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FAITS MARQUANTS 

Les hospitalisations potentiellement 

évitables en Poitou-Charentes 

P 
lusieurs facteurs convergent pour faire du concept d’hospitalisation potentielle-

ment évitable (HPE) un marqueur clé de l’accès aux soins et à la prévention.  Il 

s’agit en effet d’un outil de mesure des recours hospitaliers pour lesquels une 

prise en charge « optimum » et anticipée ou des comportements de santé favorables 

auraient pu éviter l’hospitalisation. Source d’ambiguïtés préjudiciables à son utilisation, 

il ne s’agit en aucun cas d’un indicateur permettant d’apprécier la justification d’une 

hospitalisation mais d’un outil d’appréciation des retards d’accès aux soins primaires. 

En France, les dépenses de soins hospitaliers apparaissent plus élevées en moyenne 

que dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économique 

(OCDE) (36 % contre 29 %). Au-delà du coût, le caractère contraignant des hospitali-

sations pour les patients doit encourager l’optimisation des parcours de soins et favori-

ser le recours aux prises en charge ambulatoires dès lors qu’il est le plus adapté. 

L’hospitalisation est donc un critère collectif de par les coûts engendrés, mais égale-

ment individuel de par le niveau de soins et donc la gravité qu’elle présuppose. 

Sur un plan technique, l’identification des HPE repose, pour bon nombre de travaux 

menés en France, sur une liste de 12 pathologies définies en 1992 aux Etats-Unis par 

Weissman d’après une revue de la littérature et des avis d’experts. C’est cette liste que 

l’ORS a choisi d’utiliser. Cependant, celle-ci ne fait pas consensus et des travaux pla-

cés sous l'égide de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) doivent permettre 

d’établir une sélection d’HPE plus adaptée au système français. Aussi, plus que la va-

leur absolue du nombre d’HPE, ce sont leur importance relative et les inégalités territo-

riales que révèlent les analyses qu’il convient d’interpréter.  

Les HPE peuvent être réparties selon trois groupes de pathologies pour lesquelles : 

 la vaccination permet d’éviter l’apparition de la maladie (tétanos, coqueluche, 

grippe...) ; 

 la médecine ambulatoire dispose de moyens thérapeutiques pour prévenir 

l’aggravation de la maladie (ulcère, infections pulmonaires…) ; 

 les manifestations aigües pourraient être évitées par une gestion optimale de 

la maladie au long cours et/ou pour lesquelles l’aggravation peut être freinée 

par des soins ambulatoires appropriés (les pathologies chroniques comme le 

diabète, l’asthme, l’hypertension….). 

Au final, les analyses réalisées dans le cadre de ce travail permettent, malgré les li-

mites, d’identifier certains territoires pour lesquels le nombre d’hospitalisations pourrait 

être réduit par un recours optimum aux soins primaires. Des investigations restent à 

mener pour identifier les causes de ce recours « évitable » aux soins hospitaliers.  

Objectifs 

Ce travail a pour objectifs de mesurer le niveau des HPE en Poitou-Charentes et de 

caractériser le profil des patients hospitalisés selon le sexe et l’âge. Il cherche égale-

ment à établir le poids des pathologies en cause dans les HPE. Enfin, autre finalité de 

cette analyse, identifier les territoires régionaux où les HPE sont les plus fréquentes. 

Les hospitalisations potentielle-

ment évitables chez les picto-

charentais de 20 ans et plus sur 

la période 2010-2011 : 

 Près de 17 500 séjours an-

nuels ; 

 6,4 % de l’ensemble des sé-

jours étudiés ; 

 Une fréquence légèrement plus 

élevée chez les hommes que 

chez les femmes (6,9 % contre 

6,0 %) ; 

 Une fréquence trois fois plus 

élevée chez les 65 ans et plus 

que chez les 20-64 ans (9,6 % 

contre 3,3 %) ; 

 Près des deux tiers des séjours 

liés à une insuffisance car-

diaque ou une pneumopathie 

bactérienne ; 

 Une fréquence plus élevée 

dans les Deux-Sèvres et la 

Vienne comparée à la métro-

pole (après standardisation sur 

l’âge). 
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Les hospitalisations potentiellement évitables en Poitou-Charentes  

Tableau 1. Quantification et durée moyenne des hospitalisations potentiellement 

évitables chez les 20 ans et plus par territoire de santé 

en Poitou-Charentes en 2010-2011 

Mars 2015 

Les trois quarts des HPE surviennent chez des 

patients âgés de 65 ans et plus 

Sur la période 2010-2011, près de 13 700 picto-charentais 

âgés de 20 ans et plus ont effectué un séjour qui aurait poten-

tiellement pu être évité (en moyenne annuelle). L’âge moyen 

de ces patients était de 73 ans contre 61 ans pour les HNPE. 

