards de sortie des patients provenant des îles aux alentours de la Guadeloupe et de la métropole,
hospitalisés au CHUPPA entre septembre 2015 et septembre 2016, permettant ainsi l’élaboration de
pistes d’amélioration, dont le but sera l’évaluation des résultats des actions mises en œuvre.

1. Les forces de l’étude
Il existe beaucoup d’études concernant les facteurs d’allongement de la durée de séjour hospitalier
dans la littérature, la plupart traitant des sujets âgés, et aucun article ne concernant spécifiquement
les bed blockers dont le lieu de résidence se trouve à distance du centre hospitalier. Notre étude a le
mérite d’être la première sur le sujet, elle nous permet d’apporter des données nouvelles, et servir
de base pour un éventuel travailfutur, national ou international.

2. Les limites de l’étude
Notre travail présente de nombreuses limites. Tout d’abord, il est de faible puissance : seulement 87
patients inclus après application des critères d’inclusion et d'exclusion, sans analyse statistique
possible du fait du volume de recrutement insuffisant. D’autre part, de nombreux biais sont à noter :
- Biais de sélection : l’étude est monocentrique. Même si le CHUPPA représente un des centres
hospitaliers de référence du bassin antillais, la population qui s’y présente est issue d’un même
bassin de vie, et n’est pas représentative de la situation sociale de l’ensemble de la population
antillaise.
- Biais de classement ou d’information : l’étude étant réalisée rétrospectivement, beaucoup de
données sont manquantes. De plus, certaines données retrouvées dans les dossiers étaient
imprécises et ont pu être interprétées de manière subjective. Certains dossiers étaient non archivés
ou inexistants, voire dénués d’information. De plus, des erreurs de codage des pathologiessont
fréquemment commises par les médecins, entraînant des GHM et GHS erronés, des mauvaises
attributions de DMS relative au diagnostic principal, de tarification, et a fortiori une erreur lors de
l’analyse financièredes dépenses hospitalières. D’autres erreurs sont également commises lors de la
saisie informatique des données par les secrétaires, entraînant alors un biais d’information et de
sélection.
- Biais de résultats car l’étude des coûts a des limites pour plusieurs raisons : les données concernent
uniquement l'année 2016 ; elle est réalisée sur l'ensemble des GHM produits par chaque activité
(UF) ; il est impossible de cibler le coût réel d'un GHM déterminé, et donc impossible d'identifier le
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coût réel des bed blockers identifiés dans notre étude ; les dépenses recensées dans chacune des UF,
via le système d'informations (GEF) n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour par rapport à la réalité du
terrain (affectation non exhaustive des dépenses de manière générale, et surtout celles du personnel
qui représentent près de 70% de la dépense totale) malgré le fait que deux types de coûts ont été
calculés : par UF et par spécialité (une spécialité pouvant contenir plusieurs UF), permettant un
ajustement des dépenses. Cependant, les coûts identifiés ici correspondent à un coût moyen par
GHM produit au sein d'une unité fonctionnelle, et non pas au coût réel des séjours étudiés.En aucun
cas cette étude des coûts ne retrace la réalité exhaustive du terrain. Les résultats sont donc
approximatifs, car aucun calcul n’a été approfondi. De plus, certains patients ont été hospitalisés
dans plusieurs services au cours de leur séjour, mais un seul service n’a été pris en compte dans
notre travail, car le fractionnement des séjours est impossible à réaliser, entraînant là aussi un biais
pour l’analyse financière.

3. Analyse des résultats
Notre étude a permis l’identification de certains facteurs pouvant constituer des facteurs de risque
de sortie difficile, et ainsi être liés à l’augmentation de la durée de séjour, nous permettant d’établir
une répartition statistique des causes de dépassement de la DMS :
- Sociodémographiques :âge inférieur à 65 ans, sexe masculin, lieu de vie à Saint Martin, nationalité
française, célibat, retraite, score d’aidant évalué à 2, couverture sociale type SS, couverture par une
mutuelle complémentaire.
- Liés au séjour hospitalier :hospitalisation en MCO, en obstétrique,ou dans un service au sein
duquel la procédure de sortie difficile n’est pas connue, mode d’entrée par transfert d’un autre
établissement, mode de transport d’entrée par EVASAN, mode de transport de sortie par des moyens
personnels,retour à domicile, admission au mois de septembre, sortie au mois d’octobre.
- Liés à la gravité clinique :diagnostic principal défini par une tumeur maligne, score de
Charlsonévalué à 0 (soit un taux de mortalité à 1 an en fonction du score de Charlson évalué à 12%),
score d’autonomie ADL évalué à 6.
- Liés à la cause du dépassement de la DMS :cause médicale au dépassement de la DMS.
D’autre part, les dépenses financières se sont élevées à approximativement2 008 015.87 euros.
Notre hypothèse initiale n’a donc pas pu être vérifiée.

