
COORDINATION DES SOINS

Le détournement de patientèIe
évalué à la sortie de l'hôpital

euf patients sur dix souhaitent
êüe pris en charge par leurs
professionnels de santé de ülle

à la sortie de l'hôpital (pharmacien

d' officine, inflrmier libéral
notamment) pour le matériel
médical, y compris les perfusions ou
l'oxygène, selon Ia Conférence
nationale des URPS Pharmaciens
libératx (CNUPL).. Et pourtant.
Parmi les patients hospitalisés, une
grande majorité 041ù des 63'/'
a1,ant eu besoin de matériel médical,
oxygène, perfusions ou auües,

affirme ne pas avoir eu le choix en
termes de prestataire de matériel. Les

originaux des ordonnances n'ont tout
simplement pas été remis dans six
cas sur dix. Le résultat n'est pas si
surprenant, tant le détournement de
patientèle par des sociétés

spécialisées dans le matériel médical
et le maintien à domicile est un

secret de polichinelle.
Plus étonnant, 15 % des patients
affirment ne pas avoir eu le choix de
leur fournisseur en ce qui conceme
les médicaments, etprès de 8 %

n'ont pas reçu leur ordonnance à la
sortie de l'hôpital. De là à penser que

le loup est aussi dals labergerie...
Enfl, seulement3T olo des patients
savent que leur pharmacien peut

Une grande majorité
de patients affirme ne
pas avoir eu le choix en

termes de prestataire

de matériel après une
hospitalisation.

coordonner leur retour à domicile en
toute sécurité. Si 1'on se concentre sur
le verre à moitié plein, la rnarge de
progression est donc réelle, d'autant
qu'un quart ont déjà le réflexe de
prévenir leur pharmacien de leur
hospitalisation.O
LAURENT LEFORT

. Enquête menée du 27 mars au 14 septembre
2017 et ayant recueilli 1 O5O réponses dans
35 départements.

I NTERPROFESSION NALITÉ

Le Limousin et son carnet u passerelle ,
e dispositif "Passerelle Santé"
extste tot4ours. On nous
demande r é gulièr eme nt I e s

camets "Passerelle" . En reuanche,
le suiui s'est un peu dilué lors de
la fusion dqns I'URPS N ouu elle -
Aquitaine, etiln'g a jamais eu
réellement debilan ", explique

|ean Cathalifaud, vice-président
de I'URPS Pharmaciens Limousin
au moment du lancement du
dispositif. Mis en place en 2015,
Ie carnet Passerelle Santé a été
imaginé lors d'une rencontre
informelle entre responsables
des différentes URPS. " Pour les
pharmaciens, se souvient
Alain Perrier, qui présidait alors

I'URPS, l' objecüf était d' améliorer
les sorties d'hôpital:tandis que
pour I'URPS Médecins - dont le
président trquqillait au CHII
de Limo g e s -, la pr é o ccup ation
était plutôt les entrées. "
Les URPS médecins, pharmaciens,
kinés, infirmiers ont financé le
dispositif avec les hôpitaux et I'ARS
et ont planché pendant deux ans
sur la création du document
recensant les coordonnées des
différents professionnels de santé
de chaque patient. Les hospitaliers
peuvent ainsi facilement les
contacter pour se renseigner en cas

de besoin lors d'une
hospitalisation, et faciliter la sortie

d'hôpital en transmettant aux
pharmaciens les médicaments
prescrits et le matériel médical
nécessaire. " L'objectif de ce

cqrnetn'estpas de se substttuer
au dossier médical' p artagé
puis qu' aucune p atholo gie ni
aucun traitement n'est indiqué
dessus, mqis seulement de faciliter
lqmise en contact des différents
professionnels ", insiste Iean
Cathalifaud. Le projet initial
maintient sa vitesse de croisière :

200 0OO exemplaires ont été
imprimés et sont depuis distribués
dans les 300 officines du
Limousin.O
OLIVIER JACQUINOT

Le Moniteur des pharmacies I Cahier 1 | N" i193 i aclobre 2Alf