Cet âge moyen était de 72 ans chez les hommes contre  

75 ans chez les femmes. Le sex-ratio (H/F) était de 0,98. 

Le taux d’HPE augmentait fortement avec l’âge, surtout aux 

âges les plus avancés. Ainsi, les trois quarts des HPE étaient 

comptabilisées chez les 65 ans et plus. Chez les hommes, ce 

taux passait de 3 pour 1 000 habitants avant 25 ans à 161 

pour 1 000 habitants à partir de 95 ans. Chez les femmes, il 

passait de 4 à 111 pour 1 000 habitants. Entre 20 et 40 ans, 

les taux étaient un peu plus élevés chez les femmes, mais 

après 45 ans, ils se révélaient nettement plus élevés chez les 

hommes. 

I. Quantification des HPE et profil des patients hospitalisés 

Sources : PMSI MCO 2010 et 2011, Insee RP 2010 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

6,4 % des séjours hospitaliers 

potentiellement évitables 

Sur la période 2010-2011, près de 17 500 

séjours annuels concernant des patients 

âgés de 20 ans et plus auraient pu poten-

tiellement être évités en Poitou-Charentes, 

soit un taux régional de 6,4 %. La part des 

HPE variait peu entre les cinq territoires de 

santé : de 6,1 % en Charente à 7,0 % en 

Deux-Sèvres. 

Selon le sexe, la part des HPE se montrait 

plus élevée chez les hommes que chez les 

femmes : 6,9 % contre 6,0 %. Cet écart 

allait de 0,2 points en Charente à 1,5 points 

en Deux-Sèvres, où la part des HPE chez 

les hommes atteignait 7,8 %. 

La part des HPE variait fortement selon la 

classe d’âge : de 3,3 % chez les 20-64 ans, 

elle atteignait 9,6 % chez les 65 ans et plus, 

se montrant ainsi trois fois plus élevée chez 

ces derniers. En Deux-Sèvres, la part des 

HPE chez les 65 ans et plus était la plus 

élevée avec 10,8 %. 

En Poitou-Charentes, le taux comparatif d’HPE était de 12,7 pour 1 000 habitants de 20 ans et plus. Il variait de 11,3 en Charente à 

14,0 pour 1 000 habitants de 20 ans et plus en Deux-Sèvres, sans différence significative avec la région. Ce taux était de 35,1 pour 

1 000 habitants de 65 ans et plus. Il variait de 31,3 en Charente à 39,9 pour 1 000 habitants de 65 ans et plus en Deux-Sèvres. Là en-

core, aucune différence significative entre les territoires de santé et la région n’était observée. 

Une durée moyenne des HPE de près de 9 jours 

La durée moyenne de séjours des HPE était de 8,7 jours contre 5,5 jours pour les hospitalisations non potentiellement évitables 

(HNPE). Cette durée variait peu entre les cinq territoires de santé : de 8,2 dans la Vienne à 9,1 en Charente. La moitié des durées de 

séjours dépassaient 7 jours, sans différence entre les cinq territoires de santé. Les modes de sortie avec décès représentaient 6,0 % 

des HPE contre 2,6 % pour les HNPE. 

1Nombre d’HPE parmi l’ensemble des hospitalisations des patients âgés de 20 ans et plus (hors 
séjours pour séances, en erreur, avec prestations inter-établissement, sans nuitée ou non cor-
rectement chainés - Voir méthodologie p 6) 
2Taux comparatif standardisé sur l’âge à partir de la population de Poitou-Charentes en 2010 

Aucune différence statistiquement significative au risque de 5 % 

Sources : PMSI MCO 2010 et 2011, Insee RP 2010 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Graphique 1. Taux d’hospitalisations potentiellement évitables 

selon le sexe et l’âge en Poitou-Charentes en 2010-2011 

(pour 1 000 habitants) 