4. Les pistes d’amélioration
A. Issues des résultats de notre étude
Les facteurs identifiés dans notre étude comme pouvant êtreliés à l’allongement de la durée de
séjour sont en partie des facteurs constitutionnels, donc non modifiables : l’âge, le sexe, la

40
nationalité. D’autres facteurs ne sont également pas modifiables, aucun plan d’action n’est donc
envisageable : le lieu de vie, la situation familiale et professionnelle, le score de Charlson, le score
d’autonomie ADL, le diagnostic principal. On peut cependant proposer des solutions à partir des
facteurs modifiables : le mode d’entrée, le score d’aidant, le type de couverture sociale etla
couverture par une mutuelle complémentaire, le type et le service d’hospitalisation, la connaissance
des procédures de sortie difficile par le personnel hospitalier, le mode d’entrée, le mode de sortie, la
destination, la période d’entrée et de sortie, les causes du dépassement de la DMS.Nous pouvons
légitimement penser que la considération des facteurs de risque de sortie difficile des patients dont
le lieu de résidence se trouve hors île principale, constitue un point essentiel et primordial si l’on veut
réduire les durées de séjour, c’est pourquoi nous allons aborder les différentes solutions
envisageables à la réduction des durées de séjour pour les patients résidant hors Guadeloupe, sur le
plan médical, social, institutionnel, et du transport.

a)Sur le plan médical
A partir des causes médicales du dépassement de la DMS, nous pouvons établir une liste simple de
solutions aux problèmes cités en annexe [11]: assurer une asepsie permanente et optimale ;
effectuer des bilans diagnostic et étiologique complets ; optimiser le programme du bloc
opératoire ; prise en charge optimale de la douleur ; prise en charge du patient dans sa globalité ;
demande précoce d’avis spécialisé ; prévention des complications de décubitus.

D’autres solutions sont à envisager, telles que :
- La sensibilisation et la formation des médecins au projet de sortie (36)13 ;
- Le renseignement du dossier médical ;
- L’utilisation d’une fiche de renseignement dès l’admission ;
- L’utilisation du document de sortie d’hospitalisation 13 ;
- L’application de la procédure de sortie difficile 14.

b)Sur le plan social
Les causes sociales au dépassement de la DMS nousont permis d’établir une liste simple de solutions
aux problèmes cités en annexe [11] : anticipation des sorties difficiles par sollicitation précoce du
service social, après désignation d’une personne responsable de contacter l’assistante sociale ;
renseignement de la personne de confiance dès l’admission ; répartition équitable des services à
charge par les assistantes sociales avec attribution de DECT ; favoriser les modes de sortie en HAD ;
demandes précoces et complètes de places en institution.
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D’autres solutions sont à envisager :
- La diminutiondu délai entre le signalement au service social et la sortie du patient (37) ;
- L’intervention de l’Equipe Mobile Gériatrique ;
- L’intervention de l’UCSP 14, 15 ;
- La collaboration avec le GIP RASPEG (Mme CHAULLET, directrice)16 ;
- L’utilisation du logiciel TRAJECTOIRE ;
- L’optimisation des demandes de placements ;
- L’amélioration du suivi social de ville (38, 39) ;
- La lutte contre l’isolement social.

c)Sur le plan institutionnel
Les causes institutionnelle, organisationnelle ou administrativeau dépassement de la DMS, nous ont
permis d’établir une liste simple de solutions aux problèmes cités en annexe [11] : optimisation du
planning des blocs opératoires avec libération de plages horaires d’urgence ; libérer des places
dans les services, notamment en SSR afin de fluidifier le parcours de soins et libérer des places
pour les patients en attente d’hospitalisation.

D’autres solutions sont à envisager :
1) AU NIVEAU DU CHUPPA :

- Privilégier les solutions alternatives à l’hospitalisation ;
- Adopter le concept de bed management (40) ;
- Favoriser les sorties d’hôpital avant midi (41).

2) EN AVAL:
- L’optimisation du service de SSR ;
- La création de structures post hospitalisation ;
- Le développement d’établissements d’hébergements ;
- La proposition de solutions communes coordonnant les acteurs du parcours de soin ;
- La mise en place d’une filière gériatrique ;
- L’intégration d’autres établissements au dispositif ;
- Réduire l’attente des placements (38).

d)Sur le plan du transport
Le seul cas où le transport a été le motif de dépassement de la DMS était l’attente d’une place dans
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un avion, auquel nous pouvons apporter une solution simple:sollicitation précocedu SAMU afin
d’organiser rapidement, et de manière adaptée, le retour du patient.
D’autres solutions sont à envisager, en raison des difficultés liées au transport inter îles :
- L’augmentation de la fréquence destrajets ;
- L’augmentation de la disponibilité du personnel accompagnant.

e)Sur le plan économique
- Optimisation du codage par les médecins ;
- Amélioration de la gestion financière de chaque service.

f)Conclusion
A l’heure d’un retour à l’équilibre budgétaire décisif pour l’avenir du CHUPPA, la gestion des bed
blockers représente un véritable défi. Les parcours de soinsdoivent être identifiéset fluidifiés pour
répondre aux exigences de ce défi, tant sur le plan médico-économique que sanitaire et social. Faute
de changement, le risque est de délivrer des soins inefficaces, de mauvaise qualité, au détriment des
patients, avec des coûts de plus en plus importants. A terme, l’adaptation de notre système de santé
sera anticipée ou subie, avec les conséquences sociales et économiques qui en découlent.
« Gouverner, c’est prévoir »1. « Ne rien prévoir est une folie ».

B. Issues de la littérature
Plusieurs travaux ont porté sur ce sujet avec des résultats très hétérogènes selon les méthodologies
appliquées, mais aucun n’a pris en compte la distance l’hôpital et le lieu de résidence,et tous ont
porté sur des patients gériatriques(27, 29, 31, 32).L’ensemble des objectifs de notre étude passe
parl’anticipation de la sortie du patient. Un travail de réflexion sur l’organisation de la sortie mené à
l’hôpital général de Montréal (42) a conduit à de nombreuses recommandations.

5. Cette étude parmi les autres
Le critère d’inclusion principal des patients dans ces études était l’âge, en prenant le plus souvent
comme limite d’âge inférieure la barre des 75 ans, ou le simple fait d’être hospitalisé dans un service
de gériatrie (27, 29, 31).

