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• Projet d’établissement 2010; CHUGA

• Enquête exhaustive auprès des 778 médecins généralistes du bassin 
sanitaire

• Questionnaire en 2 parties :
– SAPHORA-CE ©*
– Questionnaire spécifique CHU-Grenoble

• Taux de réponses : 337 répondants/ 778; 10 exclus car 
Questionnaire incomplet; 327 questionnaires analysés

• � taux de réponses exploitables = 42%

Il faut commencer par se demander quels sont les 
besoins des médecins de ville

* Questionnaire CCECQUA - ©Saphora-CE 2009 
P François



Saphora-CE : Satisfaction globale et Accès aux soins
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ACCES AUX SOINS :

SATISFACTION GLOBALE :

Accès aux soins en général

Délai pour une consultation en urgence

Délai pour une hospitalisation programmée

Délai pour une hospitalisation en urgence

Qualité de la prise en charge au CHU

P François

Saphora-CE : Qualité et Continuité des soins
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CONTINUITE DES SOINS :

QUALITE DES SOINS :

Qualité des soins en général

Continuité des soins en général

Echanges d’informations avec médecins du CHU

Relations avec les médecins du CHU

Prise en charge diagnostique

Prise en charge thérapeutique

Suivi proposé aux patients par le CHU

P François



Saphora-CE : Préparation de la sortie et
Courrier de fin d’hospitalisation
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PREPARATION DE LA SORTIE :

Organisation de la sortie en général

Association à la planification de la sortie

Prise en charge sociale

Participation au projet thérapeutique

Qualité du CRH en général

Délai de réception du CRH

Information sur la date de sortie

COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION (CRH) :

P François

Relations interprofessionnelles 
« Quelle est, dans l’ensemble, la qualité de vos relations avec les médecins du CHU ? » n=327
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Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Facile de joindre un médecin pour 
organiser hospit. en service spécialisé

Facile de joindre le médecin en charge 
de mes patients

Facile d’identifier médecin en charge de 
mes patients

Si patient décédé : info. transmise avec 
délai satisfaisant

Les médecins me font participer 
aux décisions

PEC post-hosp : info. transmise avec 
délai satisfaisant

Des disparités existent, selon les services, dans la 
disponibilité des médecins et la relation au médecin traitant

P François



Offre de soins : CHU versus Cliniques
« Parmi les critères suivants, quels sont ceux qui caractérisent

le mieux le CHU et/ou les cliniques ? » n=327

Critères
Plutôt le 

CHU
Plutôt les 
cliniques

Indifférent

- Le plateau technique est de qualité 46 % 6 % 44 %

- Il est facile de joindre un médecin 2 % 77 % 17 %

- Il est facile de programmer une intervention 
chirurgicale

2 % 76 % 18 %

- Il est facile de faire hospitaliser directement un 
patient en service spécialisé

8 % 73 % 14 %

- Les délais pour prendre un RDV sont satisfaisants 2 % 72 % 20 %

- Les collaborations entre médecins de l’établissement 
et médecin traitant sont bonnes

5 % 66 % 25 %

- Les hospitalisations ambulatoires sont bien 
organisées

15 % 41 % 32 %

- Les médecins de l’établissement sont compétents 19 % 7 % 70 %

- L’attention et l’intérêt des équipes à l’égard des 
patients sont satisfaisants

9 % 24 % 58 %

- Les conditions d’hébergement sont satisfaisantes 3 % 37 % 49 %

P François

Position de la FHF

« L’amélioration des liens de travail entre médecine de ville et 
médecine et médecine hospitalière est un enjeu fort pour la 
qualité de l’accueil des patients et la fluidité de leurs parcours 
de soins »

«Le médecin de ville est le premier adresseur à l’hôpital [..]. 
L’hôpital a intérêt à prendre en compte ses attentes s’il veut 
concrétiser et valoriser ses possibilités de prise en charge »

Premier axe de travail : Circulation de l’information entre ville et 
hôpital.
- Information du médecin traitant en temps réel, 

- dispositif d’accueil téléphonique dédié aux médecins 

Rapport Ducreux & Causse. FHF, 2007



Conclusion de ces audits
• Le déficit de communication Ville-Hôpital

– Brouille l’image d’excellence du CHU
– Impacte le recrutement (activité)
– Perturbe les parcours de santé

