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Introduction  

● Sortie d’hospitalisation : point critique  
[dernière certification des établissements de santé] 

• Taux élevé de ré-hospitalisations précoces  

• Médicament : 1 des 3 causes majeures d’iatrogénie [rapports ENEIS] 

• Patient âgé particulièrement exposé aux risques  

par polymédication et isolement/non recours aux soins 

● Pas de prise en compte du point de vue du patient/de l’aidant 

● Communication insuffisante entre les professionnels de santé 

 

 
 Parcours de santé MEDISIS 

 

Réingénierie du Parcours Patient 
à la recherche d’une prise en charge médicamenteuse harmonieuse  

entre la ville et l'hôpital  
pour diminuer les ré-hospitalisations  
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Le Parcours de soins MEDISIS - 2018 

Une innovation organisationnelle et territoriale 

Le parcours de santé MEDISIS  



● Les interventions systématisées  

– H Conciliations des traitements médicamenteux à l’admission (1) et à la sortie (2) 

– H Profilage du patient pour déterminer son niveau de risque 

● Évaluation du score de risque de ré-hospitalisation (3) 

● Évaluation de l’adhésion thérapeutique (4) 

● Évaluation de la gestion des médicaments à domicile (5) 

– H Coordination : lettre de liaison incluant la conciliation de sortie par messagerie sécurisée, appel éventuel  

des professionnels libéraux (médecin traitant, pharmacien d’officine, infirmière libérale) ou des établissements d’aval (6) 

– H & V L’évaluation de fin de parcours en consultation gériatrique  [présentielle ou télémédecine] 

impact sur la ré-hospitalisation à 30 jours, bilan de compétences, satisfaction Patients et Professionnels de santé (7) 

 

● Les interventions personnalisées en fonction du niveau de risque du patient 

– H  Revue clinique pluri professionnelle de pertinence des médications (8) 

– H Accompagnement thérapeutique du patient par les hospitaliers : Séance 1 « Ma priorité » = repérage des enjeux (9) 

– H Information du patient/aidant par remise d’un livret personnalisé de sortie ou d’un Plan de prise des médicaments (10) 

– H Accompagnement thérapeutique du patient par les hospitaliers  - Séance 2 « Mon livret personnalisé » (11) 

– V Accompagnement thérapeutique du patient par les libéraux - 3 séances ou plus  

«M’auto observer» (12) , «Que faire en cas de problème ?» (13), «Me raconter» (14) … 

 

Une Alliance Thérapeutique centrée Patient 
Les 14 interventions coordonnées de l’équipe MEDISIS 



Bilan 1er semestre 2018 - Cohorte MEDISIS de 1203 Patients en 6 mois 

 

 

Nature de l’intervention de l’équipe MEDISIS Nombre 

Conciliations à l’admission 1203 

Conciliations à la sortie 186 

Coordinations à la sortie - avec envoi lettre de liaison incluant la conciliation de sortie* 186 

Informations patient/aidant avec remise du Livret Personnalisé de sortie 167   (LPS : 107 et Plan prise : 60) 

Evaluations du risque de ré-hospitalisation 953 

Evaluations de l’adhésion thérapeutique 603 

Evaluations de la gestion des médicaments à domicile 502 

Revues de pertinence clinique pluri-professionnelles des médications 40 

Séances hospitalières d’accompagnement thérapeutique du patient (ATP) 198  (ATP1 : 42 et ATP2 : 156) 

Séances d’ATP en ville En cours 

Consultations gériatriques (CG) de fin de parcours à 30 jours 5 CG présentielles 
0  CG par téléconsultation En cours 

NOMBRE TOTAL  D’INTERVENTIONS MEDISIS  4 043 
34 interventions/jour 

 3,3 interventions/patient/jour 

* Selon les recommandations 2018 de la HAS et la réglementation de Juillet 2016 

Les interventions coordonnées de MEDISIS 
L’Alliance Thérapeutique centrée Patient 
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Évolution du taux de recours à l’hospitalisation en % 
sur 4 ans - période de 6 mois (Mai - Novembre)  

Sans MEDISIS Avec MEDISIS 
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Population étudiée : Patient > 65ans  hospitalisés après passage aux urgences 
 venant du domicile et retournant à domicile 

Taux de recours  
à l’hospitalisation en % 

Les indicateurs du parcours de soins MEDISIS 
Infléchissement du recours à l’hospitalisation 
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Enquête de cohorte exposé / non exposé 
Baisse des RH30j de 23,9% de mai à août 

p < 0,02   RR = 1,31 

Tableau de contingence Malades (RH30j) Non malades (pas de RH30j) 