A. Les études à propos des bedblockers

1

Emile de GIRARDIN
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Nous avons sélectionné les études de la littérature se rapprochant au maximum de notre sujet
d’étude.

a) Etude des journées non pertinentes d’hospitalisation(33)
L’ensemble des résultats de notre étude est à compléter avec ceux de l’étude de H. LEULEU et coll.
qui met en relation les deux principales méthodologies utilisées dans la détection d’augmentation de
la durée d’hospitalisation.

b) L’étude de D Somme et coll.(27)
Cette étude réalisée dans deux services de gériatrie analyse les facteurs médicaux-sociaux prédictifs
de journées d’hospitalisation non pertinentes.

c) L’étude de BB Ingold et coll.(31)
L’étude de Ingold et coll. (2000) analyse elle aussi les facteurs médicaux-sociaux responsables de
journées non pertinentes pour des patients dont le critère d’inclusion est ici l’âge (> 75ans).

d) L’étude de PO Lang et coll. (28)
L’étude réalisée à Strasbourg en 2005 par PO. Lang et coll. tente de définir les marqueurs précoces
d’augmentation de la durée d’hospitalisation de patients âgés de plus de 75 ans en étudiant les
séjours supérieurs à deux limites de temps : 30 jours, et la borne supérieure de la durée théorique de
séjour du GHM.
e) Etudes sur l’influence de l’organisation de la sortie sur les coûts
Une enquête conduite dans deux hôpitaux universitaires de Pennsylvanie (43) s’est attachée à
mesurer l’impact économique direct de la mise en place d’un protocole de planification de la sortie
et de suivi à domicile de patients âgés à risque, les dépenses étant évaluées sur la base des
remboursements de soins médicaux intervenant dans les 6 mois après la sortie. Les coûts ont été
évalués à 1,2 million de dollars dans le groupe témoin contre 0,6 million pour le groupe de patients
ayant bénéficié de ce protocole. D’autres études concluent au même résultat (44, 45, 46, 47, 48).

f) Etudes traitant de l’intérêt d’une sortie précoce
Selon Scott (49), la diminution de la durée de séjour (réduite de 53 % en moyenne entre 1970 et
1987 en France) résulte de différents facteurs : changement des pratiques, amélioration des
techniques, modification du remboursement des hospitalisations, introduction de techniques de
gestion, développement de la chirurgie ambulatoire, pression croissante visant à diminuer les

44
budgets hospitaliers, volonté d’accroître le nombre d’admissions. Les opinions des auteurs sont
mitigées quant à l’intérêt réel des sorties précoces (50, 51).

B. Notre étude, un travail unique
Notre travail représente la première étude à ce sujet, les études de la littérature au sujet des bed
blockers ne concernant que des sujets âgés ou dépendants. De plus, elle se distingue des travaux
antérieurs par :
- la population étudiée, composée de patients dont le lieu de résidence se trouve éloigné du centre
hospitalier, sans limite d’âge, et qui ont dépassé la BH nationale des GHM correspondants ;
- sa méthodologie qui s’intéresse à la durée du séjour et non à la notion de journée non pertinente ;
- sa durée d’inclusion,la problématique sociale étant différente pendant les vacances;
- ses critères d’inclusion,l’étudeétant réalisée sur l’ensemble des services médicaux et chirurgicaux
de l’hôpital ;
- son analyse multifactoriellede l’augmentation des durées d’hospitalisation.

C. Comparaison des résultats
Les données issues de la littérature tendent à mettre en évidence certains facteurs comme à risque
d’entrainer un allongement de la durée de séjour, tels que l’isolement social, la perte d’autonomie,
ou encore l’attente d’un placement. Notre travail s’accorde à montrer quel’isolement social (évalué
par le score d’aidant) pourrait constituer un facteur de risquede retard de sortie, contrairement à la
perte d’autonomie et l’attente d’un placement.

6. Conclusion
Notre étude prend toute sa place dans ce panel de travaux traitant des facteurs de risque
d’augmentation de la durée d’hospitalisation et de l’efficience des services hospitaliers dans
l’organisation de la sortie des patients.

L’identification de ces facteurs nous a permis d’envisager des voies d’amélioration pour tenter
d’optimiser la fluidité du parcours de soins. Les actions de ville reposent en premier lieu sur le
médecin référent qui est le premier maillon de cette chaîne sociale, et dont le rôle est de coordonner
les différentes actions à entreprendre. De même, l’amélioration de la coordination entre les services
sociaux de ville et hospitaliers doit se poursuivre dans la lignée des réseaux déjà existants.

La préparation de la sortie du patient s'inscrit dans la continuité de sa prise en charge. De la qualité
de cette étape de la chaîne de soins dépendra une évolution rapide vers l'amélioration de son état de
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santé, de son autonomie, de son éducation, ainsi que la prévention d'une ré-hospitalisation future. Il
est donc primordial :
- d’identifier les enjeux de la sortie d’hospitalisation ;
- d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles de préparation à la sortie des patients ;
- de faciliter l'interaction entre les différents professionnels de santé ;
- d’intégrer le processus de sortie dans la démarche qualité de l'établissement selon les
recommandations HAS ;
- d’acquérir une culture de qualité et de sécurité des soins ;
- de développer la prise en compte de l'environnement du patient (familial, médical, social, culturel,
etc) pour améliorer la continuité des soins ;
- de s'approprier des outils existants permettant d'analyser et élaborer un parcours de soins ;
- d’optimiser la sortie des patients dès leur admission tout en sécurisant leur prise en charge ;
- de repérer et gérer les situations complexes ;
- de maîtriser la qualité des processus et de la prise en charge des patients ;
- de maîtriser la DMS, élément clé de l’efficience économique ;
- de s’inscrire dans le respect des bonnes pratiques selon le cadre juridique et les référentiels relatifs
au management de la prise en charge des patients ;
- d’évaluer la performance des services en matière de maîtrise des durées de séjours ;
- de maîtriser les outils de gestion de projet et de gestion du changement pour impulser une
dynamique collective d’évolution des organisations et des pratiques professionnelles.

