
Présentation du contexte 
• La campagne IPAQSS1 2016 sur la tenue du 
dossier patient dans les champs MCO2 et SSR3 

a introduit pour le champ MCO un indicateur  
« Qualité de la lettre de liaison à la sortie ». Cet in-
dicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la 
sortie d’hospitalisation. Cette lettre de liaison selon 
les recommandations de la HAS4 regroupe tous les 
éléments essentiels à la continuité des soins.

• Cette lettre de liaison prévue par la Loi de Moder-
nisation du Système de Santé de janvier 2016 entre 
en vigueur au 1er janvier 2017 et est inscrite dans 
le code de la santé publique, décret 2016-995 du 20 
juillet 2016. 

La lettre de liaison « hôpital-ville » a été mise en place 
dans l’établissement en octobre 2016 en MCO mais 
aussi en SSR sous l’intitulé « compte-rendu d’hospi-
talisation ». Cet intitulé sera modifié en « LETTRE DE 
LIAISON » à l’issue de la restitution de l’audit, lors de 
la mise en œuvre des axes d’amélioration en cohé-
rence avec la règlementation. 

1 : Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
2 : Médecine Chirurgie Obstétrique 
3 : Soins de Suite et Réadaptation
4 : Haute Autorité de Santé

Objectifs de l’audit
• Vérifier que tous les éléments essentiels à la qua-
lité de la prise en charge du patient et à la continuité 
des soins soient présents dans la lettre de liaison 
hôpital/ville. 

• Renseigner l’ensemble des critères de la lettre de 
liaison, support du codage de l’information médicale. 

• Mettre en place des axes d’amélioration et rééva-
luer à distance. 
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Quali-Risques

Spécial audit de la lettre de liaison hôpital / ville

Restitution de l’audit sur la qualité  
de la lettre de liaison hôpital / ville

La lettre de liaison permet une garantie de la continuité des soins, un partage 
d’informations pour les professionnels de santé et une prise en charge sécuri-
sée pour les patients.



Lettre de liaison Hôpital / Ville
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Numéro spécial audit qualité
Déroulement
L’étude porte sur 70 séjours (10 par unité fonction-
nelle) en SSR hospitalisation complète (y compris 
l’hospitalisation de semaine), dans les disciplines 
suivantes : pneumologie-réhabilitation respiratoire, 
locomoteur, neurologie, diabétologie-nutrition, géria-
trie ainsi que 20 séjours dans le service de médecine 
portant sur la période de janvier à mars 2017.

L’audit consiste à évaluer la qualité de la lettre de 
liaison hôpital/ville selon une grille d’audit élaborée 
par le groupe projet. 

Trois auditeurs : 
Raphaëlle DEGUETTE, cadre supérieur de Pôle, 
Chrislaine THIREL, responsable qualité, 
Isabelle DANJOU, technicienne en information médicale. 

Critères retenus 
On observe la présence des éléments essentiels 
à la prise en charge des patients et à la continuité 
des soins dans la lettre de liaison selon les critères 
recommandés par la HAS et le décret 2016-995 du 
20 juillet 2016. 
Dans la grille d’audit, un critère « trame de la lettre 
de liaison utilisée » a été ajouté afin d’analyser si le 
modèle initial diffusé en octobre 2016 aide au res-
pect du recueil des indicateurs indispensables. 
Trois réponses sont possibles :

Oui, Non, Non Applicable (NA)

Résultats de l‘auditListe des critères
1. Dossier retrouvé
2. Trame lettre de liaison utilisée
3. Lettre de liaison retrouvée
4. Lettre de liaison datée du jour de la sortie
5. Lettre remise en main propre au patient le jour de la 
 sortie
6. Lettre adressée le jour même au médecin traitant ou au 
 médecin adresseur. Si lettre non envoyée le jour de la  
 sortie au médecin destinataire, lettre envoyée dans les huit  
 jours suivant la sortie.
	 Identification	du	patient	:
7. Nom de naissance
8. Prénom
9. Date de naissance
10. Sexe
11. Identification	du	médecin	traitant	
12. et/ou du médecin adresseur
13. Identification	du	médecin	de	 l’établissement	de	santé	 
 qui a pris en charge le patient
14. Date d’entrée du patient
15. Modalités d’entrée du patient
16. Date de sortie du patient
17. Modalités de sortie du patient (destination)
18. Motif d’hospitalisation
19. Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant,  
 les évènements indésirables survenus pendant  
 l’hospitalisation (synthèse de la prise en charge au cours  
 du séjour/évolution)
20. Synthèse médicale à la sortie
21. Identification	BMR
22. Administration de produits sanguins ou dérivés du  
 sang
23. Paramètres nutritionnels
24. Infections nosocomiales
 Pose d’un dispositif médical implantable (non applicable au 
 GHIV)
25. Synthèse éducative pluridisciplinaire en ETP (si applicable)
26. Traitement habituel avant l’hospitalisation (posologie,   
 voie d’administration, et fréquence). Si traitement  
 habituel non retrouvé, recherche de   traçabilité de cette  
 information dans le dossier
27. Traitements prescrits à la sortie de l’établissement (ou 
 ordonnance de sortie agrafée à la lettre de sortie), avec :
28. Dénomination
29. Posologie
30. Voie d’administration
31. Fréquence
32. Durée du traitement
 Précisions retrouvées si des médicaments ont été arrêtés 
 durant le séjour et le motif de l’arrêt ou du remplacement 
33. Résultats d’examens pertinents normaux et anormaux 
 (biologie, actes techniques, examens complémentaires)
34. Suites à donner :

