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Portrait de la situation
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• La rédaction de la feuille sommaire hospitalisation (FSH) est 

au cœur de l’épisode de soins du patient durant son séjour 

en milieu hospitalier

Portrait de la situation (page 1)

• Elle permet d’avoir un regard  rapide de l’état de situation du 

patient
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• Processus de complétion hybride par les médecins

Portrait de la situation (page 2)

• Accessibilité de la FSH papier peut être ardue et engendrer 

des délais pour la consulter

• Le processus de suivi entre les archives et les médecins est 

fastidieux et préoccupe les principaux acteurs
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Recension des écrits
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Les meilleures pratiques

• La feuille sommaire permet aux cliniciens et aux professionnels de 

la santé  de lire en peu de temps, un court résumé de 

l’hospitalisation d’un patient (Collège des Médecins du Québec, 2005) (Robelia et al. 2017)
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• Un règlement de l’organisation et l’administration des établissements 

stipule que la tenue d’un dossier hospitalier doit comprendre une 

feuille sommaire, article 53, alinéa 19 (LégisQuébec, MSSS, 2019)

• Selon l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, un résumé 

sommaire de départ doit être accessible pour les professionnels 

assurant le suivi du patient (Ordre des médecins et des chirurgiens de l’Ontario, 2005) (Robelia et al. 

2017)
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Ailleurs dans la littérature

• Robelia et al. rapportent que l’obtention de la FSH pour le 

médecin traitant du patient est favorisée par l’accès aux données 

du patient (Robelia et al., 2017)
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• Les auteurs soulèvent que la FSH provenant de centres 

universitaires (d’enseignement) est moins susceptible d’être 

obtenue par l’accès aux données du patient sans établir de 

facteurs causals (Robelia et al., 2017)
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Ailleurs dans la littérature

• Selon Horwitz (2013) et Kind (2012), une FSH remplie le jour de la 

sortie du patient est plus riche que lorsque complétée quelques 

jours post-hospitalisation (Clanet et al., 2015)
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• Selon l’étude de O’Leary et al., 41% des médecins généralistes 

rapportaient qu’au minimum un de leurs patients avait subi un effet 

indésirable engendré par un défaut de transfert d’information de la 

part de l’hôpital (Clanet et al., 2015)
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Objectifs cliniques
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• Rendre la FSH toujours disponible et accessible à partir du dossier 

clinique informatisé Oacis™
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Objectifs cliniques

• Avoir une vue d’ensemble des FSH en cours et à signer

• Améliorer la communication entre les médecins et les archivistes

• Accélérer la communication avec les partenaires externes 

(médecins de famille, établissements)
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Cheminement de la feuille sommaire 

hospitalisation
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Schéma de la feuille sommaire hospitalisation
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FSH du 

patient

Archivistes

Médecins

responsables

Résidents

Externes
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Rôles des résidents
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Consultation des FSH
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• Révision du dossier: 

 ATCD du patient

 Raison d’hospitalisation passée

 Traitement et intervention

 Complication en cours d’hospitalisation

 Suivi prévu

• Contenu clair

• Accès immédiat
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Rédaction des FSH
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• Programme informatique: formation disponible

• Démonstration à venir! 

• Outils d’enseignement: 

 Supervision des externes

 Facilement modifiable 

• Ajout d’information en cours d’hospitalisation
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Supervision
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• Nous sommes à notre tour supervisés par le médecin 

responsable
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Suivi
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• Pour nous-même

• Outils de communication:

 Médecins traitants ou autres professionnels de 

la santé

 Portrait global

 Suggestion et suivi attendu

• Transfert vers un autre établissement

• Impression rapide
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Recherche
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• Collecte de données
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La FSH au cœur des soins du patient
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Place à la démo!
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Rendez-vous virtuel avec Dr. Deligne
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Suivi avec l’archiviste médicale (page 1)
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• Élément de suivi 

dans le dossier 

clinique 

informatisé 

(incrémentation)



Suivi avec l’archiviste médicale (page 2)
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Rendez-vous virtuel avec Édith-Rebecca White, 

archiviste médicale



Conclusion
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Conclusion
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• Rendre la FSH disponible à partir du système 

d’information clinique

• Impliquer les cliniciens et les archivistes en 

amont et per déploiement

• Placer le patient au cœur du projet
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Questions

Source: https://pixabay.com/fr/illustrations/point-d-interrogation-question-1019820/

https://pixabay.com/fr/illustrations/point-d-interrogation-question-1019820/
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