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Intérêt de dépistage

 Comorbidités plus fréquentes dans la population VIH et 

apparaissent plus précocement que dans la population 

générale.

 Explication liée à une activation immunitaire et un état 

inflammatoire chronique entretenu par la pathologie VIH et 

aggravé par la toxicité des ARV.

 Facteurs de risques associés plus fréquents: tabac, alcool, 

troubles métaboliques, conduites addictives…

 Le dépistage de ces comorbidités permet d’augmenter 

l’espérance de vie du PVVIH,



Répartition du nombre de comorbidités 

par tranche d’âge

Tableau extrait de thèse « Analyse du dépistage de comorbidités chez le patient VIH » 

réalisé à Nice 2014/2015 par le Dr V.RIO et Dr J.DURANT

A partir de 50 ans plus de 50% des patients VIH 

ont plus de deux comorbidités







Contexte au CHU de Nice

❖ File active de 2640 patients or en 2016 seulement 212 patients ont 

bénéficié de séances d’HDJ pour bilan annuel VIH

❖ Multi-sites pour la réalisation des examens

❖ Beaucoup d’annulation des séances d’HDJ du fait du patient et un grand 

nombre de séances d’HDJ non réalisées…

❖ Questionnement autour des freins à la bonne réalisation de ces HDJ

Enquête auprès d’autres établissements de santé

Ces bilans annuels en HDJ pour les patients VIH ont-ils un sens?



Enquête

❖ Enquête réalisée auprès de 20 Centres Hospitaliers Universitaires

❖ Taux de retour de 50%

❖ 1 centre a répondu hors délai: les résultats n’ont pu être analysés mais 

ceux-ci confirment la tendance de l’enquête

❖ Diffusion de l’enquête par mail et fax

❖ Questionnaire composé de 10 questions majoritairement ouvertes 



Résultats

Question 1: Quelle est votre file active patient VIH?



Résultats

Question 2: Pour les années 2014, 2015, 2016, quel est le nombre de 

patients qui ont bénéficié de séances d’HDJ pour un bilan annuel VIH ?



Résultats

Question 2 suite: Pour 2017, ce chiffre est-il stable, en augmentation ou 

en diminution?



Résultats



Résultats

Question 3: Quelle catégorie de professionnels programme ces séances?



Résultats
Question 4: Quel est le délai entre la programmation et la réalisation de la séance?

N° Centre Délai Commentaires

1 1 à 3 mois

2 15 j à 1 an Selon le médecin référent

3 1 à 2 mois Echo cardiaque avec beaucoup de délai

4 2 mois

5 2 à 6 mois
2 mois pour les bilans avec Densité Minérale Osseuse jusqu'à 6 mois pour les 

bilans cardio

6 1 à 6 mois

7 < à 1 mois En HDJ mutualisé et au MIT

8 15 j à 4 mois Selon les examens demandés

9 1 sem à 3 mois Selon le nombre et le type d'examens demandés

10 3 à 6 mois

La programmation est lancée par le médecin lors de la consultation précédente, 

la séance étant programmée à 3, 4 ou 6 mois selon la périodicité de suivi des 

patients. La date est choisie en fonction du jour de présence du vacataire de la 

spécialité à associer. 



Résultats

Question 5: Avez-vous des bilans types selon les comorbidités 

recherchées?



Résultats
Question 5: Avez-vous des bilans types selon les comorbidités recherchées?

N° Centre Commentaires

1
Arrêté en raison d'annulation répétées du fait des patients ou des prestataires rendant la facturation 

impossible

2 Bilans types en lien avec les recommandations du Dr P. Morlat

3 Bilan NADIS ci-joint

4

5
Bilan ostéoporose: DMO + avis rhumatologique. 

Bilan co-infection: échographie hépatique, fibroscan, discussion RCP (ne se fait quasiment plus en HDJ)

6

7
Les demandes personnalisées sont faites à partir de la synthèse annuelle du dossier patient. La demande 

est faite lors d'une consultation de synthèse. Le bilan est demandé à partir d'un formulaire type.

8

9

10

Nous avons par ailleurs mis au point un programme d'analyse qui permet d'éditer à partir de NADIS le 

profil des patients et les actes à programmer sur l'année selon le calendrier des recommandations 

nationales VIH 2013.



Résultats

Question 6: Programmez-vous directement avec le patient?



Résultats

Question 7: Comment s’articule une journée d’hôpital de jour bilan 

annuel VIH?

Centre n°1 Centre n°4

« N’existe pas, tout est 

fait en externe, sauf 

difficultés socio-

psychiatriques »

Non répondu à la

question



Résultats
Question 7: Comment s’articule une journée d’hôpital de jour bilan annuel 

VIH?

