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Le Suivi de Santé

Identification des patients en situation complexe

Le suivi de santé offre, sur le long terme, un accompagnement
du patient en situation complexe, des proches aidants et des
professionnels pour favoriser le maintien à domicile et diminuer le
recours à l’hôpital.

Critères d’identification
• Polymorbide
• Polymédiqué
• Incapacité fonctionnelle
• 1 hospitalisation dans les 6 mois
ET

Objectifs
Le suivi de santé est individualisé et exploite toutes les ressources
existantes pour proposer des réponses adaptées et réalistes aux
besoins des patients en :
• Connaissant et représentant le parcours de santé / social du
patient ;
• Evitant la fragmentation de la prise en charge du patient et le
cloisonnement entre les partenaires ;
• Facilitant la bonne transmission de l’information ;
• Coordonnant les prestations entre les différents partenaires ;
• Connaissant les différents partenaires régionaux et leurs
prestations ;
• Soutenant le patient et ses proches ;
• Limitant le recours aux hospitalisations.

Suivi

Intermed - outil de validation de la complexité
Intermed est un outil de validation de la complexité sous forme
de questionnaire scoré
• Synthétise l’information bio-psycho-sociale ainsi que l’accès
et la relation au système de soin
• Prend en compte la dimension temporelle : 5 dernières
années – actuel et pronostic
• Assessement par un professionnel VS auto – Assessement
• Outil validé
Le score final reflète le degré de complexité de la situation
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Alertes dans les aspects:
• Santé
• Familiaux et sociaux
• Economiques et administratifs
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