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Contexte  
Après l’analyse sur dossier faite en janvier 2018 sur 1 semaine1, il est décidé de tester la détection 
des hospitalisations non pertinentes en direct. Cette détection s’est faite durant tout le mois de 
février 2019 sur les services de chirurgie, chirurgie orthopédique ainsi que de médecine des eHnv du 
site d’Yverdon.  
Ce test a sollicité la contribution des cases managers, des infirmiers de liaison (Idl), du chef de 
clinique (CDC) de médecine et du Directeur médical des eHnv. 
 
Objectifs du test 
Les objectifs de ce test étaient de confronter le jugement de différents professionnels sur la 
pertinence d’une hospitalisation, de tester les critères d’inclusion et d’exclusion définis au préalable, 
ainsi que de tester une procédure de détection basée sur la grille Aepf 2 
 
Méthode 
Initialement, la question s’est  portée sur quel corps de métier devait être acteur de cette détection. 
Rapidement les Idl ont été identifiés. Le choix s’est ensuite porté  sur les cases managers. Il a été 
estimé que chacun d’eux, étant de formation infirmier, avait les compétences pour identifier la 
nécessité de lit aigu ou pas. Ces professionnels sont présents 5/7 (jours ouvrables). Par cette 
présence, ils ont une vue complète du terrain. La question de l’absence du week-end  et d’inclure les 
médecins assistants  pour compléter l’identification des hospitalisations non pertinentes a toutefois 
été légitimement posée. La décision finale a été de ne pas les inclure dans ce test ; les craintes  
portaient sur la possible non compliance à ce test qui rendrait les résultats peu représentatif. Il a  
également été jugé  que les hospitalisations non pertinentes (principalement les hospitalisations avec 
des motifs d’origine sociale) concernent des patients qui souvent restent le week-end afin que les 
suites soient organisées sur des jours ouvrables. Ces patients, s’il y en a, seraient alors détectés lors 
de la reprise du travail des Idl ou case manager. Nous avons estimé pouvoir ainsi recenser un bon 
nombre de situations avec cette détection, et avoir une première image du test sur le terrain.  
Une procédure basée sur la grille Aepf leur est proposée. Cette procédure a volontairement été 
simplifiée afin qu’ils puissent identifier le maximum de patients. Un des objectifs étant d’initier des 
discussions autour de cas concret, plus il y aura de situations identifiées, plus de différentes options 
pourront être traitées. La procédure est proposée pour guidance si besoin. 
  

                                                 
1 Cf. documents « Etats des Lieux » 
2 Grilles Aepf : Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) qui est traduit par protocole d’évaluation de la 

pertinence. La dénomination f est utilisée pour français. Cette grille est l’outil qui permet d’employer une 

méthode de revue de pertinence des admissions et des journées d’hospitalisation. Outil utilisé pour l’analyse faite 

en janvier 2018 dans le contexte du projet des LT. 
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Figure 1: Procédure pour la détection des hospitalisations non pertinentes 

Les critères d’inclusion et d’exclusion3 en lits temporaires (LT) ne sont volontairement pas soumis aux 
cases manager ni aux Idl. Le but étant de tester la détection initiale. Si les critères avaient été donnés 
au préalable, le risque était que la démarche et réflexion  de détection initiale ne soient pas faites et 
que chacun s’arrête uniquement sur les critères listés, alors que la principale attente de cette 
détection n’est pas l’orientation en LT ou lits aigu, mais la détection de la pertinence d’une 
hospitalisation. L’orientation dans une unité selon les besoins du patient incombe aux médecins et 
sera faite dans la deuxième phase du test, après la détection initiale. 
Les situations de médecine sont toutes revues et analysée par un chef de clinique de cette discipline. 
Les situations détectées en chirurgie et chirurgie orthopédiques sont, elles, toutes revues avec le 
Directeur médical afin de décider quel patient aurait pu bénéficier d’un LT et lesquels nécessitaient 
une hospitalisation en soins aigus.  
 
  

                                                 
3 Cf. Documents critères entrées et exclusions en LT 
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Figure 2: Schéma déroulement du test de la détection 

Description du déroulement du test  
Les hospitalisations faites de nuits  sont  relevées chaque jour par les deux corps de métier en 
commençant leur journée. Chacun  fait, dans sa pratique quotidienne, le « tour » de l’état de l’unité 
du jour en considérant chacune des entrées. Cette pratique permet d’identifier le maximum de 
patient sans  modifier leur manière de travailler durant ce test.  
 
