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1/ Le profil des répondants

 Le questionnaire a été envoyé à 1952 professionnels présents sur le territoire 

 330 professionnels ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 17 %
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2/ Combien de sorties d’hospitalisation complexes 
vivez-vous par mois ?

 39 % des répondants vivent de 1 à 2 sorties d’hospitalisations complexes par mois
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3/ Quels sont les profils de pathologie qui vous posent le 
plus de difficultés lors des sorties d’hospitalisation ?

 71 % des répondants rencontrent des difficultés lors des sorties d’hospitalisation pour les personnes 
âgées de +75 ans

 Près de 30 % des répondants rencontrent des difficultés lors des sorties d’hospitalisation pour les 
patients en cancérologie/hématologie et en psychiatrie/addictologie
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4/ Comment jugeriez-vous la communication avec les 
acteurs hospitaliers dans cette phase de retour a ̀ domicile 
de vos patients ?

 41% des professionnels jugent la communication entre l’hôpital et la ville 
moyenne et 32% la jugent mauvaise
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5/ Quels modes de communication avec les structures 
hospitalières utilisez-vous habituellement ?

 Sur les 330 répondants, 65% privilégient le téléphone pour communiquer
 25% des professionnels privilégient le courrier papier 
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6/ Selon vous, quels sont les sujets a ̀ améliorer pour la 
sortie de vos patients ?

 67% des professionnels évaluent qu’il est primordial d’améliorer la communication 
médicale et paramédicale 
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7/ Pensez-vous qu’un contact privilégié ́ avec un acteur 
spécifiquement dédie ́ a ̀ la mission de coordination des 
sorties améliorerait cette phase dans ces situations ?

 74% des répondants pensent qu'un contact privilégié pourrait améliorer les sorties 
d’hospitalisations complexes
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8/ Quels modes de communication souhaiteriez-vous 
privilégier avec ce coordonnateur ?
 73 % des professionnels souhaiteraient communiquer par téléphone 

 34 % des répondants souhaiteraient communiquer par courrier sécurisé

 22 % des répondants souhaiteraient l'accès à un outil numérique mobile et sécurisé
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