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 LE CONSTAT 
6% des patients ont des effets indésirables évitables à la sortie de l’hospitalisation*, (manque 
d’information sur les résultats d’examens biologiques ou le traitement médicamenteux), qui pourraient 
être évités avec la lettre de liaison. 

Les médecins sont demandeurs d’un retour d’informations sur les séjours hospitaliers de leurs patients, 
notamment pour être en situation de répondre à leurs questions dès leur sortie. 

*1 Forster AJ, Murff HJ, Peterson JF, Gandhi TK, Bates DW. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge 
from the hospital. Ann Intern Med. 2003 Feb 4;138(3):161-7. 

 

Des documents (ou lettres) d’adressage des patients et des documents (lettres ou comptes-rendus) de 
sortie ont peu à peu été instaurés. Néanmoins, le contenu de ces documents est insuffisant et peu 
homogène : insuffisances dans les objectifs, le contenu, la précision, les demandes non explicitées ou 
les modifications thérapeutiques non détaillées… 

 37% : taux moyen de compte rendu de fin d’hospitalisation disponible le jour même 
 48% : taux moyen de compte rendu de fin d’hospitalisation conforme 
 60 à 70% : taux moyen de compte rendu suffisant pour assurer la continuité des soins (il n’y a pas 

lieu de le compléter par un deuxième document)  
Source : indicateur opposable DEC (délai d’envoi du compte rendu d’hospitalisation) 

 
 
 

 LA DÉFINITION 
Cet article crée la lettre de liaison. Cette lettre de 
liaison vise à rendre obligatoire l’échange 
d’informations entre professionnels de santé (à 
l’entrée et à la sortie d’une hospitalisation). 
 

 L’ENJEU 
Il s’agit de faire du médecin traitant le pivot et le 
coordonnateur du parcours du patient, afin de 
garantir la sécurité et la continuité de la prise en 
charge tout au long du parcours du patient entre 
la ville et l’hôpital. 
L’échange d’informations entre les 
professionnels est au cœur de la notion de 
parcours, de continuité des soins et de sécurité 
des prises en charge. 
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 LE DISPOSITIF 
En pratique, il est prévu qu’un patient adressé 
par son médecin traitant ou par un autre praticien 
de ville pour une prise en charge hospitalière soit 
porteur d’une lettre rédigée par le praticien  
adresseur qui comporte les motifs de 
l’hospitalisation ainsi que toute information à 
porter à la connaissance de l’établissement en 
vue d’une prise en charge optimale. 
Symétriquement, il s’agira de donner au patient à 
sa sortie les informations nécessaires à sa prise 
en charge immédiate en ville. 

Par ailleurs, la mesure prévoit que soit transmise 
le jour même au praticien ayant adressé le 
patient à l’hôpital (et au médecin traitant s’il n’est 
pas le médecin adresseur), ces informations, 
dans l’attente, le cas échéant, d’un compte rendu 
d’hospitalisation complété si nécessaire. Ce 
document sera le plus clair et concis possible 
pour correspondre aux besoins d’informations 
des praticiens de ville, sans les surcharger 
d’informations non pertinentes pour la prise en 
charge immédiate, et fera office de compte-rendu 
d’hospitalisation si aucune autre information n’est 
attendue. 

La lettre de liaison fera l’objet d’une transmission 
par la messagerie sécurisée (dans la plupart des 
cas), ce qui offrira au patient des garanties de 
confidentialité, et sera également versée dans le 
dossier médical partagé (DMP) si le patient en 
est titulaire. 

 L’OBJECTIF 
L’échange d’informations médicales entre 
professionnels de soins du secteur ambulatoire 
et hospitalier à l’occasion de l’hospitalisation d’un 
patient est un gage déterminant pour une prise 
en charge coordonnée et sécurisée tout au long 
du parcours de soin. De plus, l’information du 
patient le jour-même de sa sortie permet de 
l’associer à la continuité et la sécurité de sa prise 
en charge (en particulier si des dispositions sont 
à assurer par le patient au retour à son domicile). 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 95 LMSS 
TEXTES D’APPLICATION : 
o Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres 

de liaison 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922482&categorieLien=id
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