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Condensé
Le suivi du médecin réduit-il les 
complications après la sortie  
de l’hôpital?
Rapport — Suivi du médecin après la sortie  
de l’hôpital : progrès dans l’adoption de 
pratiques exemplaires 
Le suivi après la sortie de l’hôpital facilite la transition du patient de 
l’hôpital à la collectivité. Il permet aussi au médecin d’apprendre ce qui 
s’est passé à l’hôpital et de voir si l’état du patient évolue comme prévu.

Le suivi contribue à l’amélioration de la continuité des soins, ce qui 
offre de nombreux avantages, comme la réduction du nombre d’erreurs 
médicales et une meilleure communication entre les dispensateurs de 
soins.	Le	patient	qui	bénéficie	d’un	suivi	peut	ainsi	participer	activement	
à son traitement au quotidien en faisant certains choix concernant sa 
médication et son alimentation, et en surveillant les complications de  
sa maladie. 

L’étude porte sur les patients de l’Alberta et de la Saskatchewan qui ont 
été hospitalisés en raison d’un infarctus aigu du myocarde (IAM), d’une 
insuffisance	cardiaque	(IC)	ou	d’une	maladie	pulmonaire	obstructive	
chronique (MPOC). 

Principaux résultats
•	La majorité des patients (77 à 92 %) ont vu un médecin dans le mois 

suivant leur sortie.
•	En général, les patients qui ont obtenu leur congé d’un petit hôpital 

ou d’un hôpital en région éloignée, qui vivaient dans un quartier à 
faible	revenu	ou	qui	accédaient	difficilement	à	des	soins	de	santé	
étaient moins susceptibles de consulter un médecin après leur sortie, 
comparativement à ceux ayant obtenu leur congé d’un grand hôpital 
ou d’un hôpital en milieu urbain. C’est particulièrement le cas dans 
les 7 jours suivant la sortie.

•	Le nombre de visites de suivi était plus élevé chez les patients qui 
avaient un médecin habituel, en particulier chez les personnes 
atteintes d’une IC ou d’une MPOC.

•	Au moins le tiers des patients ont vu un médecin dans les 7 jours 
suivant leur sortie de l’hôpital. Le taux de suivi dans les 7 jours était 
plus élevé chez les patients victimes d’un IAM.

À l’aide de données récentes 
sur la facturation des médecins, 
l’ICIS examine les taux de suivi 
des patients par un médecin 
dans les 7 et 30 jours suivant 
leur sortie de l’hôpital en Alberta 
et en Saskatchewan. Le rapport 
présente les résultats par province 
et région sanitaire et fournit de 
l’information sur les facteurs liés 
au patient, au médecin, à l’hôpital 
et	à	la	collectivité	qui	influent	sur	
les taux de suivi.
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