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La coordination et la continuité des soins reposent en partie sur le partage des informations relatives à votre état, entre 

les différents intervenants de votre de votre prise en charge. Outre les échanges verbaux, le dossier du patient 

constitue un élément essentiel de coordination de ces professionnels.  

Le Pôle Santé Léonard de Vinci met en œuvre une dynamique d’amélioration continue de cet outil de coordination et de 

continuité de soins. Ces actions portent en particulier sur la douleur, la nutrition et la maitrise de certains risques, trois 

domaines inscrits dans les priorités de santé publique.  

Nous veillons à l’efficacité de ces actions à travers le suivi des indicateurs nationaux et réglementaires.  

 

Tenue du dossier patient (TDP) 

Cet indicateur évalue l’exhaustivité du contenu du dossier médical 

nécessaire à la coordination et la continuité de la prise en charge du 

patient (éléments relatifs à l’entrée, le séjour, la sortie et la qualité de 

rédaction des prescriptions médicamenteuses). 

 

Document de sortie (DOC) 

Cet indicateur évalue l’envoi du document de sortie, rédigé par le 

médecin référent, au patient et au médecin traitant, le jour de la sortie 

du patient. 

 

Traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD) 

Cet indicateur évalue si le patient a bénéficié d’une évaluation de la 

douleur à l’aide d’une échelle adaptée et si une surveillance de son 

évolution a été réalisée. 

 

Dépistage des troubles nutritionnels (DTN) 

Cet indicateur évalue la traçabilité du dépistage des troubles 

nutritionnels. Ce dépistage justifie que le patient soit pesé à son 

admission et que son évolution soit suivie au cours du séjour. 

 

Tenue du dossier d’anesthésie (TDA) 

Le dossier d'anesthésie contribue au partage de l'information entre les 

différents médecins intervenant dans la prise en charge anesthésique. 

 

 

Obstétrique : Prévention et Prise en charge de l’hémorragie du 

Post-Partum (HPP)* 

Cet indicateur mesure la traçabilité des actes réalisés au cours de 

l’accouchement. 

 

Cancérologie : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

Cet indicateur informe sur le pourcentage de patients pour lesquels est 

retrouvée une trace de réunion de concertation pluridisciplinaire lors de 

la prise en charge initiale d'un primo-diagnostic de cancer. 

 

 

* Résultats de la campagne 2017 sur données 2016 
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