Exposés au risque  2016 année sans MEDISIS 139 375 

Non exposés au risque 2017 année avec MEDISIS 93 358 

Taux de recours  
à l’hospitalisation en % 

● 
 

Taux de recours à l’hospitalisation à 30 jours  

Évolution mois par mois 
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Le parcours de santé MEDISIS  



 

4 séances d’accompagnement thérapeutique du Patient 

réalisées par le pharmacien d’officine 

●  Séance 3 « M’auto observer » 

●  Séance 4 « Que faire en cas de problème ? » 

●  Séance 5 « Me raconter » 

+/- Séance 6 « Mon bilan » = Consultation médicale MEDISIS 

 - en consultation gériatrique (Hopital de jour)  

 - par téléconsultation 
 

 

Collaboration des gériatres hospitaliers  
avec les pharmaciens d’officine 

● 
 

Le parcours de soins MEDISIS 

Accompagnement Thérapeutique du Patient 

Rdv 7 jours  
après la sortie 

Rdv 14 jours  
après la sortie 

Rdv 21 jours  
après la sortie 

Rdv 30 jours 
après la sortie 



Type d’entretien ?  

Éducatif avec prise en compte de la dimension psycho-sociale  

Cadre ? 

Expérimentation MEDISIS soutenu par l’ARS Grand Est, le GHEMM  

et l’URPS Pharmacien [Contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens] 

Combien ?  

25 euros/séance de 30min à raison de 4 séances/Patient 

Qui ? 

Pharmacien d’officine  

ayant suivi la formation à l’Accompagnement Thérapeutique du Patient MEDISIS 

Où ?  

Dans une zone de confidentialité  

 

Le parcours Patient MEDISIS 

« Que faire en cas de problème ? » 
Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 4 « Que faire en cas de problème ? » 

Le parcours de soins MEDISIS 

Accompagnement Thérapeutique du Patient 



La Posture éducative 
 

La Posture éducative 
L’empathie 

Six Neuf 

Ce n’est pas parce que tu as raison 
que j’ai tort 

Tu ne vois juste pas le monde  
du même point de vue 



Objectifs 

1) Travailler avec le patient sa capacité à s’auto observer 

2) Evaluation de la tolérance/adhésion de la nouvelle prise en charge médicamenteuse 

3) Recherche d’une éventuelle désorientation spatio-temporelle 
 

Déroulé 

• Rediscuter du motif d’hospitalisation avec le patient « à distance » pour vérifier la compréhension et 

corriger les fausses croyances le cas échéant 

• Rechercher avec le patient les signes qui doivent l’alerter dont ceux présents avant l’hospitalisation 

• Utiliser le schéma corporel pour repérer les cibles de l’auto observation 

• Faire converger ces éléments. Le but ? Faire prendre conscience au patient qu’il peut être acteur de sa 

santé en repérant les signes d’alertes et en y réagissant (prochaine séance) 

• Valider les acquis avec le patient (vérifier que les objectifs sont atteints) :  

A la fin de la séance le patient doit être capable de  

- Verbaliser l’importance de s’auto observer 

- Expliquer les signes qui doivent l’alerter 

• Rechercher l’apparition d’un effet indésirable depuis la sortie de l’hôpital/le changement des 

médicaments 

• Rechercher le point de vue du patient sur ses nouveaux médicaments (adhésion) 

• Vérifier la capacité du patient à donner la date du jour/le lieu/son adresse/si on est le matin ou l’après 

midi 

 

 

Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 3 « M’auto observer » 



Outils 

● Lettre de liaison avec conciliation de sortie 

● Pages du Livret Personnalisé 

● Compte rendu d’ATP1 

● Schéma corporel 

 

 

Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 3 « M’auto observer » 



Objectifs 

1) Confirmer les acquis de la séance précédente : m’auto observer/identification des signes d’alerte 

2) Travailler avec le patient sa capacité de réagir en cas de problème : identifier des ressources à sa 

disposition, des personnes ressources… 

3) Travailler avec le patient sur le « comment réagir » en fonction de ses signes d’alertes, des ressources 

disponibles… 

 

Déroulé 

• Demander au patient s’il a pu mettre en application les exercices d’auto observation, lui demander de 

le raconter, ce qu’il a fait et observer s’il manque quelque chose, en rediscuter avec lui le cas échéant 

