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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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Objectifs

o Comprendre le rôle du médecin traitant et des professionnels de santé libéraux 
dans la prise en charge de patients nécessitant un accompagnement renforcé et 
maintien à domicile

o Définir ce qu’est le « maintien à domicile » pour les médecins généralistes

o Connaitre les freins éventuels au maintien au domicile de leurs patients pour les 
médecins généralistes

o Caractériser les patients pris en charge au domicile 

o Connaitre et quantifier les pathologies principales des patients maintenus au 
domicile

o Evaluer la connaissance des MG concernant leur possibilité de prescrire une HAD

3Novembre 2016



Méthodologie

 Enquête quantitative auprès de 9 118 médecins généralistes
exerçant en Ile de France

 Questionnaire envoyé par courrier avec doublage par mail pour 3
847 médecins

 Date : entre juin et septembre 2016

 Taux de réponse : 6 %, soit 533 médecins

 Enquête réalisée avec le cabinet Kynos
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RESULTATS 
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Profil des répondants - Année d’installation
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Profil des répondants - Département d’exercice
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Définition du maintien  à domicile
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Maintien  à domicile : 
Participation des médecins généralistes
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Coordination médecins généralistes et autres 
professionnels
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Coordination médecins généralistes et autres 
professionnels
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Coordination médecins généralistes et médecins 
autres spécialités
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Dans un peu moins de 1 cas sur 2 (48%), le médecin a fait appel à un 
confère spécialiste autre que généraliste



Caractéristiques des patients 
et de la maladie
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Caractéristiques des patients maintenus au 
domicile par les médecins généralistes :

Caractéristiques de la maladie des 
patients maintenus au domicile par les 
médecins généralistes 



Freins principaux
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Question : Quel(s) frein(s) constatez-vous dans le maintien à domicile hors HAD de vos patients ?



Hospitalisation à Domicile (HAD)

15Novembre 2016



Hospitalisation à Domicile (HAD)
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Hospitalisation à Domicile (HAD)
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Dans le cadre de la ou des prises en charge à la demande d'une structure 
sanitaire ou médico-sociale :

Avez-vous été associé au moment de l'admission ?

Oui
Non

Total

Effectifs
83

186
269

Lorsque l’HAD est initiée par une structure sanitaire ou médico-sociale, les 
médecins généralistes sont associés à l’admission dans 31 % des cas, et 
associés au moment de la sortie dans 52 % des cas.
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