N° Centre Réponse

2

Accueil par un agent du service; Entretien IDE; Consultation médicale; Bilan sanguin si prévu; Examens 

complémentaires et consultation spécialisée; Entretien IDE avec séance ETP éventuelle et programmation des 

prochains RV et examens complémentaires éventuels

3
Accueil patient; Bilan sanguin; Petit déjeuner; Orientation vers les différents examens programmés assistée 

par un brancardier si besoin

5
Consultation au service avec le spécialiste VIH et bilan biologique soit avant soit après les RDV pris pour les 

examens complémentaires

6
Accueil et installation du patient, information du déroulement de la journée; Bilan biologique; ECG; 

consultations et examens en fonction de la programmation; repas en fonction des horaires de rendez-vous

7

Accueil du patient (vérifications administratives, installation, bilan, réalisation des examens demandés) ; 

Traitement per os ou iv ;Synthèse de la journée avec médecin référent; Enregistrement des données (dossier, 

nadis orbis et aghate); Planification si besoin d'une prochaine séance

8
Accueil par l'équipe paramédicale qui explique la journée; Bilan sanguin; examens et consultations; est vu 

par un médecin et par l'IDE d'ETP si nécessaire

9 8h30 -18h, commence par le bilan sanguin puis en fonction des examens

10

Accueil par l'IDE; Prise des constantes par IDE/AS; Vérification par l'interne que le bilan sanguin planifié est 

suffisant ou le complète en fonction des plaintes du patient; Bilan sanguin; Petit-déjeuner du patient qui est 

convoqué à jeun; Visites des médecins (externe/interne/sénior); Réalisation des différents examens + 

consultations des paramédicaux planifiés



Résultats

Question 8: Par quels moyen contactez-vous le patient pour 

l’avertir de la date de réalisation de sa séance?

Moyens de contact Nombre de centres

Par téléphone 10

Par courrier 9

En main propre 4

Par mail 2

Par SMS 1

Commentaire: Tous les centres utilisent plusieurs moyens pour contacter le 

patient



Résultats

Question 9: Quel est le nombre d’annulation des séances d’hôpital 

de jour ?

N° Centre Du fait du patient/ file active Du fait du service

1 1 sur 4 / 818 1 sur 10

2 11,4 %/1750 Quasiment aucune

3 2 par an /470 /

4 0 /664 /

5 10% / 1250 0

6 40% /2640 10%

7 < 2 par semaine / 4397 /

8 0 / 2811 /

9 0 / 566 0

10
Non quantifié mais très peu depuis la mise en place d’un rappel 

systématique par téléphone la semaine précédente/ 915



Résultats

Question 10: Y a t-il des freins existants dans votre service à la 

bonne réalisation des séances d’hôpital de jour?

Commentaire pour le NON: Centre n°4 qui ne réalise qu’un à deux HDJ / an



Résultats
Question 10 bis: Quels sont ces freins?

N°

Centre
Réponse

1

Patients adhèrent peu, préfèrent les examens en externe près de leur domicile.

HDJ mutlidisciplinaire: lourdeur de la demande pour le médecin. 

Lourdeur de la programmation. Taux d’annulation ou de non complétion élevé.

2
Fermeture les week-end et jours fériés essentiellement parce que les laboratoires d'analyse et les autres services de 

consultation au sein de l'hôpital sont fermés

3 CH multi-sites: difficultés à articuler et à véhiculer le patient entre les 2 sites

5
Obstacles avant tout liés à la sécurité sociale et la circulaire frontière, et le bon état clinique des patients qui permet 

de tout faire en ambulatoire et les HDJ ne se justifient plus.

6

Défaut de prescription de la part des médecins

Déprogrammation de dernière minute des spécialistes avec non-conformité des séances HDJ donc dévalidation et 

transformation en externe

Programmation non réalisée avec le patient 

Multi-sites donc difficultés pour la réalisation des examens

7

Délai de rendez-vous des examens complémentaires qui ne permet pas toujours de planifier l'ensemble des 

examens (le patient doit revenir pour examens)

Patients en activité, difficultés à se libérer sur une journée, organisation des bilans différés.

8 Délai pour certaines consultations (gynéco et proctologie)

9 Nos référents n'ont pas tous les mêmes créneaux: le proctologue le lundi et le cardio le jeudi... 

10

La thématisation des sites hospitaliers qui fait que toutes les spécialités ne sont plus accessibles sur un même site 

donc difficultés pour les RDV d'explorations digestives, cardiovasculaires et respiratoires qui sont souvent planifiés 

en externe.