Le Directeur médical donne son aval pour que la chargée de projet approche les cases manager pour 
les inclure dans ce test, ainsi que la hiérarchie de l’équipe de liaison. Avec l’accord des hiérarchies 
respectives, la chargée de projet informe chacun d’eux du travail demandé et le but recherché. La 
procédure leur est présentée de vive voix. La chargée de projet explique l’usage de cet outil ainsi que  
le but qui est  de questionner la pertinence de l’hospitalisation. Il leur est demandé d’identifier au 
préalable les patients dont elles jugent l’hospitalisation comme non pertinente. La procédure permet 
de confirmer la non pertinence lorsque celle-ci est plus subjective. Cette procédure est proposée 
séparément aux deux cases manager de chirurgie, aux deux cases manager de médecine puis  aux 
deux Idl de médecine et chirurgie.  
Il est convenu que chacun d’eux informe des situations identifiées soit par mail, soit par téléphone à 
la chargée de projet. En parallèle, une fiche/tableau leur est donnée afin d’y noter le nom et date de 
naissance du patient, l’argument qui fait penser que l’hospitalisation en lit aigu est non justifiée et si 
le collaborateur a confronté son avis à un autre expert avant de l’annoncer comme non pertinent.  
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La proximité des bureaux permet également que les situations soient transmises et discutées 
oralement à la chargée de projet. Chacun des participants valide cette procédure et accepte d’y 
participer durant le mois demandé. 
Une fois la période de détection terminée, les situations sont reprises et revues par la chargée de 
projet. La chargée de projet prend l’entrée médicale faite dans le système informatique des 
situations annoncées puis les confronte aux critères d’inclusions et d’exclusions afin d’identifier 
lesquels de ces situations pourraient être adressées immédiatement depuis les urgences en LT.  
Selon les entrées médicales et diagnostiques posés, une proposition peut être soumise pour chacune 
des situations aux médecins concernés par ce test, afin de définir si une orientation en LT aurait pu 
être possible.   
 
Résultats « Projet » : 
Durant toute la durée de test, la chargée de projet reçoit deux appels pour annoncer une situation, 
aucun mail et un seul participant soumet des feuilles remplies à la fin de chaque semaine. La chargée 
de projet reçoit les infirmations sur les situations en passant dans les bureaux et en interrogeant les 
participants sur les potentielles situations. On remarque que la participation à cette détection est 
peu pro active de la part des partenaires et que des relances régulières de la chargée de projet ont 
été  nécessaires. Ainsi, seulement 29 patients ont été identifiés. Selon l’étude de janvier et si nous 
faisions une extrapolation (pour rappel, 16 patients identifiés comme non pertinents sur 7 jours), lors 
de ce test fait sur un mois, nous devrions atteindre plus de 60 cas identifiés comme non pertinents. 
 
L’analyse des dossiers avec les médecins s’est avérée compliquée principalement en lien avec  la 
disponibilité de chacun. Il aura fallu un mois, avec une relance par mail chaque semaine à tous les 
CDC de médecine, pour réussir à trouver un temps avec l’une d’elles. Deux situations sont discutées, 
puis il est jugé préférable qu’elle reçoive chacune des situations par écrit, l’analyse pré faite par la 
chargée de projet ainsi que les critères d’inclusions  et exclusions afin qu’elle puisse le faire à chaque 
fois qu’elle trouve une plage horaire de libre. Début avril, un retour est fait pour chacune des 
situations avec une excellente expertise. Le CDC rejoint en majorité l’analyse pré-faite par la chargée 
de projet et y ajoute une plus-value avec ces arguments. 
 
En vue des disponibilités du Directeur médical et de ses responsabilités, il est jugé plus pertinent de 
lui envoyer également chacune des situations, analyses, et critères d’inclusion et exclusions pour 
rappel, via mail. Un retour complet sera ainsi fait. Suite à cette analyse, le Directeur médical 
questionne certains des critères d’exclusions décidés. Il juge trop restrictif le fait d’y refuser les 
patients qui sont en attentes de placement en EMS.  
En effet, selon le tableau ci-dessous, il y a certaines situations qui ne sont ni pertinentes en lit aigu 
somatique, ni en LT. Et d’autres qui sont évidentes soit en aigu soit en LT. Les attentes de placement 
font partie de ces situations où la bonne place d’attente pour le patient est à discuter.  Ces zones 
floues, sont les zones à clarifier durant la suite de la réalisation du projet.  
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 Hospitalisations 
pertinentes 

Hospitalisations 
non pertinentes 

Lits temporaires Non Oui 

Lit aigu  Oui Non 

 
Figure 3: Tableau pertinences des hospitalisations/LT 

Les situations de mission 3 et 44, sont également questionnées. Après expertise médicale, beaucoup 
de ces situations détectées puis retenues par la chargée de projet pour un LT avec des surveillances 
infirmières, sont jugées par le médecin chef comme nécessitant le lit aigu même si de courte durée. 
Ces situations/mission 3 et 4 sont encore à affiner et font également partie de ces « zones floues ». 
Les phases tests du projet devront peut-être débuter avec les situations pour lesquelles la pertinence 
est évidente et poursuivre avec  les autres missions (3 et 4) une fois que ces critères auront  pu être 
affinés.  
 