• Quelles solutions?
– Lignes directes pour

• Conseil téléphonique
• Consultations urgentes
• Hospitalisations directes

– Équipes dédiées d’intervention
• Collaboration hygiène-infectiologie : équipe opérationnelle mixte
• EHPAD
• Formation continue

– Réseau médecins généralistes
– E-learning
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Infectiologue

Médecin X

part importante de l’activité des infectiologues

Med Mal Infect. 2015 
Inventory of antibiotic stewardship programs in general practice in France and abroad.
Wang S1, Pulcini C2, Rabaud C3, Boivin JM4, Birgé J5

CONSULTATIONS SOLLICITEES EN INFECTIOLOGIE

La consultation informelle en général 

JAMA 1998



Hôpital : pourquoi cette nouvelle mission en infectieux?

• Constats 
– Modifications du type d’infections à gérer, du type de patients, circuits courts
– Mauvaise qualité de la prescription des ATB : en ville, à l’hôpital

• Impact écologique
• Impact économique

• Contexte 
– Plan Kouchner, circulaire ministérielle du 2 mai 2002 DHOS/DGS 272-02 , 

conférence de consensus sur le bon usage 2002
– circulaire du 2 mai 2002 DHOS/DGS 272-02

� médecin référent � mission : aider les prescripteurs dans le choix et la  conduite de la meilleure 
antibiothérapie

– Plan ATB 2011-16 (ARS) et ICATB 1 puis 2

Equipe mobile d’infectiologie :
Organisation à partir de 2000 à Grenoble

� Consultation mobile d’infectiologie (CMI)
� Ligne téléphonique portable dédiée

� Médecin infectiologue disponible pour avis 24h/24, 7J/7

� Archivage des appels

� S’adresse à :
� Médecins du CHU,

� Médecins d’autres centres hospitaliers, 

� Médecins libéraux.

14



CMICMI

Unité de 
soins de 
Maladies 

infectieuses

Unité de 
soins de 
Maladies 

infectieuses

Autres unités 
du CHU

CH et cliniques 
périphériques

Médecine 
libérale

Autres unités 
du CHU

CH et cliniques 
périphériques

Médecine 
libérale

Microbiologie

Pharmacie

EOH 

Microbiologie

Pharmacie

EOH 
CAICAI

Consultation 
d’urgence en 
infectiologie

Consultation 
d’urgence en 
infectiologie

1ER PROBLÈME ET NON DES MOINDRES : 
TROUVER LES MOYENS HUMAINS POUR MENER  CES 
NOUVELLES MISSIONS



A l’hôpital : comment financer un poste de PH sur c ette activité? 
Pas simple….

– Étude prospective sur 3 mois en réanimation médical e à Grenoble
– intervention quotidienne d’un référent
– 191 patients : 92 observés et 99 ITV

– Économie : 22,4%

 Consommation  
période 
Contrôle 

 

Consommation 
période 

intervention 

Gains/pertes  Ecart -
moyen par 

patient 
 

IC95% 

Anti-infectieux 

 

81 468.15€ 65 529.85€ -15 938.30€ - 216.8€ [-568.4-1002.0] 

Antibiotiques 

 

21 888.20€ 21 741074€ - 146.46€ -16€ [-104.9-136.9] 

Antifongiques 

 

57 175.11€ 40 860.46€ -16 314.65€ -204.6€ [-498.8-908.0] 

Antiviraux 

 

2404.84€ 2927.65€ +522.81€ +3.8€ [-31.4-43.8] 

 P Pavese. Réanimation 14 (2005) 281–287

Description de l’activité

– Evaluation sur 1 an de tous les appels (2007)

– Environ 8000 appels/an

– Consultations informelles : 73% de l’activité

• Téléphone dédié, fax, E-mail, face à face

– Types de questions

• Aide au diagnostic ou au tt : 88%

• Prophylaxie : 7%

• AES 3%

• Informations générales 3%

ARTICLE

Prospective study of telephone calls to a hotline for infectious
disease consultation: analysis of 7,863 solicited consultations
over a 1-year per iod

S. Gennai &P. François &E. Sellier &J.-P. Vittoz &

V. Hincky-Vitrat &P. Pavese

Eur J Clin Microbiol Infect Dis
DOI 10.1007/s10096-010-1111-z



Pathologies concernées par les appels

Grenoble 
university-affiliated 

hospital

Public or private 
hospitals

Ambulatory 
medicine

Total

N=2576 (%) N=445 (%) N=969 (%) N=3990 (%)