Charente

Charente-

Maritime

Nord

Charente-

Maritime

Sud-Est

Deux-

Sèvres
Vienne

Poitou-

Charentes

Effectif annuel 3 157         3 089         3 180         3 927         4 101         17 453       

Part
1
 (en %) 6,1             6,2             6,4             7,0             6,3             6,4             

Selon le sexe

Hommes 6,2             6,7             7,0             7,8             6,7             6,9             

Femmes 6,0             5,7             5,9             6,3             6,0             6,0             

Selon l'âge

20-64 ans 3,0             3,6             3,5             3,3             3,2             3,3             

65 ans et plus 9,5             8,9             8,9             10,8           9,7             9,6             

Taux comparatif
2

(pour 1 000 habitants) 11,3           12,2           12,7           14,0           13,3           12,7           

Durée moyenne

(en jours) 9,1             8,4             8,9             8,9             8,2             8,7             



 

 

 

3 

 

 

 

3 

Les hospitalisations potentiellement évitables en Poitou-Charentes  Mars 2015 

II. Poids des pathologies à l’origine des HPE 

Graphique 2. Répartition des causes d’hospitalisations potentiellement évitables 

selon le sexe chez les 20 ans et plus en Poitou-Charentes en 2010-2011 (%) 

Sources : PMSI MCO 2010 et 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Graphique 3. Répartition des causes d’hospitalisations potentiellement évitables 

selon l’âge en Poitou-Charentes en 2010-2011 (%) 

Sources : PMSI MCO 2010 et 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Près des deux tiers des HPE liées 

à une insuffisance cardiaque ou 

une pneumopathie bactérienne 

En Poitou-Charentes, 40 % des séjours 

potentiellement évitables étaient liés à une 

insuffisance cardiaque congestive, la pla-

çant nettement en tête des causes d’HPE 

chez les 20 ans et plus. La pneumopathie 

bactérienne était la deuxième cause d’HPE 

avec 23 % des séjours. Venaient ensuite la 

gangrène (9 %), la pyélonéphrite (8 %), les 

infections de la peau ou des tissus mous 

(6 %), l’hypertension (6 %), l’appendicite 

compliquée (2 %), le diabète compliqué 

(2 %), l’ulcère gastroduodénal compliqué 

(2 %), l’asthme (2 %), l’hypokaliémie (1 %) 

et enfin les pathologies faisant l’objet de 

vaccinations (0,3 %). 

Selon les territoires de santé, le poids des 

insuffisances cardiaques congestives variait 

de 34 % en Charente-Maritime Nord à 42 % 

en Deux-Sèvres. Celui des pneumopathies 

bactériennes passait de 20 % en Charente-

Maritime Sud-Est à 25 % en Deux-Sèvres. 

La part de l’hypertension variait de 4 % en 

Deux-Sèvres à 8 % en Vienne, et celle de la 

gangrène fluctuait de 6 % en Vienne à 

12,5 % en Charente-Maritime Sud-Est. 

Des causes d’HPE qui diffèrent 

selon le sexe... 

Au sein des HPE, certaines pathologies 

montraient un poids variable selon le sexe. 

Les plus fortes variations concernaient la 

pyélonéphrite, beaucoup plus fréquente 

chez les femmes (12,5 % contre 3 % chez 

les hommes) et la gangrène qui se révélait à 

l’inverse bien plus fréquente chez les 

hommes (13 % contre 5 % chez les 

femmes). 

… mais aussi selon l’âge 

Le poids des pathologies différait nettement 

selon l’âge. Chez les 20-64 ans, la pneumo-

pathie bactérienne constituait la première 

cause d’HPE avec 22 % des séjours poten-

tiellement évitables. Venaient ensuite les 

infections de la peau ou des tissus mous et 

la pyélonéphrite (15 %), l’insuffisance car-

diaque congestive (12 %) et la gangrène 

(11 %). Ces cinq pathologies constituaient 

les trois quarts des HPE. 
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20-64 ans 65 ans et plus

Chez les 65 ans et plus, la moitié des séjours potentiellement évitables était liée à une 

insuffisance cardiaque congestive et près d’un quart à une pneumopathie bactérienne. 

Représentant les trois quarts des HPE, ces deux pathologies se montraient plus fré-

quentes que chez les 20-64 ans, contrairement aux autres causes. 