Résultats « cliniques »  
Les Idl et case manager ont identifiés (tous services confondus) 29 patients, selon la procédure 
proposée.  
8 de ces patients étaient de la responsabilité de la médecine, 18 de la chirurgie et 3 du service 
d’orthopédie. 
Après la confrontation de chacune d’elle aux critères des LT et après l’expertise médicale, le nombre 
de situations identifiées pour des LT se modifie.  
 
En effet, parmi les 8 cas de médecine : 

 2 situations détectées non pertinentes mais n’entre pas dans les critères des LT (projet de LS 

pas initiés) 

 3 situations détectées pour LT type mission 3 

 2 situations détectées pour LT type mission 2 (Attention, situations identifiées pour CTR soins 

palliatifs (-> à redéfinir depuis cette phase test, car changement de procédure à l’interne pour 

les soins palliatifs aigus…) 

 1 situation détectée non pertinente initialement puis après avis expert, confirme la nécessité 

du lit aigu.  

                                                 
4 Cf. Documents critères entrées et exclusions en LT 
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Sur les 18 cas de  chirurgie détectés initialement :  

 16 situations détectées pour LT type mission 3 ou 4 d’après les critères définis -> dans ces 16 

situations, l’expert en retient 12 qui sont pertinents pour les lits aigus car évalué comme 

cliniquement trop instable pour un LT. 

 2 situations détectées pour LT type mission 2 (dont 1 pour les soins palliatifs)  

Et les 3 cas d’orthopédie : 

 1 situation détectée pour LT type mission 3  

 1 situation détectée pour LT type mission 1  

 1 situation détectée comme non pertinente mais n’entre pas dans les critères des LT (en 

attente d’une intervention) 

Conclusion des résultats cliniques : 

 Mission 1 : 1x 

 Mission 2 : 4x (Mais attention, 3 situations de soins palliatifs) 

 Mission 3 et 4 (différences à affiner entre ces deux missions) : 8x 

 12 situations détectées non pertinentes mais après avis expert, confirme nécessité de lit aigu 

 4 n’entre pas dans les LT car exclusions   

 

Les résultats cliniques démontrent que plusieurs situations, appelées dans le projet  « Mission 3 et 

4 » nécessitent d’être affinées avec  la collaboration et l’expertise médicale. En effet, certaines de ces 

situations peuvent être jugées  médicalement  pertinentes en lit aigu par le diagnostic. Or, lorsque 

l’état clinique du patient est stable et que l’évolution est jugée sans danger, ces patients pourraient 

également bénéficier  de soins et surveillances donnés en LT. 

Les LT offriront une alternative à l’hospitalisation. Cette unité n’a pas comme unique mission 

d’accueillir les  «Mission 1 », qui sont principalement des motifs de retour à domicile impossible pour 

cause d’origine psycho-contextuel. Cette unité a aussi pour but d’offrir des soins et surveillances 

infirmières lorsque l’état d’un patient est jugé stable malgré une problématique médicale. Cette 

nuance est à développer lors de la poursuite du projet. 

 
Analyse : 
Ce test a démontré une implication variable du personnel et la nécessité de la présence et visibilité 
de la chargée de projet. Les premières hypothèses sur le manque de participation observée se 
portent sur la charge de travail et la sollicitation de plus en plus importante qui est demandée aux 
équipes soignantes. Le service de médecine est particulièrement concerné car  de nombreux projets 
débutent dans ce service. Le fait de solliciter du personnel pour effectuer une détection pour une 
unité qui n’est actuellement pas encore créée, rend le projet plus difficile. En effet, le besoin de 
concret se fait ressentir lors des questions posées, ainsi qu’un besoin de résultat. Il faut aussi 
rappeler aux équipes le sens du projet et les objectifs recherchés afin qu’ils puissent s’impliquer et se 
responsabiliser. 
Une différence d’implication entre les cases manager et les Idl est observée. La liaison a été plus 
investie dans l’exercice que les cases manager. L’appartenance de la chargée de projet à l’équipe du 
Brio pourrait expliquer en partie cette différence. Des présentations du projet ont été proposées au 
BRIO, alors que les cases manager n’en n’ont pas bénéficié. Le manque d’informations et 
compréhension du projet, ainsi que les objectifs souhaités, pourraient aussi expliquer un manque 
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d’investissement. De par leur rôle d’orientation, l’équipe de liaison a certainement trouvé plus de 
sens dans la perspective d’anticiper les projets pour respecter les durées de séjour de 48 h, d’autant 
plus que la patientèle qui y résidera seront certainement un haut pourcentage de situation d’ordre 
sociale ce qui correspond à l’une des grandes mission de liaison.  
 