• Volet continuité des soins : rendez-vous médicaux,  
	 examens	complémentaires,	soins	infirmiers,	rééducation,	 
 examens en attente
• Volet médico-social : actions mise en place ou  
 préconisées, ALD, points de vigilance
• Conseils, recommandations

 Lettre versée au DMP si ce dossier a été créé (non applicable 
 au GHIV)

Critères 1 à 6
1 Dossier retrouvé 92,5 %
2 Trame lettre de liaison utilisée 12 %
3 Lettre de liaison retrouvée 92 %
4 Lettre de liaison datée du jour de la sortie 41 %
5 Lettre remise en mains propres du patient le jour de la sortie 49 %
6 Lettre adressée le jour même au médecin traitant ou au médecin adresseur 51 %

Critères identité 7 à 10
7 NOM de naissance 92,5 %
8 Prénom 92,5 %
9 Date de naissance 92,5 %

10 Sexe 92,5 %

Critères 11 à 17
11 Identification du médecin traitant 78 %
12 Identification du médecin adresseur 58 %
13 Identification du médecin responsable du patient pendant l’hospitalisation 92,5 %
14 Date d’entrée 92,5 %
15 Modalité d’entrée (transfert, mutation, etc) 52 %
16 Date de sortie 92,5 %
17 Modalité de sortie (transfert, RAD, etc) 51 %

Critères médicaux 18 à 25
18 Motif d’hospitalisation 89 %
19 Synthèse médicale au cours de l’hospitalisation 87 %
20 Synthèse médicale à la sortie du patient 86 %
21 BMR 87 %
22 Administration de produits sanguins ou dérivés du sang 86 %
23 Paramètres nutritionnels 69 %
24 Infections nosocomiales 88 %
25 Synthèse éducative pluridisciplinaire en ETP si applicable 90 %

84 dossiers de séjour ont été audités sur 90 tirés au sort car 6 dossiers n’ont pas été retrouvés aux archives. 
Un résultat de 92,5 % correspond à 84 séjours sur 90, soit 100 % des dossiers retrouvés.
Les résultats sont considérés comme performants à partir de 80 %.

Critères 26 à 34 : traitements, examens et suites à donner
26 Traitement habituel du patient (à l’entrée) 88 %
27 Traitement prescrit à la sortie, présent sur la lettre ou ordonnance jointe 90 %
28 Dénomination traitement 88 %
29 Posologie 71 %
30 Voie d’administration 59 %
31 Fréquence 83 %
32 Durée du traitement 15 %
33 Résultats d’examens 76 %
34 Suites à donner 66 %

SERVICE

SSR
 UF :

MCO  UF :

Date de l'audit :

Auditeur : 

IPP :

Masculin 

N° de séjour :

Féminin 

OUI NON Non applicable 

1 - Dossier retrouvé 

 

2 - Trame lettre de liaison utilisée

 

3 - Lettre de liaison retrouvée

 

4 - Lettre de liaison datée du jour de la sortie 

 

5 - Lettre remise en main propre au patient le jour de la sortie 
 

6 - Lettre adressée le jour même au médecin traitant ou au médecin 

adresseur

 

*Si NON : lettre envoyée dans les huits jours suivant la sortie 
 

7 - NOM de naissance

 

8 - Prénom 

 

9 - Date de naissance 

 

10 - sexe

 

11 - Médecin traitant

 

12 - Médecin adresseur

 

13 - Médecin responsable du patient pendant l'hospitalisation 
 

14 - Date d'entrée 

 

15 - Modalité d'entrée (transfert, mutation etc.)
 

