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Introduction
•

Code de la santé publique Article L1112-2 : la qualité de la prise en charge des patients est un objectif
essentiel.

•

L’évaluation de la satisfaction des usagers est une obligation règlementaire. Article L1112-3

 Les services d’urgences (SU) sont de grands pourvoyeurs de plaintes au sein des hôpitaux. 1,2

•

L’objectif principal : analyse des courriers de plainte (CP) adressés au SU de Montbrison (Loire).

•

L’objectif secondaire : déterminer s’il y existe une corrélation entre la survenue d’une réclamation et
la temporalité (nuit, garde, weekend) de passage au SU.

1. Brown, 2010, Acad Emerg Med. 17: 553-60
2, Elshove-Bolk, 2004, Eur J Emer Med. 11: 247-50

Matériel et Méthode
•
•
•
•

Etude rétrospective
Monocentrique
Courriers de plaintes des patients du service d’urgences
Entre le 1er janvier 2012 et 31 décembre 2017

 Analyse :
- caractéristiques des CP (format, nombre, incidence, plaignant, patient, destinataire, heure de passage, etc…)
- le recueil des doléances
- le suivi dans le circuit interne de gestion des plaintes de l’hôpital (étude des délais de
réponses)

Résultats
- 81 CP analysés :
moyenne de 13,5 CP/an
incidence moyenne de 5,5 CP /10 000 passages
* Le plaignant : la famille dans 44 CP (55%), le patient dans 34 CP
(42%)
* Le but des CP était un signalement dans 71 CP (70%)

Résultats
les incidences des CP selon la temporalité :

• 5,7 CP/10 000 passage en journée vs 4,8 CP/10 000 passages la nuit,
p=0,57
• 5,6 CP/10 000 passages en horaire de garde vs 5,2 CP/10 000 passages
en horaire de hors-garde, p=0,78
•

5,4 CP/10 000 passages semaines vs 6 CP/10 000 passages les
weekends et jours fériés, p=0,76

Résultats

133 doléances
cause medicale (64 CR)

19%

33%

48%

cause organisationnelle (44 CR)
cause relationnelle (25 CR)

Motifs de réclamations. Nombre (%) sur un total de 133 doléances
Cause organisationnelle
Attente aux urgences
Problème de locaux
Défaut de lits d’hospitalisation
Défaut d’information
Dignité humaine/négligence
Demande administrative
Rupture du secret professionnel

44 (33)

Cause médicale
Erreur diagnostic (présumée)
Erreur thérapeutique (présumée)
Défaut d’examen réalisé (présumé)
Effet indésirable lié aux soins
Retour à domicile non-adapté
Douleur non soulagée

64 (48)

Cause relationnelle

25 (19)

16 (12)
9 (7)
6 (4)
5 (4)
4 (3)
3 (2)
1 (1)

20 (15)
18 (14)
13 (10)
6 (4)
4 (3)
3 (2)

Résultats
- Pour 24 CP (30%) : l’enquête interne a reconnu une erreur.
- Une indemnisation a été demandée dans 13 CP (16%),
 2 (2,5%) ont abouti (3 444 et 4 905 euros)

- Aucun CP n’a entraîné de poursuite en justice

Evolution des délais dans le circuit de plainte en fonction des années.
Nombre, incidence, médiations et délais de gestion des courriers de plainte par année.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de CP

10

13

13

14

17

14

Incidence des CP a

4,3

5,5

5,4

5,6

6,7

5,5

0,93

Délai entre le passage aux urgences du patient
et la réception du CP b

36 (9-75)

13 (10-26)

16 (5-85)

12 (7-20)

33 (20-58)

28 (13-88)

0,24

Délai entre la réception du CP et la réponse du
Chef de service à la Direction b

4 (4-4)

7 (4-13)

9 (7-13)

8 (4-14)

17 (11-27)

13 (8-15)

0,032

Délai entre la réception du CP et la réponse de
la Direction au plaignant b

132 (81-153)

84 (67-98)

90 (70-101)

70 (54-83)

74 (37-95)

42 (31-76)

0,14

3

1

1

2

5

5

ND

-

-

39 (36-41)

54 (47-56)

50 (49-75)

Nombre de médiations
Délai entre la réception du CP et la médiation b

Valeur de p

0,074

CP : courrier de plainte ; ND : données non disponibles. -- a Nombre de CP pour 10 000 passages. -- b Médiane (intervalle interquartile) : délais exprimés en jours.

DISCUSSION
- 5,5 CP/10 000 passages  dans la fourchette basse par rapport aux SU nationaux :





CH de Niort 1 : 9,3 CP/10 000 passages (2011-2016)
CHU Nancy 2 : 9 CP/10 000 passages (2001-2005)
CHU Toulouse 3 : 5,6 CP/10 000 passages (2002-2007)
CHU Rouen 4 : 5,3 CP/10 000 passages (2004-2008).

Au niveau international :
 Glasgow (Ecosse) 5 : 4 CP/10 000 passages (2010)
 Lausanne (Suisse) 6 : entre 5,5 et 8 CP/ 10 000 passages (2009-2014)
 Singapour (Singapour) 7 : 11,7 CP/ 10 000 passages ( 2002-2003)
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DISCUSSION
 Pas de corrélation entre la survenue d’une réclamation et la
temporalité liée à la garde, à la nuit ou au week-end.
 La cause relationnelle à un poids important sur la survenue d’une
réclamation. 1,2,3
 Concernant CH du Forez : locaux non adaptés (cause d’insatisfaction,
de délais d’attente allongés et d’atteinte à la dignité humaine).
•
•
•

1.Bellou, 2008, JEUR 21:A155-6
2.Wong, 2007, Singapore Med J 48:990-995
3, Henry, Urgences 2018

CONCLUSION
 Promouvoir une communication de qualité au sein des SU entre professionnels et patients.

 L’évolution de l’incidence et l’analyse des doléances doivent être suivies afin d’améliorer la
qualité de la prise en charge et proposer des mesures correctives le cas échéant.
Mesures correctives mises en place :
- Création d’une « filière courte »
- Modification du protocole douleur
- Monitorage des délais d’attente à l’attention du patient en salle d’attente
- Intégration à l’équipe d’un « infirmier psy » de jour pour la pathologie psychiatrique
- Réalisation de sessions de simulation relationnelle