Par ailleurs, une étude des ré-hospitalisations précoces des patients sortis serait intéressante. Elle
nous permettrait de savoir si le choix de la destination de sortie était adapté à la situation médicosociale et au devenir des patients, et s’il n’engendrait pas un taux de ré-hospitalisations précoces
supérieur. Si tel était le cas, cela justifierait alors une meilleure évaluation médicale et sociale des
patients, autant d’un point de vue de la santé du patient lui-même que d’un point de vue d’Economie
de Santé. Cette donnée supplémentaire nous aurait donc permis de développer la notion de "sortie
adaptée".

Notre étude n’a concerné que les hospitalisations des patients résidant hors Guadeloupe, sur une
durée d’un an, ce qui représente une très faible proportion des patients hospitalisés annuellement
au CHUPPA, mais qui ont néanmoins été responsables de dépenses financières importantes,
s’élevant approximativement à 2 008 015.87 euros. Une étude incluant les patients résidant en
Guadeloupe semble être nécessaire afin de compléter notre travail, et définir des actions à mettre en
place pour palier au déficit économique du CHUPPA.
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VI. ANNEXES

Annexe 1 : Répartition de la population guadeloupéenne par tranche d’âge en 1999, 2008 et 2030
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Annexe 2 : Evolution de la population dépendante en Guadeloupe selon le sexe et par tranche d’âge
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Annexe 3 : Schéma explicatif de la construction des GHM et GHS à partir des éléments descriptifs
du séjour (Equite MT2A. Andréoletti Christophe)

Le Projet de Médicalisation des Systèmes d’Informations (PMSI) permet, à travers les données
administratives et médicales du séjour du patient, de créer un Résumé Standardisé de Sortie (RSS).
Le RSS permet de classer le séjour de chaque patient au sein d’un Groupe Homogène de Malades
(GHM). A Chaque GHM est associé un tarif opposable à l’Assurance Maladie Obligatoire : c’est le
Groupe Homogène de Séjour (GHS). De ce GHS dépendra alors la rémunération de l’établissement
(T2A), qu’il soit public ou privé. La T2A implique donc la notion d’efficience, c'est-à-dire la capacité à
soigner les patients plus rapidement et en plus grand nombre sans que la qualité des soins ne
diminue, par un financement prospectif directement rattaché à l’activité en lien avec la prise en
charge du patient. Dans ce contexte, l’accent est mis de plus en plus sur les "journées
d'hospitalisation non pertinentes", c'est-à-dire celles pour lesquelles le patient reste à l'hôpital sans
nécessiter le plateau technique et le personnel mis à sa disposition (21). La T2A vise à diminuer les
dépenses que ces journées d’hospitalisation supplémentaires engendrent pour le service, et par
conséquent pour la société (22). L’activité en SSR ne fait pour l’instant pas l’objet d’une tarification à
l’activité, mais d’un financement global (dotation globale, prix de journée).
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Annexe 4 : Score de Charlson, ou index de comorbidité

55
Annexe 5 : Echelle d’autonomie (ADL)

Cet indicateur repose sur l'évaluation des soins de base qui sont côtés par les infirmières à
l’admission, comprenant l’hygiène corporelle, l’habillage, l'élimination, la locomotion, la continence,
l’alimentation. A travers six niveaux (de 1 à 6), le degré de charge de travail que représente le patient
pour l’équipe de soin lors de son hospitalisation a ainsi été évalué. Un score ADL égal à 6 est le reflet
d'un patient totalement indépendant, alors qu’un score strictement inférieur à 6 exprime un degré
de dépendance d’autant plus important que le score se rapproche de 0.
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Annexe 6 : Questionnaire de renseignements distribué au personnel des services étudiés

NOM :

LAURA COLLINET

PRENOM :

INTERNE EN 4EME SEMESTRE

PROFESSION :

DE MEDECINE GENERALE

SERVICE :

PREPARANT LE DESC D'URGENCES

THESE DE MEDECINE GENERALE
DIRIGEE PAR LE DR FERRACCI, CHEF DES URGENCES ADULTES DE POINTE A PITRE / ABYMES
MERCI DE REMPLIR CETTE FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A L'ATTENTION DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPE SOIGNANTE DU SERVICE (INFIRMIERES, INTERNES,
MEDECINS) ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (CADRES, SECRETAIRES)

Le sujet de ma thèse concerne les difficultés de sortie et de retour des patients hospitalisés au sein
du CHU de Pointe à Pitre, provenant des îles aux alentours de la Guadeloupe et de la métropole,
l'objectif étant de trouver des solutions au surcoût d'hospitalisation de ces patients en réduisant leur
durée de séjour, et de libérer ainsi plus précocement les lits des services et des urgences pour
faciliter le fonctionnement de l'hôpital dans sa globalité.
De ce fait, j'effectue une requête au sein de chaque service afin de connaître l'état des connaissances
sur ce sujet.

O Avez-vous connaissance des procédures existantes au sein du service concernant la sortie et le
retour des patients provenant des îles aux alentours de la Guadeloupe et de la métropole ? OUI
NON
O Savez-vous comment vous procurer ces procédures ? OUI NON
O Les avez-vous déjà appliquées ? OUI NON
O Si oui, combien de fois les avez vous mises en pratique ?