87

95

97

108

103

98

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Charente Charente-
Maritime

Nord

Charente-
Maritime
Sud-Est

Deux-
Sèvres

Vienne Poitou-
Charentes

100

105

110

115

95

90

85

80

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Les hospitalisations potentiellement évitables en Poitou-Charentes  Mars 2015 

Graphique 4. Indices comparatifs* des hospitalisations (ICH) 

potentiellement évitables chez les 20 ans et plus 

par territoire de santé en Poitou-Charentes en 2010-2011 

*la population de référence est celle de la France métropolitaine 

en 2010 (ICH=100) 

Toutes les différences sont statistiquement significatives au 

risque de 5 % 

Sources : PMSI MCO 2010 et 2011, Insee RP 2010 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Moins d’HPE en Poitou-Charentes qu’en métropole 

En Poitou-Charentes, la fréquence des HPE était inférieure de 2 % à 

celle de la France métropolitaine. Ce constat différait néanmoins selon 

les territoires de santé. Ainsi cette fréquence moindre par rapport à la 

métropole se retrouvait en Charente (- 13 %), en Charente-Maritime 

Nord (- 5 %) et en Charente-Maritime Sud-Est (- 3 %). A l’inverse en 

Deux-Sèvres et en Vienne, la fréquence des HPE se révélait supérieure 

au niveau national (respectivement + 8 % et + 3 %). 
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Indice comparatif : 

Rapport en base 100 du nombre d’évènements observés dans une zone géo-

graphique au nombre d’évènements attendus si les taux de survenue de cet 

évènement pour chaque tranche d’âge dans cette zone, étaient identiques aux 

taux de la population de référence. L’indice comparatif (IC) d’une population de 

référence étant égal à 100, un IC de 120 indique une fréquence de survenue 

d’un évènement dans la zone géographique étudiée supérieure de 20 % à celle 

de la population de référence. Un IC de 85 indique une fréquence de survenue 

d’un évènement dans la zone géographique étudiée inférieure de 15 % à celle 

de la population de référence. 

III. Les HPE au sein du territoire régional 

Précisions cartographiques : 

1 Il s’agit d’une représentation cartographique de la significativité 

des ICH par code géographique PMSI (au risque de 5 %) com-

parativement à une population de référence qui est ici celle du 

Poitou-Charentes en 2010 (ICH=100).  

2 Le code géographique PMSI est le plus souvent constitué du 

code postal. Dans certains cas, un code de regroupement est 

attribué à chaque bureau distributeur soit parce qu’il y a am-

bigüité, soit parce que la taille de la commune n’est pas suffi-

sante au regard des contraintes d’anonymat des données né-

cessaire au respect du secret médical. 

Des niveaux d’HPE contrastés selon les ter-

ritoires 

Près d’un quart des territoires (codes géographiques 

PMSI2) de Poitou-Charentes présentait un indice compa-

ratif d’HPE significativement supérieur à celui de la région. 

A l’inverse, 18 % des territoires avaient un indice significa-

tivement inférieur au niveau régional. La répartition géo-

graphique de ces territoires fait apparaître une surrepré-

sentation des HPE dans certains espaces ruraux les plus 

isolés, situés sur les marges des départements, mais éga-

lement sur des territoires sièges de villes intermédiaires : 

Rochefort, St-Jean-d’Angély, Cognac et Châtellerault. 

Ainsi, le nord de la Vienne, les territoires ruraux des Deux-

Sèvres, le Pays Vals de Saintonge et une partie de la 

frange occidentale du département de la Charente sont 

les plus concernés par des niveaux élevés d’HPE. Les 

espaces où les HPE sont plutôt sous-représentées corres-

pondent majoritairement aux grandes villes et à leurs péri-

phéries.  

Niort

Angoulême

La Rochelle

Poitiers

Mauléon Thouars

Loudun

Royan

Barbezieux

Ruffec

Cognac

Bressuire

Montmorillon

Rochefort

Châtellerault

Saintes

Jonzac

Parthenay

Saint-Jean-d'Angély
Confolens

Carte 1. Indices comparatifs1 des hospitalisations (ICH) 

potentiellement évitables chez les 20 ans et plus 

par code géographique PMSI2 en Poitou-Charentes en 2010-2011 

1, 2 Voir précisions cartographiques ci-contre 

Sources : PMSI MCO 2010 et 2011, Insee RP 2010 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Indice supérieur 

au Poitou-Charentes 

Indice comparable 

au Poitou-Charentes 

Indice inférieur 

au Poitou-Charentes 
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IV. Quels enseignements ? 