• Si besoin utiliser les cartes situations COMETE pour évoquer des situations à risques avec le patient 

• Demander au patient de lister les ressources à sa disposition pour demander de l’aide en cas de 

besoin : téléphone, téléalarme, personnes ressources : infirmière, famille, médecin, auxiliaire de vie, 

pharmacien, voisin, … Pour cela vous pouvez utiliser les cartes jaunes COMETE 

• Faire converger ces éléments avec les signes d’alerte et demander au patient de relier un évènement à 

au moins une ressource 

• Valider les acquis avec le patient (vérifier que les objectifs sont atteints) :  

A la fin de la séance le patient doit être capable de  

- Verbaliser l’importance de réagir au bon moment 

- Expliquer comment il s’y prendrait et en fonction de quels signes  

Le parcours Patient MEDISIS 

« Que faire en cas de problème ? » 
Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 4 « Que faire en cas de problème ? » 



Outils 

● Lettre de liaison avec conciliation de sortie 

● Pages du Livret Personnalisé 

● Compte rendu d’ATP1 

● Cartes COMETE 

 

 

www.cres-paca.org 

Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 4 « Que faire en cas de problème ? » 



Objectifs 

1) Confirmer les acquis de la séance précédente : que faire en cas de problème/savoir réagir 

2) Travailler avec le patient sa capacité de raconter ses soucis de santé/ses questionnements aux 

professionnels de santé 

3) L’encourager à ouvrir/utiliser le DP et disposer de la juste liste de ses médicaments sur lui 

4) Lui apprendre à utiliser le Livret comme support pour se raconter (douleur, bien-être, médicaments…) 

5) Si les médicaments ont changés : refaire le point 

 

Déroulé 

• Demander au patient s’il a pu réfléchir à la dernière séance/s’exercer 

• Demander au patient de décrire comment il raconte ses problèmes de santé 

• Discuter avec le patient de ses personnes ressources pour discuter de ses problèmes de santé 

• Si besoin utiliser les cartes jaunes COMETE « professionnels de santé » 

• Faire converger ces 2 éléments : qui voir pour dire quoi 

• Valider les acquis avec le patient (vérifier que les objectifs sont atteints) :  

A la fin de la séance le patient doit être capable de  

- Verbaliser l’importance de communiquer sur sa santé 

- Expliquer quelles stratégies il peut mettre en œuvre pour faciliter la communication 

 

 

Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 5 « Me raconter » 



Outils 

● Lettre de liaison avec conciliation de sortie 

● Pages du Livret Personnalisé 

● Compte rendu d’ATP1 

● Cartes COMETE 

 

 

www.cres-paca.org 

Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 5 « Me raconter » 



Restitution  
des éléments 

Pharmacien 

Donne son point 
de vue  
sur le parcours 
MEDISIS 

Emet les 
perspective de 
prise en charge 
souhaitées 

 Patient 

Evaluation clinique 
patient 

Prescription 
médicale si 
nécessaire 

Synthèse émise  
par messagerie 
sécurisée au 
médecin traitant  
et pharmacien  

Gériatre 

Patient avec son Pharmacien  
dans son officine ou à domicile  

• Bilan final de compétence  
o si téléconsultation : réalisé avec Patient avant  séance 
o si consultation : réalisé sans Patient et envoyé au Gériatre 

par messagerie sécurisée 

• S’appuie sur les éléments du courrier 
MEDISIS et la synthèse des ATP 

Avant la séance Pendant la séance 

Evaluation 
satisfaction 

Evaluation du 
recours à 
l’hospitalisation 
dans les 30 jours 

+ Gériatre (si consultation)  
ou Pharmacien (si téléconsultation) 

Le parcours Patient MEDISIS 

Séance ATP 6 « Mon bilan »  
Téléconsultation MEDISIS pour une évaluation de fin de parcours   

Développement en cours avec le PULSY [GRADeS] et le CHRU de Nancy 



 

 

Étude d’acceptabilité en cours auprès des Pharmaciens d’officines  

pour la réalisation de la formation puis des séances d’Accompagnement 

 

Début des formations dernier trimestre 2018 

Phase pilote dès janvier 2019 

 

Et le bilan partagé de médication ? 

● Des activités différentes 

● Qui alimentent le dossier Patient du Pharmacien 

● Et qui facilitent chacune la réalisation de l’autre  

● Ce qui permet une mutualisation des efforts 

 

Le Parcours de santé MEDISIS 

L’Accompagnement Thérapeutique du Patient 


