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SORTIE D’HOSPITALISATION

Post-décompensation cardiaque

Objectifs d’une bonne coordination/orientation
• Maintenir/améliorer la qualité de vie et la santé physique et psychique 

du patient et de ses aidants dans un lieu de vie adapté
• Éviter une ré-hospitalisation et un phénomène itératif
• Établir une prise en soin pluriprofessionnelle avec prise en compte des 

comorbidités, des syndromes gériatriques, d’une éventuelle précarité ou fragilité, d’un risque iatrogène 

ASSURER LE CONTINUUM D’UN PARCOURS DE SANTÉ PERTINENT DU PATIENT

 Poursuivre la titration et l’optimisation des thérapeutiques
 Assurer un accès rapide et adapté aux soins en cas d’alerte
 Mettre en place une activité physique régulière et adaptée et un bon équilibre diététique (hydro-sodé et 

nutritif)

Médecin 

généraliste

action de santé 

libérale en équipe

• Protocole de 

coopération ICC

• Suivi éducatif

• Prévention

• Structuration d’un projet 

d’activité physique et 

sportive 

• Entretiens motivationnels

(Suivi jusqu’à 2 ans)

•Réentrainement à l’effort

•Titration des traitements

• programme etp

Réseaux de santé

• Coordination du parcours de 

santé (médical, médico-social, 

ville-hôpital)

• Parcours éducatif (programme 

ETP)

• Classeur éducatif, de suivi et de 

communication 

interprofessionnel

PRADO

•Coordination du parcours de soin péri-hospitalier 

(MG, cardiologue et IDEL)

•Classeur partagé de suivi et d’information

EHPAD

HAD 

-

Prestataire de 

santé

Centre de 

dialyse

Appartement 

thérapeutique

-

Foyer logement

Cardiologue 

traitant

Infirmier 

libéral

Service 

d’aide à 

domicile Diététicien

Psychologue

Médecins 

spécialistes

Kinésithérapeute

Autres soignants et 

acteurs du domicile 

(pédicure, portage 

repas…)

Urgence – USIC – Hô conventionnelles –

Hôpital de jour

Aidants

(Famille, proches)
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PATIENT

Assistant 

social

Télésurveillance ICC CHUGA

• Surveillance TA, clinique et poids via des 

objets connectés

• Suivi éducatif

REEDUCATION 

CARDIAQUE 

CHUGA Sud - Voiron

Pharmacien
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