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Le CHU en mouvement : séminaire de réflexion médicale
partagé entre médecins libéraux et hospitaliers
Organisé par la Commission Médicale d’Etablissement et la Direction Générale en lien
avec le Département Universitaire de Médecine Générale, un séminaire de réflexion sur
les nouvelles organisations médicales se tiendra dans les locaux universitaires du
nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet le 25 octobre 2013.
Une réflexion indispensable pour un CHU
Chirurgie ambulatoire, parcours de soins pour les maladies chroniques, télé-santé sont autant de
nouveaux enjeux qu’il faut prendre en compte pour répondre à la demande de soins mais aussi de
formation et de recherche. Au sein de ces organisations, la liaison avec le médecin référent est le pivot
de la prise en charge. Il est indispensable que ces liens soient renoués. C’est le but de cette rencontre.

Une volonté d’ouverture évidente vers la médecine libérale pour le bénéfice du patient
Le CHU est sensible aux demandes de nos confrères libéraux qui souhaitent, à juste titre une
communication plus facile avec l’hôpital. Depuis plusieurs années, ces problèmes ont induit une
réflexion sur ce point, capital pour le parcours-patient. Bien sûr, il s’agit là d’un problème complexe dont
la résolution doit faire appel à plusieurs points clés : la liaison partagée sur le diagnostic et les
hypothèses thérapeutiques, l’organisation du parcours pour les patients en leur évitant d’inutiles
aller-retour domicile-hôpital et la sortie de l’établissement avec retour au domicile ou en établissement
de soins de suite.
Ces diverses possibilités doivent faire l’objet de coordination entre médecin réfèrent et services
hospitaliers.
Le CHU de Toulouse a bien compris cette problématique majeure de la prise en charge des patients et a
inscrit sa volonté de faire de l’amélioration de la communication un axe majeur de son projet médical et
d’établissement.
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