Des résultats cohérents avec les publications françaises 

Dans la région, la part des HPE parmi l’ensemble des séjours hospitaliers (6,4 %) apparaît comparable aux autres mesures réalisées en 

France : 5,7 % en Île-de-France [4] ou 6,1 % en Aquitaine [5] par exemple. Dans l’étude de l’ORS Aquitaine, comme dans l’étude du 

LEEM [6], près de 6 HPE sur 10 sont dues également à une insuffisance cardiaque ou une pneumopathie. Comme en Aquitaine, les trois 

quarts des HPE concernent des personnes âgées de 65 ans et plus. 

Un indicateur qui présente toutefois des limites 

Comme souligné par Cartier [7], l’indicateur d’HPE présente plusieurs limites : choix des pathologies considérées comme étant à l’origine 

de l’HPE, méthode de repérage de ces pathologies (basée sur le diagnostic principal (DP) du séjour), hétérogénéité du codage au sein 

du PMSI. Pour exemple, le diabète se trouve largement sous-estimé du fait de la seule prise en compte du DP. Enfin, il convient de con-

sidérer que la diminution des HPE pourrait conduire à un renforcement des difficultés d’accès aux soins pour les personnes les plus tou-

chées par le renoncement aux soins ambulatoires et dont le recours hospitalier constitue le principal contact avec le monde médical. 

Un lien reconnu entre HPE et conditions socio-économiques des patients 

Plusieurs études ont mis en avant le fait que le niveau d’HPE d’un territoire était avant tout lié aux caractéristiques socio-économiques de 

sa population tandis que l’accessibilité aux soins primaires (du moins pour le régime assurantiel tel qu’il existe en France) avait un impact 

moindre [4] [7]. S’agissant des facteurs de risque comportementaux, la revue de la littérature de Cartier indique que peu d’études permet-

tent de conclure sur leur influence sur les HPE [7]. 

Des réflexions à mener pour expliquer les inégalités territoriales d’HPE 

S’il convient d’être prudent sur les facteurs explicatifs des HPE à une échelle globale, les inégalités géographiques observées en Poitou-

Charentes doivent conduire les acteurs des champs ambulatoires et hospitaliers à une réflexion au sein des territoires, sur les facteurs 

pouvant être à l’origine de ces HPE : observance des traitements, renoncement aux soins, accessibilité aux soins primaires… Dans le 

prolongement de ce travail, une étude qualitative auprès des patients hospitalisés serait riche d ’enseignements. Enfin, les indicateurs 

d’HPE pourraient être le support d’approches médico-économiques permettant d’estimer les économies engendrées par une optimisation 

du parcours des patients en amont de la prise en charge hospitalière.  

Agir sur les causes d’hospitalisation : exemple de l’insuffisance cardiaque 

L ’insuffisance cardiaque correspond à une incapacité 

du cœur à maintenir un débit cardiaque adéquat pour 

faire face aux besoins de l’organisme. Il s’agit d’une patho-

logie chronique grave et complexe, qui touche essentielle-

ment des personnes âgées. Son évolution est parsemée 

d’épisodes de décompensation aigües, sources d’hospitali-

sations nombreuses dont la létalité est élevée. 

La prise en charge de l’insuffisance cardiaque se fait géné-

ralement en ambulatoire avec comme objectif majeur de 

dépister précocement les épisodes de décompensation 

afin de les traiter rapidement et d’éviter l’hospitalisation. 

Les décompensations sont souvent déclenchées par une 

mauvaise observance du traitement, de la surveillance ou 

par un événement cardiovasculaire [1] (Schéma 1). 

En 2008, au sein de la population couverte par le Régime 

général de l’Assurance Maladie, moins de 20 % des insuf-

fisants cardiaques étaient traités par une trithérapie 

(inhibiteur de l’enzyme de conversion, bêtabloquant et 

diurétique), alors que ce traitement est recommandé dans 

les cas d’insuffisance cardiaque systolique, qui représen-

tent environ 60 % du total des insuffisances cardiaques. A 

l’inverse, un quart des patients consommait des anti-inflammatoires non stéroïdiens, déconseillés dans le traitement de cette pathologie. Aussi, près de 

40 % des insuffisants cardiaques n'ont pas vu de cardiologue dans l'année, alors qu'il s'agit d'une des recommandations de la Haute Autorité de Santé. [2]  

La loi de santé publique de 2004 prévoyait, outre une réduction de la mortalité, une réduction des décompensations aiguës d'au moins 20 % en 5 ans. 

