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 Sur-utilisation des services (entrées non-volontaires, passage par les 

urgences, ré-hospitalisations répétées):   

  En 2014: 

17.3% (53 patients) hospitalisés ≥  3x/année  

sur 306 patients distincts hospitalisés (524 EDS) 

 

 Sous-utilisation des services ambulatoires standards 

 

 « Unmet needs » 
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Indications: 

• Haut utilisateurs des soins  

• Pas de suivi ambulatoire ou suivi chaotique 

• Prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contexte  

  Case Management de Transition (CMT) 

  Resultats  

Rechutes 

Urgences Hospitalisations 

Rupture avec  

soins ambulatoires 

17.3% 

13.2% 
11.8% 

4.2% 

2014 2015 2016 2017 

Pourcentage de patients avec 3 hospitalisations ou plus 

Avant CMT CMT 

230 patients suivis (313 

épisodes CMT) 

1. Le case manager [1] rencontre 

le patient et évalue ses besoins, 

identifie les barrières aux soins 

ambulatoires et établit un plan 

d’intervention.  

2. Préparation de la sortie:  

- auto-évaluation des problèmes et définition 

des besoins ELADEB [2]  

- carte réseau 

- directives anticipées 

 

 

3. Coordination du réseau 

Buts: 

- Favoriser la transition et la continuité dans les soins 

- Réduire les hospitalisations et passages aux urgences 

Jusqu’à ce jour notre équipe à suivis 230 patients. Ce qui 

constitue entre 30 et 40% des patients hospitalisés dans 

notre unité.  

Depuis l’introduction du CMT en 2015 nous avons 

constaté une nette diminution du pourcentage des patients 

hospitalisé à répétition de17.3% à 4.2%.  