Merci par avance de votre contribution à mon travail de thèse.
Cordialement, Laura COLLINET.
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Annexe 7 :Tableau recensant les données sociodémographiques des patients étudiés

Données concernant la population totale

N= 87
% (n)

Age (années)
< 65

75% (65)

≥ 65

25% (22)

Sexe
Homme

52.9% (46)

Femme

47.1% (41)

Lieu de vie
St Martin

50.6% (44)

Marie Galante

43.7% (38)

La Désirade

2.3% (2)

St Barthélémy

2.3% (2)

Paris

1.2% (1)

Nationalité
Française

82.8% (72)

Dominiquaise

4.6% (4)

Haïtienne

3.45% (3)

Américaine

2.3% (2)

Dominicaine

2.3% (2)

St Martinoise

2.3% (2)

Anglaise

1.2% (1)

Hollandaise

1.2% (1)

Situation familiale
Célibataire

32.2 % (28)

Marié (e)

21.8% (19)

Concubinage

19.5% (17)

Enfant

13.8% (12)

Sous tutelle

5.8% (5)

Nouveau-né

4.6% (4)

Non renseigné

2.3% (2)
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Situation professionnelle
Retraité (e)

26.4% (23)

En activité

25.3% (22)

Sans emploi

24.1% (21)

Ecole

17.2% (15)

Non renseigné

3.5% (3)

Non applicable

3.5% (3)

Score d’aidant
0

6.9% (6)

1

27.6% (24)

2

27.6% (24)

3

17.2% (15)

4

14.9% (13)

Non renseigné

5.8% (5)

Existence d’une couverture sociale (Titre 1)
SS

93.0% (80)

AME

3.5% (3)

Non renseigné

2.3% (2)

UVE

1.2% (1)

Existence d’une mutuelle complémentaire (Titre 2)
Oui

57.5% (50)

Non

40.2% (35)

Non renseigné
Tableau 1 : Données socio-démographiques de la population étudiée

2.3% (2)
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Annexe 8 :Tableau recensant lesdonnées relatives au séjour hospitalier

Données relatives au séjour hospitalier

N = 87
% (n)

Type de service et service
MCO

83.9% (73)
Obstétrique

16.7% (12)

Néphrologie

15.3% (11)

Orthopédie

11.1% (8)

Chirurgie générale et digestive

8.3 % (6)

ORL-Stomatologie

6.9% (5)

Gynécologie

6.9% (5)

Chirurgie pédiatrique

5.6% (4)

Cardiologie

5.6% (5)

Hépato-Gastro-Entérologie

2.8% (2)

Post Urgences B

2.8% (2)

Pneumologie

2.8% (2)

Oncologie

2.8% (2)

Néonatalogie

2.8% (2)

Maladies infectieuses et tropicales

1.4% (1)

Médecine C

1.4% (1)

Médecine Interne

1.4% (1)

Neurologie

1.4% (1)

Médecine B

1.4% (1)

Urologie

1.4% (1)

Chirurgie vasculaire et thoracique

1.4% (1)

SSR

16.1% (14)

Connaissance de la procédure de sortie difficile par service
Nombre de fiches complétées (/ 5 par service)

64 / 105

2

0.1% (6)

3

0.1% (6)

4

0.1% (7)

5

0% (1)
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Nombre de réponses positives par service
0

0.2% (15)

1

0.1% (4)

2

0% (1)

3

0% (1)

Mode d’entrée
Transfert autre établissement

54.0% (47)

Convocation par l’hôpital

16.1% (14)

Transfert interne MCO

14.9% (13)

Urgence Domicile

11.5% (10)

Moyens personnels

1.2% (1)

Non applicable

1.2% (1)

Non renseigné

1.2% (1)

Moyen de transport d’entrée
EVASAN

50.0% (43)

Moyens personnels

25.6% (22)

Ambulance

18.6% (16)

Non renseigné

2.3% (2)

Pompiers

1.2% (1)

Bateau

1.2% (1)

Non applicable

1.2% (1)

Moyen de transport de sortie
Moyens personnels

66.3% (57)

EVASAN

10.5% (9)

Bateau

5.8% (5)

Non renseigné

5.8% (5)

Avion

4.7% (4)

Ambulance

3.5% (3)

Non applicable

3.5% (3)

Destination
Domicile

72.4% (63)
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Transfert autre établissement

19.5% (17)

HAD

2.3% (2)

Décès

2.3% (2)

Hébergement réseau

1.2% (1)

Non applicable

1.2% (1)

Transfert interne SSR

1.2% (1)

Date d’entrée
Juin 2015

1.2% (1)

Juillet 2015

2.3% (2)

Août 2015

3.5% (3)

Septembre 2015

17.2% (15)

Octobre 2015

12.6% (11)

Novembre 2015

6.9% (6)

Décembre 2015

8.1% (6)

Janvier 2016

9.2% (8)

Février 2016

14.9% (13)

Mars 2016

3.5% (3)

Avril 2016

9.2% (8)

Mai 2016

2.3% (2)

Juin 2016

3.5% (3)

Août 2016

5.8% (5)

Date de sortie
Septembre 2015

10.3% (9)

Octobre 2015

18.4% (16)

Novembre 2015

3.5% (3)

Décembre 2015

16.1% (14)

Janvier 2016

6.9% (6)

Février 2016

6.9% (6)

Mars 2016

8.1% (7)

Avril 2016

11.5% (10)

Mai 2016

5.8% (5)
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Juin 2016

4.6% (4)

Juillet 2016

1.2% (1)

Août 2016

5.8% (5)

Octobre 2016

1.2% (1)

Annexe 9 :Tableau recensant les données relatives à la gravité clinique

Données relatives à la gravité clinique

N= 87
% (n)

Diagnostic

2

Tumeur maligne

12.6% (11)

Infection

11.5% (10)

Traumatisme

10.3% (9)

