
L’accès aux soins palliatifs constitue un enjeu de santé publique
majeur, enjeu d’autant plus important que les évolutions
démographiques et sociétales à venir risquent d’entrainer une
augmentation significative des besoins.

Afin de répondre à ces difficultés d’accès aux soins palliatifs, il a été
décidé de la création d’un hôpital de jour de soins palliatifs au sein
de l’hôpital Cognacq-Jay (HCJ) à Paris.

• Etudier l’offre de soins disponible

• Identifier les obstacles à l’échelle régionale et départementale

• Analyser l’intérêt théorique d’un HDJ

• Evaluer les besoins des acteurs de soin au domicile

• Créer un outil d’évaluation de l’HDJ
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Offre de soins

Île de France
• 30 USP et 78 EMSP
• 509 LUSP

Paris
• 3 HAD
• 4 réseaux de Soins palliatifs 

Apport théorique 
de l’hôpital de jour 

Obstacles dans 
l’accès aux soins 

Densité IDE (/100 000 habitants)

• 77 à Paris, nettement inférieurs dans les autres 
départements franciliens

• 155 en moyenne en France

Densité médicale 
(/100 000 habitants)

• 96,3/ 90,4 moyenne nationale

• - 9% en France en 10 ans, -20% sur Paris

• Départements franciliens: 54 à 73 et en 

Logements inadaptés aux 
prises en charge au domicile

HAD et réseaux 

• Demandes trop nombreuses/ Equipes 
disponibles : attente de parfois plusieurs 
semaines

• Difficultés d’intervention en urgence 

Premier contact avec 
les soins palliatifs 

Prise en charge plus 
précoce 

Améliorer la qualité 
du suivi 

Eviter les passages 
itératifs aux urgences

Amélioration 
symptomatique

Amélioration de la 
qualité de vie  

Création d’un hôpital de jour de soins palliatifs à 
Paris pour favoriser l’accès aux soins

Accès à des soins 
hospitaliers

( pansements complexes, 
gestes techniques…)

USP et EMSP très sollicités
RAD très difficile à mettre en place 

Estimer les besoins
Interrogatoire des réseaux et HAD

Une bonne 
intégration dans 

le maillage 
médical territorial

Critères d’évaluation
- Taux de conversion HDJ en HC
- Taux de conversion d’HC ou de demande d’HC
en HDJ
- Répartition des demandes selon les adresseurs

- Taux d’occupation de l’HDJ
- Nombre d’ HDJ réalisées/HDJ demandées
- Evaluation de la douleur et de sa prise en charge
- Délai d’envoi des comptes rendus d’hospitalisation

- 4 patients par demi journée
- 1 prise en charge par un médecin, un IDE, un kinésithérapeute
- Selon les besoins et à la demande: Psychologue, Assistante
sociale
+/- Socio esthéticienne, ostéopathe, diététicien, art thérapeute

- Expertise palliative et prise en charge symptomatique
- Gestes techniques (ponctions d’ascite, ponctions
pleurales, transfusion CGR)
Pas de souhait d’accès à l’imagerie/ exploration
biologique en HDJ

- HDJ: réponse à une demande des acteurs du soin
- Adapté aux besoins locaux
- Nécessite une réflexion logistique et éventuellement

une mutualisation des ressources
- Novateur: nécessite une évaluation pour

amélioration du fonctionnement.
- Evaluation trimestrielle pour amélioration de

l’efficience

- Maintien à domicile difficile : Demandes
d’hospitalisation

- Inégalités sur le territoire dans l’accès à une
prise en charge palliative

- Défi: Prise en charge plus précoce
- Nécessité de réinventer l’offre de soins pour

répondre aux évolutions démographiques

ConclusionDiscussion


