
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°13 : Favoriser les entrées directes   
 

Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 
patient 

La description 
de l’action 

Favoriser les entrées directes en hospitalisation dans le service concerné sans 
passer par les urgences (sous réserve de place) 
Eviter le passage aux urgences aux patients, qui nécessite une hospitalisation.  

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 L’hospitalisation passe par les urgences, or les patients déjà connus de 

service, devrait pourvoir être organisé  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de services de 
proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité  
Objectif spécifique n°21 : Assurer une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité des services interventions en santé  
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités  

Les objectifs   Fluidifier le parcours du patient  
 Améliorer la communication interprofessionnelle  
 Désengorger les services d’urgence hospitaliers 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé 
 La mise en place au GHH d’un téléphone de garde par service permettant 

un accès au spécialiste  
 De manière ponctuelle, des entrées directes sont possibles  
 Les admissions directes en gériatrie : 

- l’équipe mobile de gériatrie de l’hôpital Jacques Monod assure le 
numéro « ouverture sur la ville », 

- la permanence gériatrique pour les libéraux qui souhaitent un 
échange ou une admission directe de leur patient. 

A réaliser : 
 Définir un groupe de travail avec les établissements  
 Créer des fonctionnements tels que dédier un secrétariat à la Ville et 

inversement un secrétariat pour l’hôpital  
 Communiquer auprès des professionnels    

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Médecins généralistes demandeurs 
 Demande des services du GHH 

Freins : 
 Organisation du secteur privé  
 Réorganisation du service hospitalier  
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Les parties 
prenantes 

 Médecins généralistes, infirmiers libéraux  
 Réseau RESPECT, HPE, GHH, Ormeaux 
 ARS Normandie – délégation territoriale (appui pour accélérer le travail de 

communication entrée et sortie d’hospitalisation) 
 CPAM 76 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Dr Alain FUSEAU, membre de SEXTANT 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  
 

Les critères 
d’évaluation 

 Part des admissions directes en hospitalisation adressées par un 
professionnel de santé de ville (indicateur croissant)   

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Indemnisation des professionnels de santé 
 Financement d’un outil 

Calendrier Juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