Lors de ce test, la chargée de projet est allée « chercher » l’annonce des situations et les 
informations. A réfléchir si il ne faudrait pas dans l’avenir que ce soit la hiérarchie direct des cases 
manager qui demande et suive l’implication dans les projets. Pour ce test, la chargée de projet a reçu 
le feu vert par leur hiérarchie de les approcher, or de par les fonctions et rôle, la chargée de projet 
n’a pas la légitimité de leur demander d’être plus proactive à ce projet. Le soutien de la hiérarchie est 
essentiel au bon déroulement des projets, ceux-ci demandent des changements de pratique qui 
doivent être soutenu par les institutions. 
Ce qui nous amène également à réfléchir sur le sens de solliciter les cases manager pour la suite de 
réalisation de ce projet. Ceux-ci ont la mission de d’optimiser la durée de séjour en lien avec le 
codage médical et donc les DRG. Est-ce qu’ils trouvent du sens à participer à l’élaboration du projet 
des LT alors que ceux-ci ne seront pas hospitaliers et pas facturés en DRG ?  
Il est primordial pour la bonne réalisation du projet que chacun y trouve du sens et peut-être que les 
cases manager ne sont pas la bonne profession à approcher pour cette réalisation.  
Il faut également être attentif à la période où des tests sont mis en place. Pour réaliser différents 
tests, il faudrait réfléchir pour les faire sur des périodes plus « légères », i.e. peut-être débuté les 
tests sur les périodes d’été (principalement pour les services de chirurgie et orthopédie). 
 
Concernant l’implication des médecins, la même observation se fait concernant la charge de travail, 
les nombreuses sollicitations pour différents projets et certainement les difficultés à trouver du sens 
auprès d’un projet pour lequel on ne peut encore avancer une date de réalisation. On retrouve le 
besoin de concret. Toutefois, lors des échanges, les médecins démontrent beaucoup d’intérêt autour 
du sujet des hospitalisations jugées non pertinentes et du besoin d’y trouver une alternative. Malgré 
cet intérêt, le manque d’implication s’est aussi fait  remarquer. Identique que les observations faites 
pour les cases manager, la proposition serait qu’un cadre médical soit plus impliqué dans la 
réalisation du projet et du suivi auprès du terrain. Cela a été un obstacle pour la chargée de projet de 
revenir de manière récurrente auprès d’eux alors qu’ils ont une charge de travail conséquente.  
L’implication médicale est identifiée comme étant dorénavant indispensable pour la suite de 
réalisation du projet. Le corps médical doit être acteur de ce projet. Pour commencer, le projet, ses 
objectifs, les différentes phases des tests et la vision finale doivent être présentés à chacun des 
médecins cadres des unités concernées. Les critères d’inclusion et exclusions doivent également leur 
être soumis, puis valider afin qu’ils puissent soutenir les prochains tests prévus sur les unités 
(prochaine phase : TAG des patients). La décision d’une orientation est de la responsabilité médicale, 
ainsi que la surveillance dans les LT. C’est pourquoi sans leur implication directe, il ne sera pas 
possible de le réaliser. 
 
La grille Aepf utilisée initialement est recommandée lors de doutes sur la pertinence d’une 
hospitalisation. Celle-ci doit être présentée aux médecins également et ceci par un de leur paire. Une 
des principales recommandations est d’intégrer au projet un médecin pour la suite du projet. 
D’autant plus qu’il y aura tout le questionnement des situations de missions 3 et 4 et le besoin de 
soins et surveillances médicale à affiner dans un second temps. A questionner si le projet sera amené 
à séparer ce type de missions en créant les LT pour les mission 1 et 2  et des lits de surveillances 
appartenant à l’unité des urgences pour les missions 3 et4.   
 
La définition du « non pertinent » est également à interroger pour la suite du projet, afin de 
permettre une bonne identification initiale. Cette notion de non pertinence peut s’appuyer sur la 
grille Aepf mais une définition plus formelle a été demandée aux instances cantonales afin de 
permettre un langage commun et un benchmarking entre les quatre régions du Canton.  
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Recommandations : 

 Informer les équipes sollicitées pour la réalisation du projet afin qu’ils y trouvent du sens et 

comprennent les objectifs et résultats attendus 

 Implication/soutien/suivi de la hiérarchie des différentes institutions impactées par la réalisation 

du projet 

 Implémentation des phases tests sur des périodes plus propices 

 Présentation du projet avec l’objectif, les critères, les effets attendus aux médecins cadres des 

eHnv, principalement du site d’Yverdon.  

 Grille Aepf à proposer comme outil, principalement pour affiner les missions 3 et 4 

 Terme « hospitalisations non pertinentes » à clarifier au niveau cantonal  

 

 
 

 