16 - Date de sortie

 

17 - Modalité de sortie (transfert, RAD etc)

 

18 - Motif d'hospitalisation 

 

19 - Synthèse médicale au cours de l'hospitalisation
 

20 - Synthèse médicale à la sortie du patient 

 

21 - *BMR

 

22 - *Administration de produits sanguins ou dérivés du sang 
 

23 - *paramètres nutritionnels

 

24 - *infections nosocomiales

 

*pose d'un dispositif médical implantable (MCO) 
  

25 - Synthèse éducative pluridisciplinaire en ETP si applicable 
  

26 - Traitement habituel du patient (à l'entrée)
 

Si non, mention de traitement habituel non retrouvé 
 

27 - Traitement prescrit à la sortie présent sur la lettre ou présence de 

l'ordonnance de sortie agrafée à la lettre 

 

28 - * dénomination

 

29 - * posologie

 

30 - * voie d'administration

 

31 - * fréquence 

 

GRILLE D'AUDIT LETTRE DE LIAISON HOPITAL/VILLE

/2017
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Axes d’amélioration
• Utiliser la trame de la lettre de liaison, document 
 intégré sur la GED, afin de ne pas oublier des  
 indicateurs obligatoires. 

• Lettre de liaison datée du jour de la sortie : la date  
 de rédaction notée sur la lettre doit être similaire  
 ou précèder la date de sortie.  

• La lettre de liaison doit être remise au patient le 
 jour de la sortie, ou lui être adressée au maximum  
 huit jours après la date de sortie. Respecter les 
 délais règlementaires.

• La lettre de liaison doit être adressée au médecin 
 traitant et/ou médecin adresseur le jour de la  
 sortie, ou lui être adressée au maximum huit jours 
 après la date de sortie. Respecter les délais  
 règlementaires.

• Nécessité de bien identifier le médecin traitant et 
 le médecin adresseur, indispensables à la  
 continuité des soins en ajoutant dans la trame 
 de la lettre de liaison : « médecin traitant »,  
 « médecin adresseur », « autres destinataires »  
 afin de bien identifier les interlocuteurs.

• Nécessité de retrouver le mode d’entrée en ajoutant  
 dans la trame de la lettre de liaison une rubrique :  
 « mode d’entrée ». 

• Nécessité de retrouver le mode de sortie en ajoutant  
 dans la trame de la lettre de liaison une rubrique :  
 « mode de sortie ». 

• Examens complémentaires, synthèse médicale, 
 traitements, suites à donner : utiliser la trame de  
 la lettre de liaison, afin de ne pas oublier des  
 indicateurs obligatoires.

Certains critères devraient s’améliorer avec l’utili-
sation de la trame de la lettre de liaison hôpital/ville 
mise en place en octobre 2016 et modifiée suite aux  
résultats de l’audit. 

Nous avons ajouté certains critères qui n’étaient pas 
bien identifiés comme « le mode d’entrée », « le mode 
de sortie », l’identification des différents destinataires 
avec des rubriques « médecin traitant », « médecin 
adresseur », « autres destinataires ». 

Conclusion
La lettre de liaison hôpital-ville a été mise en place 
dans l’établissement en octobre 2016 suite à la 
campagne des IPAQSS 2016 dans le champ MCO 
et SSR. L’audit sur la qualité de cette lettre de  
liaison a permis de mettre en évidence les indica-
teurs à améliorer. 
Les résultats sont présentés aux médecins, aux 
assistantes médico-administratives, en réunion 
de cadres, au CSIRMT, en CME ainsi que dans la 
présente lettre Quali-Risques. 
En lien avec les médecins et les assistantes  
médico-administratives, nous poursuivons notre 
démarche d’amélioration de la qualité de la lettre 
de liaison, avec les informations indispensables à 
la continuité des soins. 

Les résultats de notre audit mettent en évidence 20 critères au-dessus de 80% et 14 critères 
en-dessous de 80%.

*ELEMENTS OBLIGATOIRES à RENSEIGNER 

 

Annexe 2 

       Le,  

LETTRE DE LIAISON HOPITAL-VILLE  
SERVICE :       

NOM DE NAISSANCE:        NOM USUEL :         
PRENOM :       

Né(e) le       
Hospitalisé(e) du       au       

 
 
DESTINATAIRES  
Médecin traitant : 
Médecin adresseur : 
Autres destinataires : 
 
Mode d’entrée : 
      
 
MOTIF D’HOSPITALISATION 
 
 
ANTECEDENTS 
      
 
MODE DE VIE 
      
 
HISTOIRE DE LA MALADIE  
      
 
TRAITEMENT HABITUEL AVANT L’ADMISSION 
Il s'agit du traitement personnel du patient. Il est attendu la dénomination, 
posologie, voie d'administration et fréquence. 
 
EXAMEN CLINIQUE A L’ENTREE 
      
 
 
 