Bone and joint infection and orthopedic material 359 (14) 89 (20) 82 (8) 530 (13)

Respiratory tract infection 283 (11) 50 (11) 59 (6) 392 (10)

Soft tissue infection 244 (9) 40 (9) 94 (10) 378 (9)

Abdominal infection 224 (9) 35 (8) 61 (6) 320 (8)

Urogenital tract infection 222 (9) 33 (7) 61 (6) 316 (8)

Unexplained fever or inflammatory syndrome 138 (5) 33 (7) 107 (11) 278 (7)

Colonisation, contamination or false positive 161 (6) 13 (3) 41 (4) 215 (5)

Sepsis or bacteraemia 189 (7) 17 (4) 3 (0) 209 (5)

Material infection (excluding orthopaedic material) 173 (7) 15 (3) 3 (0) 191(5)

Viral infection 50 (2) 13 (3) 101 (11) 164 (4)

Central nervous system infection 131 (5) 21 (5) 10 (1) 162 (4)

Cardiovascular infection (excluding material) 133 (5) 14 (3) 5 (1) 152 (4)

Non infectious pathology 52 (2) 11 (2) 78 (8) 141 (4)

ARTICLE

Prospective study of telephone calls to a hotline for infectious
disease consultation: analysis of 7,863 solicited consultations
over a 1-year per iod

S. Gennai &P. François &E. Sellier &J.-P. Vittoz &

V. Hincky-Vitrat &P. Pavese

Eur J Clin Microbiol Infect Dis
DOI 10.1007/s10096-010-1111-z

64,5% 24,3%11,1%

Enregistrement de l’activité transversale semaine 16 en 2016 pour CHU de Grenoble Alpes

à l’initiative de l’ARS RAA, groupe bon usage ATB

• 314 conseils en une semaine, soit plus de 16 000 conseils/an
– Médecine générale : 32 (10%), soit près de 2000 conseils /an

– CHU : 232 (74%)
• Dont Bactériémies : 35

• Dont conseils en pédiatrie : 24

– Cliniques et hôpitaux périphériques : 18 (6%)

– Conseils aux voyageurs : 25 (8%)

– Autres : 7

• 51 conseils en période de garde (16,2%)

• 31 avis ont conduit à une hospitalisation (9,8%)

• 18 conseils pour BMR (6%)

Au vu de l’impact sur le parcours patient, il faut que le conseil 
téléphonique reste « de proximité »



Distribution dans la semaine pour le CHU GA
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nbre conseils

nbre conseils

Durée my appel 
9,2 mn

De 2 à 45 mn

Durée cumulée 
2638 mn soit 44h

Pour élargir le conseil aux généralistes, il faut d u temps médical

Infectiologie transversale en Rhône-Alpes
Itinerant infectiology in Rhône-Alpes

C Bonnet1, C Godin1, V Vitrat2, C Chidiac3, A Boibieux3, O Rogeaux4, E Forestier4, B Issartel5, P Pavese6

Départements
Nom de la structure Nombre total de 

conseils donnés

Nombre de conseils 
donnés aux médecins 

généralistes (%)

Temps cumulé en 
heure pour cette 

activité pendant la 
semaine 16 de 
l’année 2016

01 CH Belley 12 0 (0%) 2.4
26 CH Valence 95* 7 (7.4%) 27.8
38 CHU Grenoble 325* 56 (17.2%) 54.4
38 GHM Grenoble 52 0 (0%) 19.9
38 CH Vienne 10 0 (0%) 2.0
38 CH Voiron 31 4 (12.9%) 7.8
42 CH Roanne 34 16 (16.3%) 10.1
42 CHU Saint Etienne 98* 1 (2.9%) 15.0
69 CH Saint Luc Saint Joseph 27 1 (3.7%) 7.4
69 HCL Croix Rousse 186* 7 (16.7%) 7.9

69
MIIT (libéraux Lyon 

métropole) 97
11 (5.9%) 33.3

69 CH Villefranche sur Saône 42 4 (4.1%) 27.4
73 CH métropole Savoie 103* 16 (15.5%) 11.7

73
CH Saint Jean de 

Maurienne 8
0 (0%) 2.8

74 CH Annecy Genevois 187* 26 (13.9%) 40.3
74 Hôpitaux du Léman 27 4 (14.8%) 6.8
74 CH Alpes Léman 37 4 (10.8%) 6.2

TOTAL 1371 157 (11.5%) 283.2

28% des demandes étaient 
extra-hospitalières. 