Faux travail

9.2% (8)

Paralysie

8.1% (7)

Ischémie

5.8% (5)

Abdomen aigu2

4.6% (4)

Insuffisance rénale chronique

4.6% (4)

Malformation

4.6% (4)

Déficit neurologique

3.5% (3)

Insuffisance rénale aigue

3.5% (3)

Pré-éclampsie

2.3% (2)

Tumeur bénigne

2.3% (2)

Détresse respiratoire aigue

2.3% (2)

Dysphagie

2.3% (2)

Affection maternelle

1.2% (1)

Amputation

1.2% (1)

Démence

1.2% (1)

Douleur rachis lombaire

1.2% (1)

Abdomen aigu = Abdomen nécessitant une intervention chirurgicale.
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Epilepsie

1.2% (1)

Hématurie

1.2% (1)

Occlusion intestinale

1.2% (1)

Œdème angioneurotique

1.2% (1)

Oligoamnios

1.2% (1)

Pathologie auto-immune

1.2% (1)

Péricardite

1.2% (1)

Score de Charlson / Taux de mortalité à 1 an 6
0 / 12%

26.4% (23)

1-2 / 26%

25.3% (22)

3-4 / 52%

21.8% (19)

 5 / 85%

18.4% (16)

NR

8.1% (7)

Score d’autonomie (Echelle ADL) 7
0

6.9% (6)

1.5

1.2% (1)

2.5

1.2% (1)

3.5

5.8% (5)

5

3.5% (3)

5.5

2.3% (2)

6

71.3% (62)

Non renseigné

8.1% (7)
Tableau 3 : Données relatives à la gravité clinique
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Annexe 10 :Tableau recensant les données relatives au dépassement de la DMS

Données relatives au dépassement de la DMS

N = 87
% (n)

Causes
Médicale

60.9%(53)

Sociale

20.7%(18)

Non renseigné

9.2%(8)

Médico-sociale

4.6%(4)

Institutionnelle

3.5%(3)

Transport

1.2%(1)
Tableau 6 : Causes de dépassement de la DMS
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Annexe 11 : Liste exhaustives des causes de dépassement de la DMS, retrouvées dans les dossiers
médicaux, ou obtenues près interrogatoire des médecins référents du dossier

CAUSES

MEDICALES

LISTE
- Infection nosocomiale ou post opératoire nécessitant un traitement par
antibiothérapie +/- chirurgie retardant la sortie (ex : gangrène de
Fournier) ;
- Découverte de lésions inattendues ou plus graves que leur appréciation
initiale, avec nécessité de mesures interventionnelles, voire d’une
hospitalisation dans un service plus spécialisé (réanimation) ;
- Découverte tardive de lésions engageant le pronostic vital à court
terme avec intervention chirurgicale en urgence nécessaire ;
- Douleurs post opératoires persistantes et impotence fonctionnelle ;
- Complications post opératoires ;
- Complication médicale à type de décompensation d’insuffisance
cardiaque respiratoire ou rénale connue nécessitant un avis spécialisé et
une imagerie complémentaire avant la sortie ;
- Diagnostic de cancer en cours de l’hospitalisation suivi d’une pose de
CIP, avis oncologique et discussion du dossier en RCP, avec induction de
chimiothérapie, radiothérapie et prise en charge chirurgicale ;
- Nécessité d’explorations complémentaires et d’un bilan étiologique
dans le cadre d’une pathologie de découverte récente ;
- Prise en charge pluridisciplinaire d’une pathologie grave ;
- Echec d’un geste chirurgical, endoscopique ou radiologique, avec
anesthésie générale à programmer ;
- Trouble métabolique persistant (équilibre glycémique non atteint) ;
- Mauvaise coopération du patient (refus de dialyse) ;
- Etat clinique ne permettant pas la sortie ;
- Nécessité d’une reprise chirurgicale au bloc opératoire ;
- Sous-estimation d’une lésion / plaie ;
- Nécessité de rééducation ;
- Trouble du comportement (épisode confusionnel ou dépressif majeur
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post annonce diagnostic) ;
- Complications de décubitus, rendant nécessaires des soins d’escarres.

SOCIALES

SOCIALES

- Retard de prise en charge du dossier d’un patient socialement précaire
par l’assistante sociale en raison d’une sollicitation tardive, soit la veille
de la sortie souhaitée par le médecin pour un retour à domicile avec
problème d’accueil à St Martin (pas de famille) induisant une
modification du billet d’avion de retour et des journées supplémentaires
d’hospitalisation malgré la non nécessité de la poursuite de soins
hospitaliers ;
- Difficultés à contacter le tuteur pour le retour d’un patient sous
tutelle ;
- Non organisation du retour à St Martin par l’assistante sociale, en
raison d’une surcharge de travail ;
- Attente de régularisation d’une situation sociale (attente d’un titre de
séjour, ou de l’ouverture des droits à la Sécurité Sociale) ;
- Absence d’aidant à domicile contre indiquant la sortie, ou aidant seul
ne permettant pas un maintien à domicile, avec attente d’une place en
institution ;
- Absence de famille en Guadeloupe ;
- Absence de couverture sociale ;
- Absence de domicile ;
- Manque d’accompagnant pour le transport en bateau d’un patient sous
curatelle ;
- Environnement social et familial insuffisant pour le retour à domicile en
raison de troubles psychologiques et de trouble du comportement à
type d’agitation ;
- Attente de billet de bateau retour demandé à la Sécurité Sociale ;
l’absence de démarches administratives entreprises par l’assistante
sociale dédiée au service.

