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Contexte (1)
• Facteurs associés à la rupture de suivi
(RDS) chez les personnes vivant avec le VIH
en Aquitaine
– 4 360 patients suivis entre 2005 et 2012 inclus
– 1 220 (28,0%) ont présenté une RDS

• Incidence de la RDS : 5,61 pour 100 PA depuis le
début de la prise en charge hospitalière dans la
période considérée
• Risque de survenue d’une RDS à 5 ans : 10,5%
(IC à 95% : 9,5-11,5)

Contexte (2)
Risque de survenue d’une RDS à 5 ans différent selon l’âge des patients, leur
origine, la prise d’un traitement antirétroviral, la charge virale et le taux de CD4
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Tableau : Facteurs associés à l’événement RDS (analyse multivariable)
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Objectifs
• Quelles actions ?
– Identification précoce des "futurs décrocheurs"
– Mesures en amont
– Interventions afin de favoriser leur retour au
parcours de soins et prévenir de nouvelles
ruptures

Mise en place d’un groupe de travail COREVIH
"lutte contre les Ruptures de Soins en
Aquitaine" : réflexions et propositions
– sur les modalités de recherche des patients non revus
– sur la prise en charge et actions de réintégration dans le
parcours de soins
(Pilote : Dr Y. Gérard-CH Dax, Dr D. Lacoste-Président COREVIH, I. Crespelcoordonatrice, Guylène Madeline-infirmière GAPS, Pr F. Dabis-Responsable SI)

Définitions RDS vs PDV
• Patient en Rupture de Soins (RDS)
–
–
–
–

patient de la file active,
non connu pour être décédé,
non revenu dans un service au bout de 12 mois,
dont aucune nouvelle extérieure au service n’a été recueillie (qu’elle
provienne du même hôpital, des échanges entre cliniciens ou d’une
recherche de PDV précédente)

• Patient perdu de vue (PDV)
–
–
–
–

patient de la file active,
non connu pour être décédé,
non revenu dans un service au bout de 2 ans,
dont aucune nouvelle extérieure au service n’a été recueillie (qu’elle
provienne du même hôpital, des échanges entre cliniciens ou d’une
recherche de PDV précédente)
– et dont la recherche active n’a permis d’obtenir aucune nouvelle

Rendez-vous manqué
Algorithme
Patient
Version 07/12/2016

Rendez-vous
manqué
Contacter le patient
dès que possible

Le patient est
suivi ailleurs

Patient reprend
RDV

Pas de nouvelles
Echec du contact

Contact avec le
Médecin traitant

Le patient est
suivi ailleurs
Suivi dans
le territoire COREVIH
Nouvelle Aquitaine ?

Le patient est
décédé

non

Patient reprend
RDV

Le patient revient
dans le service ?

oui

Pas de nouvelles
Echec du contact

Le patient revient
dans le service ?

non

non
oui

oui

Fin définitive
de la recherche

Fin de la
recherche

Reprise du dossier
lors de la recherche
annuelle

MISE A JOUR DES INFORMATIONS RELATIVES AU PATIENT

Fin de la
recherche

Recherche des pts non revus (1)
• Recherche systématique entreprise
périodiquement ; permet la mise à jour des
données des patients non revus
• Organisation
– Intervenants
• Chargée d’études
• Techniciennes d’Etudes Cliniques (TECs) et Attachées de Recherche
Clinique (ARCs) en lien avec les équipes médicales
• Interne de Santé Publique (ISP)

– Périodicité annuelle
– Source de données
• Dossiers médicaux sources des unités de soins
• Informations en provenance des médecins traitants, hospitaliers ou
libéraux

Recherche des pts non revus (2)
• En pratique (1)
1/ Extraction de la base de données informatique / listings
services
• Identifiant patient + Identifiant service
• Date du dernier contact hospitalier dans les services participants

Patients non revus
2/ Recherche de nouvelles dans les dossiers médicaux sources
des patients (recours récent dans le service, bilan
intermédiaire, courriers de médecins traitants, événement
intercurrent ou décès,…)

Patients à rechercher dont
les médecins traitants sont
à solliciter

Recherche des pts non revus (3)
• En pratique (2)
3/ Sollicitation des médecins traitants, hospitaliers ou libéraux
• Courrier + Enveloppe-réponse + Questionnaire réponse
• Traitement de l’information

4/ Relance des médecins traitants, hospitaliers ou libéraux,
"non répondeurs"
• Appel téléphonique +/- Courrier

Patients retrouvés = patients
en RDS, décédés ou suivis
ailleurs
Patients non retrouvés = patients
PDV

Recherche des pts non revus (4)
• En pratique (3)
– Mise à jour de la base de données informatique ou
du listing service
– Restitution aux médecins hospitaliers des services
participant au système d’information
– Archivage des questionnaires-réponses

Recherche des pts non revus (5)
Patients non revus
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Recommandations (1)
• Outils utilisables en pratique (1)
– Dans chaque Service, désigner un Référent Responsable pour la
recherche des sujets perdus de vue
– Disposer de la file active sur listing protégé
– Disposer au mieux des 3 numéros de téléphone : patient/personne
désignée par le patient (famille ou proche)/médecin traitant
– Renseigner systématiquement la date de consultation après chaque
rendez-vous
– Rappeler par SMS automatisé, si le patient le souhaite, sa date de
prochain rendez-vous avec message la veille (à défaut : envoi manuel, au
mieux par IDE ETP)
– Utiliser les fonctionnalités des logiciels de suivi (Arpège, Nadis, … :
extraction des patients non vus depuis plus de 6 mois) et remettre aux
médecins référents les listings des patients non revus

Recommandations (2)
• Outils utilisables en pratique (2)
– Mettre à jour les dossiers en cas de suivi ailleurs et demander
systématiquement un double du courrier de suivi dans le Centre qui
assure la suite de la prise en charge du patient (si suivi ailleurs)
– Archiver les dossiers en cas de décès, et en informer la cause
– Mettre en place d’une réunion de type RCP, associant au mieux tous les
personnels impliqués (médecins, IDE, secrétaire, AS, TEC/ARC...) visant à
confronter les connaissances des différents membres de l’équipe, patient
par patient, recueillir des nouvelles, et prendre pour chaque patient
perdu de vue une décision individualisée, tracée dans le dossier

Conclusion
• Travail multidisciplinaire indispensable à effectuer
par les équipes soignantes (secrétariat, TEC, IDE ETP,
médecins) dans chaque service pour enquêter
activement sur le devenir des patients non revus.
• Algorithme pour faciliter la recherche ; permet
d’uniformiser les procédures entre les centres
• Recherche permettant, au fur et à mesure, une
reprise de contact avec les patients, qui reviennent
en consultation
• Recherche d’intérêt majeur demandant du temps, car
prévue pour être de périodicité annuelle afin
d’actualiser le statut des patients non revenus dans
chaque file active

Merci pour votre attention