157 demandes d'avis (11%) 
provenaient de médecins 
généralistes. 

Dans plus de 50% des cas, la 
réponse était téléphonique. 

12% des avis conduisaient à 
une hospitalisation, 

10% concernaient une bactérie 
multi-résistante. 



2ÈME PROBLÈME 
COMMENT ENREGISTRER CETTE ACTIVITE?

TRAÇABILITÉ
BILAN D’ACTIVITÉ

Fiche de recueil d’avis : elle a évolué au cours du temps



Évolution vers un

• Un outil de saisie en ligne des avis 
téléphoniques et des consultations

• Logiciel Voozanoo (Epiconcept), implantable 
sur les ordinateurs hospitaliers (Logiciel qui 
équipe tous les centres antirabiques)

• Indépendant du système informatique 
hospitalier : accès internet

• Habilité à héberger des données médicales

Évolution vers outil de saisie en ligne
Caractérisation de l’appel



Caractérisation de la réponse

Intérêt pour la communauté 
infectiologique

• Mise en commun d’un outil simple 
d’enregistrement des conseils en infectiologie 
transversale

• Valorisation de l’activité

• Base pour travaux communs de recherche

• AIRBUS-ATB : Avis des Infectiologues Référents 
pour le Bon USage des Antibiotiques
– Preps : évaluation de l’impact du conseil 

infectiologique à destination des médecins 
généralistes



4ÈME PROBLÈME :
EST-CE QUE CES NOUVELLES MISSIONS FONCTIONNENT?

• 621 patients inclus (Avis)

• 64 ans (EIQ 51–75)

• 59% d’hommes

• 44% chirurgie

• 67% antibiotique en cours

17%

11%

10%

10%
7%

7%

7%

6%

10%

15%

Diagnostic infectieux

pulmonaire

urinaire/gynéc
ologique

 abdominale

matériel

peau/tissus
mous

Les conseils sont 
suivis à l’hôpital
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Externe Interne Senior

62%
74% 82%

Examens de suivi Examens
diagnostiques

Suivi+diagnostique

Suivi

89% 66% 74%

p<0.001

Examens complémentaires

p=0.02

Facteurs liés à l’observance

Avis 
thérapeutique 

suivi
N=548

Avis 
thérapeutique 

non suivi
N=73

OR/HR ajusté
(IC 95%)

Amélioration 
clinique 72h 60.7 % 40.9 %

OR=2.55
(1.48–4.38)

Durée de 
séjour
Jours (25–75%)

20 (10–32) 23 (16–34)
HR=1.33

(1.02–1.73)

Mortalité intra-
hospitalière 7. 7 % 5.6 %

OR=1.57 
(0.51–4.84)

34

Impact Clinique



5° : QU’EST CE QUE LES MÉDECINS 
PENSENT DE CES NOUVELLES MISSIONS?

Opinion des généralistes de Grenoble
• Questionnaire envoyé à tous les médecins généralistes demandant un conseil
• 141 questionnaires

– Majorité travaille en groupe
– 97,9% étaient satisfaits du service

Items du questionnaire* Réponse 
manquante

N=141

Aide à la prise en charge d'un patient  
Accès rapide à une information 
Améliorer la qualité des soins 
Actualiser ses connaissances 
Eviter une hospitalisation aux urgences
Entretenir des relations confraternelles 
Faire gagner du temps et de l'argent au  patient 
Obtenir un RDV de consultation 
Rechercher une place d'hospitalisation  
Partager la responsabilité de la consultation
Partager le stress de la consultation
Se défaire d'un patient ou d'une situation

n=141
n=139
n=139
n=139
n=139
n=139
n=139
n=139
n=140
n=138
n=138
n=138

136 (96,4) 
120 (86,3)
117 (84,2)
103 (74,1)
86 (61,9)
62 (44,6) 
56 (40,3)
53 (38,1)
34 (24,3)
33 (23,9)
32 (23,2) 
16 (11,6)

Bal G, Sellier e, Gennai S, Caillis M, François P, Pavese P. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2011; 1–6



Opinion des médecins hospitaliers de Grenoble

• Questionnaire adressé par mail à tous les médecins prescripteurs du CHU
• 237 réponses/ 530
• Satisfaction ++