- Retard d’intervention chirurgicale (ATL) ;
- Retard dans la réalisation d’un bilan de coronarographie ;
INSTITUTIONNELLES, - Annulation d’une pose de Gastrostomie Par voie Radiologique (GPR)
ORGANISATIONNELLES car le programme était complet ;
OU ADMINISTRATIVES - Attente d’une place en SSR au CHUPPA avant le retour dans l’île de
résidence.
TRANSPORT

- Attente d’une place dans un avion
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Annexe 12 : Tableau de résultats comprenant, par IEP : la tarification GHS, le montant des titres 1 et
2, les dépenses financières.

IEP

TARIFICATION GHS

103180738
103182281
103230322
103233199
103417587
103171851
103179029
103193202
103276111
103355717
103394099
103316081
103324823
103332736
103152730
103323370
103256272
103312762
103375256
103226795
103186201
103180584
103180585
103217989
103223006
103306141
103316228
103322421
103325960
103328339
103345042
103401675

12187,4382
5616,3744
3579,6474
2791,4292
2701,2258
7456,0374
17949,141
12735,9288
19386,801
2391,4674
3603,4866
6890,7384
14871,717
3776,283
14767,7418
2350,4922
2381,085
3173,1084
2464,9128
6386,5116
7793,7678
1857,0006
1857,0006
3245,4702
18265,779
1843,821
15629,859
1843,821
2762,8902
1843,821
16523,8038
3222,4248

MONTANT
TITRE 1
58 848,40
30 128,40
13 700,70
16 745,30
12 342,08
48 330,00
81 736,70
53 700,00
124 445,00
17 900,00
23 270,00
45 290,00
76 952,00
21 462,00
78 742,00
17 900,00
18 267,60
19 773,44
13 682,70
NR
22 816,50
7 719,50
7 719,50
12 340,40
43 146,40
7 719,50
53 928,50
7719,5
10 800,10
7 719,50
53 928,50
12 294,73

MONTANT
TITRE 2
396,00
252,00
180,00
216,00
144,00
504,00
882,00
558,00
1 386,00
198,00
252,00
10 776,00
810,00
252,00
828,00
198,00
234,00
4 889,36
726,30
.
306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DEPENSES
13763,75
21154,14
12134,57
17899,66
11390,69
27207,3913
18697,14286
15451,11111
28970,83333
25437,80488
23020,06757
40330
64229,25926
12735,78947
42250,47619
21442
22064,58333
33912,06897
21822,11538
18260,34483
17880,90909
2317,5
2691,290323
3271,764706
4326
2798,490566
3103,434783
2878,881988
5208,857143
2697,985075
3323,207547
1545

68
103145571
103275317
103293952
103278450
103172085
103193054
103277423
103186635
103208717
103322773
103193038
103172585
103180530
103215443
103193477
103345453
103362298
103225932
103275050
103327480
103338324
103143925
103234589
103179866
103288142
103189362
103192129
103208727
103210654
103220176
103371659
103414161
103235998
103252248
103323971
103233740
103248722
103164581
103173174
103159753
103114243
103364089
103266696
103302968
103230683
103421483
103188881
103233818
103328958

19901,385
3539,9322
4554,144
38224,431
5702,6718
7035,2982
8671,3452
2523,6162
15542,2386
33244,1298
111118,14
2830,0608
7027,6626
9442,4904
5054,1372
4955,643
25253,1216
6729,6096
4391,8938
19529,8236
5195,2824
14074,1118
3385,494
16423,6968
12902,7402
2753,8308
1499,589
1824,9336
17470,5426
7902,5562
2824,9704
1209,033
2581,3998
2089,8108
3141,4446
2847,852
2428,335
1959,1866
3393,8478
3341,3688
69293,9772
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NR
24 356,80
24 698,80
172 019,90
48 713,60
39 579,80
76 115,00
19 789,90
69 909,90
91 985,20
402 080,00
18 267,60
54 802,80
63 752,80
30 797,60
25 427,60
111691,13
21 212,30
24 716,80
80 046,60
32 131,84
83 726,50
19 771,90
112 650,20
59 369,70
16 092,00
8 950,00
10 150,00
69 820,00
53 682,00
14 302,00
6 927,20
12 512,00
16 092,00
10 150,00
23 504,00
10 740,00
NR
15 223,00
17211,76
189920
83590,77
50250,96
23107,03
82429,97
111182,82
9425,43
57599,85
5236,35

NR
288,00
6 089,20
2 034,00
576,00
468,00
900,00
252,00
756,00
22 793,80
2 016,00
234,00
648,00
720,00
360,00
306,00
1 350,00
234,00
7 281,20
3 410,67
7 915,96
1 008,00
270,00
1 350,00
720,00
198,00
108,00
2 524,00
702,00
558,00
180,00
108,00
162,00
198,00
2 524,00
0,00
126,00
.
198,00
2 830,14
1 584,00
0,00
900,00
5673,26
4940.17
4608,38
180,00
1008,00
90,00

32866,36364
12169,0566
14450,75472
35669,71429
15204,03361
27736,60377
17559,00621
9322,181818
28235,54688
141192,9787
79000,83333
18306,66667
31217,68421
54019,67213
25659,34426
26361,6
53004,18605
20595
38444
21418,8
22546,10526
26872,62032
30165,09804
29963,79888
21094,92537
15019,09091
12515,90909
14277,40741
13951,06667
33716,32653
13167,05882
13167,05882
16321,66667
16246,45161
11521,17647
25827,69231
13990
16580,74074
30108,33333
20421,30435
26626,14525
28869,95575
17541,23894
9866,946903
47116,15044
40929,55752
8480,90708
51827,76549
1827,212389