Exemple prescription BA

8 examens différents 

prescrit : Impossible à 

réaliser sur une même 

journée 



Résultats
Focus sur les centres avec un ratio du nombre de patients ayant bénéficié d’un 

HDJ par rapport à la file active en 2016 > 0,5

Centre n°2 Centre n°10

Ratio de 0,7

Avec une file active de 1750 patients en 

2016 et 1239 patients qui ont pu bénéficier 

d’un HDJ

Ratio de 0,8

Avec une file active de 915 patients en 2016 

et 703 patients qui ont pu bénéficier d’un 

HDJ

Visite de médecin ou Interne qui reçoit le 

patient le jour de son HDJ

▪ Programmation lancée par le médecin lors de la consultation précédente

▪ Date choisie en fonction du jour de présence du vacataire de la spécialité à associer

▪ Staff HDJ hebdomadaire: les dossiers des patients programmés sur l’HDJ la semaine 

suivante sont analysés pour vérifier que tout a bien été planifié

Rappel systématique par téléphone des patients par l’IDE de 

l’HDJ après le staff Très peu d’annulation et de séances 

d’HDJ non réalisées



Résultats
Focus sur les centres avec un ratio du nombre de patients ayant bénéficié d’un 

HDJ par rapport à la file active en 2016 > 0,5

Centre n°2 Centre n°10

Bilan types selon les 

comorbidités 

recherchées

OUI

En lien avec les recommandations du Dr 

Philippe MORLAT

OUI

Mise au point un programme d’analyse qui 

permet d’éditer à partir de NADIS le profil des 

patients et les actes à programmer sur l’année 

selon le calendrier des recommandations 

nationales VIH 2013.

Programmation avec le 

patient
OUI OUI

Déroulement d’une 

journée d’HDJ bilan 

annuel VIH

Accueil par un agent du service; Entretien 

IDE; Consultation médicale; Bilan sanguin

si prévu; Examens complémentaires et 

consultation spécialisée; Entretien IDE avec 

séance ETP éventuelle et programmation 

des prochains RV et examens 

complémentaires éventuels

Accueil par l'IDE; Prise des constantes par IDE/AS; 

Vérification par l'interne que le bilan sanguin 

planifié est suffisant ou le complète en fonction des 

plaintes du patient; Bilan sanguin; Petit-déjeuner du 

patient qui est convoqué à jeun; Visites des médecins 

(externe/interne/sénior); Réalisation des différents 

examens + consultations des paramédicaux 

planifiés

Moyens de contact 

du patient

Téléphone

En main propre

Téléphone

En main propre

Courrier



Piste de réflexions sur les difficultés/freins à la 

réalisation des hôpitaux de jour 

Principaux freins rencontrés par les centres

Centres hospitaliers multi-sites

Multitude d’intervenants. Difficulté de programmation entre les différents intervenants

Le patient 

annulation, non-complétion des HDJ, difficultés à se libérer, préfère les examens en externe ?

Qu’en est-il de l’opinion des patients sur la séance d’hôpital de jour du bilan 

annuel? 



Enquête auprès des patients

❖ Questionnaires distribués durant la période de mi-juillet à début 

octobre 2017

❖ 33 questionnaires de satisfaction crées à l’issue de cette étude ont 

été distribués aux patients bénéficiant d’une séance d’HDJ VIH.

Homme 
65%

Femme
35%

Age médian=  56 ans

Minimum=  34 ans

Maximum=  83 ans



Résultats enquête patients

 Organisation de la prise en charge des 

examens en ville

Pourquoi?

OUI
5%

NON
95%

Habitude des patients

Très bon accueil, personnel à l’écoute 

Déroulement sur une journée, bonne coordination

Suivi des patients au CHU

Côté pratique, évite une perte de temps

A cause du budget

Pôle hospitalier plus performant

Nous retrouvons un 

décalage entre ce 

qui est dit par les 

soignants et le 

souhait des 

patients.

On peut donc 

considérer que 

ceux-ci ne sont pas 

un frein à la 

réalisation des 

HDJ.



Piste de réflexions sur la réussite à la réalisation des 

hôpitaux de jour 

Meilleure coordination des intervenants sur la journée

Connaître la disponibilité du patient avant programmation et remise en main propre dans la 

mesure du possible

Avoir des bilans type de recherche de comorbidités

Rappel systématique des patients prévus en HDJ avec utilisation d’outils de communications 

moderne (SMS, mail…)

Temps dédié à la programmation

Synergie médicale/ paramédicale par la prescription avec un suivi par le biais d’un staff



Autres pistes de réflexions non 

approfondies

 Personnel disponible selon les CHU et temps dédié 

à la programmation ?

 Si réalisation HDJ sur 1 ou 2 jours?

 Si les HDJ étaient multi spécialités( dermato, 

médecine interne, infectiologie…) ?

 Sondage auprès des médecins prescripteurs



CONCLUSION

 Ne pas oublier que le BA est un outil de prévention

 Mieux protocoliser les HDJ en équipe avec des groupes de 

réflexions pluridisciplinaires

 Réaménager les plages de disponibilités des différents 

spécialistes

 Repenser le circuit de prescription BA avec le patient et l’IDE 

qui programme

 Création d’alerte logicielle via NADIS ?

 Ne pas dépasser plus de 4 à 5 examens par jour afin de 

garantir la faisabilité de la journée



POUR VOTRE ATTENTION