Variables Senior physicians (N=138) Residents (N=49) P-value

Missing data Agreement Missing 
Data

Agreement 

n n % n n %

Rapidity of access 13 84 (67.2) 3 30 (65.2) 0.81

Therapeutic recommendation 10 128 (100.0) 3 46 (100.0) 1.00

Preventive recommendation 21 50 (42.7) 4 15 (33.3) 0.27

Diagnostic recommendation 15 83 (67.5) 4 30 (66.7) 0.61

Care improvment 20 101 (85.6) 4 36 (80.0) 0.38

Share stress of care 20 24 (20.3) 3 38 (82.6) <0.01

Share responsibility of care 17 45 (37.2) 3 15 (32.6) 0.58

Update knowledge 14 80 (64.5) 3 31 (67.4) 0.73

Transfer a patient to infectious care unit 15 29 (23.6) 3 9 (19.6) 0.58

Pavese et al. BMC Infectious Diseases 2011, 11:62

Conseil téléphonique : Il reste des problèmes

• L’offre fait la demande…!! 
• Suivi difficile avec ce nombre de sollicitations

– Equipe opérationnelle? Comprenant des internes?
• Suivi des avis : quelques pistes…
• Traçabilité
• Valorisation de cette activité : télé-conseil ou télé-expertise ce qui est 

différent de la télé-médecine
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Opinion des MG sur les équipes du CHU : infectiologie en tête depuis 
des années

376 médecins généralistes interrogés en 2015

Grande disparité des appréciations selon les services

39 services/42 recueillent + 50% d’opinions favorables (vs 31 en 2010)

3 services se distinguent (>75%) : M1 = Maladies Infectieuses; U1 = SAMU ; 
U2 : Urgences pédiatriques

INFECTIOLOGIE

L’avenir : mettre en place une équipe 
operationnelle mixte hygièniste-infectiologue

• Projet élaboré dans le cadre du groupe 
régional sur la lutte contre l’antibio-résistance



Une bonne base

• CMI : Structure de conseil depuis 2001 que plébiscitent généralistes et centres 
hospitaliers du secteur

• Une équipe de « référents » infectiologues actifs au sein du CHU GA et ouverte 
vers l’extérieur

• Généralistes «bienveillants » vis à vis du bon usage
– Ont recours au conseil

– Demandeurs de FMC

• Une équipe opérationnelle d’hygiène très structurée qui intervient dans les 
établissements du secteur et auprès des EHPAD

• Une inter-relation importante entre l’équipe des infectiologues et celle des 
hygiénistes

1-Équipe opérationnelle bon usage des ATB

• Collaboration avec l’EOH qui intervient dans le cadre du GHT

• Intervention sur site : 
– aide à la prise en charge des cas difficiles, des épidémies, 

consultations délocalisées

– dans centres hospitaliers du GHT

– Puis autres établissements de la région avec lesquels nous collaborons 
habituellement

– Puis Ehpad

• Actions de formation

• Agir sur le parcours du patient : transfert de patients dans des 
conditions optimales au CHU GA et retour précoce dans leurs 
structures avec suivi par l’EH 



2-Conseil téléphonique et réseau de 
généralistes sont complémentaires

• Conseil téléphonique
– Aide au diagnostic

– Aide à la prise en charge

– Conseil précis 
infectiologique

– Spécifique+++

– Formation : « on fait 
passer des messages via 
le conseil »

– Augmenter la part des 
conseils aux généralistes

• Réseau de généralistes
– bon usage (respiratoire, 

ORL, urinaire)

– Action sur outlyers 
(visite par les pairs, 
réseau de généralistes)

– FMC par ses pairs

3-Réseau de généralistes pour optimiser le bon 
usage des ATB

• Mettre en place un réseau de référents avec l’aide du DMG, 
des structures de FMC, des groupes de pairs

• Missions : 
– Actions de FMC par les référents, +E-learning

• Collaboration avec les coordonnateurs d’Ehpad
– Mise en place de kits bon usage

– Actions de FMC des médecins  intervenant, des soignants



4-Participation aux actions de prévention 
de la région

• Principalement sur le thème de la vaccination et de 
la tuberculose

• Collaboration avec les structures existantes : CIDAG, 
CLAT, vaccination, COREVIH

• Idéalement il faudrait envisager une structuration en 
équipe de toutes ces structures

• Participer aux actions de formation sur le thème du 
pharmacien vaccinateur

Temps important : communication

• Communication sur les données MEDQUAL

– Données de résistance bactérienne

– Consommation des antibiotiques

• Site internet

• Grand public