69
103269592
103274387
103259239
103406785
103385270
103261198

NA
NA
NA
NA
NA
NA

101585,19
78545,25
28061,93
81268
5236,35
21992,67

1746,00
1368,00
4979,44
1458,00
108,00
396,00

Annexe 13 : Check-list de sortie d’hospitalisation supérieure à 24 heures

35447,92035
27408,18584
29212,01327
29235,39823
1827,212389
7674,292035

70

Annexe 14 : Fiche d’évaluation sociale et préconisations de l’UCSP
Projet de sortie :
Préconisations :

réalisable

oui 

non 

Démarches effectuées :

RECOURS A L’UCSP OU A L’EMG PAR L’ASS DE l’UNITE de SOINS, SI SORTIE RETARDEE ET/OU
PROBLEMATIQUE
Date et transmission à l’ASS de l’UCSP ou de l’EMG :
Fax 
Porteur 
Remis 
Date de réception à l’UCSP ou à l’EMG:

Identification :

Evaluation de l’équipe de l’UCSP ou de l’EMG :

Préconisations ou actions à mettre en œuvre :

Avis, date et signature du médecin coordonnateur de l’UCPS ou de l’EMG :

Date de transmission à l’ASS de l’unité de soins
par l’UCSP ou l’E.M.G
Mode de transmission :
Fax 
Porteur 
Remis à l’ASS 
Date de transmission à l’unité de soins par l’ASS
de l’unité de soins

Identification, date de réception et signature de l’ASS de l’unité de
soins :

Identification, date de réception et signature du récepteur de
l’unité de soins :
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Mode de transmission :
Fax 
Porteur 

Remis 

MODE DE SORTIE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SORTIE EFFECTIVE
DATE
DESTINATION

2/2

Annexe 15: Fiche navette de sortie du patient

ETIQUETTE A COLLER

FICHE NAVETTE SORTIE DU PATIENT
SECTEUR D’HOSPITALISATION
UNITE DE SOINS :
CADRE DE SANTE :
MEDECIN REFERENT :
TELEPHONE :
FAX :

ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL (ASS)
NOM :
PRENOM :
TELEPHONE : 0590 89
11 60
FAX :
0590 89
11 59

EVALUATION SOMATIQUE
A réaliser par l’unité de soins à l’arrivée du patient
Items

1ère évaluation
Date :
Professionnel:

2e évaluation, si
besoin
Date :
Professionnel:

RECOURS A L’ASS de L’UNITE DE
SOINS, SI AU MOINS UN DES ITEMS
EST COCHE :

Sans domicile fixe
Absence de justificatif d’identité
Absence de couverture sociale

Transmission à l’ASS de l’unité de
soins :

Isolement social

Fax 

Porteur 

Remis 

Soins palliatifs
Maltraitance supposée ou
avérée
Polypathologie
Perte d’Autonomie

Identification du professionnel
transmetteur :
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Habitat non adapté

Date de transmission:

Hospitalisations récurrentes
Autres :

DATES

FAITS MARQUANTS EN LIEN AVEC LA SORTIE ET SURVENUS DURANT LE SEJOUR
INFORMATIONS
IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL

Cette démarche ne dispense pas de renseigner la fiche sociale dans le dossier patient.
Annexe 16 : Poster explicatif de la PTA du GIP RASPEG

73

SERMENT D’HIPPOCRATE
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COLLINET Laura
Les bed blockers du CHUPPA résidant hors Guadeloupe :
Leur parcours et les conséquences sur la Santé Publique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médecine Générale 2018
NUMERO D’IDENTIFICATION : 2018ANTI0242
MOTS CLEFS : bed blockers, Santé Publique, économie de Santé, qualité des soins,
allongement de la durée d’hospitalisation, éloignement du lieu de résidence, procédure de
sortie difficile, facteurs de risques.
------------------------------------------------------------------------------------------------RESUME DE LA THESE
INTRODUCTION : Les bed blockers représentent un important problème médical, social, et
économique pour le CHUPPA. Dans un contexte géographique particulier et sociodémographique préoccupant, ainsi que dans un souci économique de Santé Publique, nous
avons cherché à identifier les facteurs responsables d’une augmentation de la durée
d’hospitalisation des patients résidant hors Guadeloupe dans le Centre Hospitalier
Universitaire de Pointe à Pitre.
MATERIEL ET METHODE : Les patients hospitalisés au sein des services de Médecine et de
Chirurgie du CHUPPA et dont le séjour a dépassé la Borne Haute du GHS correspondant à
leur pathologie principale entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016, ont été
analysés rétrospectivement. Les patients n’ayant pas séjourné en hospitalisation complète
ou résidant en Guadeloupe, ont été exclus de l’étude. L’analyse des 87 patients ainsi inclus
nous a permis d’appréhender certains facteurs médicaux, sociaux et organisationnels
comme associés à une durée d’hospitalisation supérieure à la durée moyenne de séjour
théorique.
RESULTATS : L’âge, le sexe, le lieu de vie, la nationalité, la situation familiale et
professionnelle, l’isolement social, la couverture sociale et/ou par une mutuelle
complémentaire, le type et le service d’hospitalisation, la connaissance de la procédure de
gestion des sorties difficiles par le personnel des services, le mode d’entrée, le moyen de
transport d’entrée et de sortie, la période d’entrée et de sortie, la destination, le diagnostic
principal, les scores de Charlson et d’autonomie, apparaissent comme des facteurs de risque
d’allongement des séjours de ces patients provenant des îles et de la métropole. L’analyse
financière a révélé un montant élevé de dépenses liées à ces dépassements de DMS.
DISCUSSION :Ces résultats débouchent sur un ensemble de propositions et d’actions à
mettre en place pour tenter d’améliorer la fluidité du parcours de soins de ces patients dans
une démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles.
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