Entre 2002 et 2012, le taux standardisé de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque a diminué de 6,0 %, davantage chez les hommes que chez 

les femmes (-9,2 % contre -3,6 %) [3]. 

Une prise en charge et un suivi pluridisciplinaire basés sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP) sont à développer. Ainsi, à la sortie de l’établisse-

ment de santé, la coordination avec la ville ou la structure d’accueil est primordiale pour garantir la continuité des soins appropriée. En Poitou-Charentes, 

il existe six programmes d’ETP autorisés au 1er juillet 2014 ainsi que deux réseaux de santé : le réseau cardiosaintonge et le réseau d’aide à domicile de 

l’insuffisance cardiaque (RADIC). 

Schéma 1 : Causes principales de décompensation à l’origine 

d’une hospitalisation pour insuffisance cardiaque 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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Les 12 causes d’HPE retenues sont issues de la 

classification de Weissman. Les séjours men-

tionnant l’une de ces causes en diagnostic principal 

codée selon la 10ème révision de la Classification 

internationale des maladies (CIM-10) ont été sélec-

tionnés (Tableau 3). Les séjours pour séances, en 

erreur, avec prestations inter-établissement, sans 

nuitée ou non correctement chainés (moins de 1 %)

ont été exclus de l’analyse. 

Les données utilisées proviennent du Programme 

de médicalisation des systèmes d’information en 

médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 

(PMSI MCO) 2010 et 2011. Les deux années ont 

été regroupées pour permettre une analyse à une 

échelle territoriale fine. 
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Tableau 2. Les 12 causes d’hospitalisations potentiellement évitables 

issues de la Classification de Weissman 

V. Méthodologie 

La population étudiée est celle des patients domiciliés en Poitou-Charentes (quel que soit le lieu d ’hospitalisation) âgés de 20 ans et 

plus. Cette sélection sur l’âge s’explique par des causes d’HPE et des prises en charge qui diffèrent entre la pédiatrie et les adultes. 

Taux comparatif : Taux qui serait observé dans la population étudiée si elle avait la même structure d ’âge qu’une population de 

référence (standardisation directe). Cette méthode permet de comparer entre eux les taux obtenus pour différentes zones géographiques 

en éliminant les effets liés aux différences de structures par âge. 

Le test statistique utilisé permet d’évaluer dans quelle mesure la différence entre la fréquence observée dans une zone géographique et 

celle d’une population de référence n’est due qu’au hasard (au risque de 5 %). Ce test est d’autant plus « puissant » qu’il porte sur des 

effectifs importants. Ainsi, une très petite différence peut être significative si elle est observée sur des effectifs importants, tandis qu’une 

différence plus importante peut ne pas être significative si elle est observée sur des petits effectifs. De ce fait, l ’absence de différence 

significative peut être simplement liée à un manque de puissance du test statistique. 

Causes d’HPE Codes CIM-10 

Asthme J45 

Infection de la peau ou des tissus mous J34.0, K12.2, L02, L03, L88 

Insuffisance cardiaque congestive I50 

Diabète compliqué E10.0, E10.1, E11.0, E11.1, E13.0, E13.1, E14.0, E14.1 

Gangrène I70.2, I73.0, R02 

Ulcère gastroduodénal compliqué 

K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, 

K26.2, K26.4, K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, 

K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6 

Pyélonéphrite N10, N11, N12, N13.6, N15.8, N15.9, N17.2 

Hypokaliémie E87.6 

Pathologies faisant l'objet de vaccinations A35, A36, A37, A80, B05, B26 

Hypertension I10, I11, I12, I13, I15, I67.4 

Pneumopathie bactérienne J13, J14, J15, J16.8, J18 

Appendicite compliquée K35.0, K35.1* 

* Prise en compte du fait que les codes K35.0 et K35.1 sont devenus K35.2 et K35.3 à partir de 2011.

Pour nous citer : 

GIRAUD J., PUBERT M., GARNAUD A.T. Les hospitalisations potentiellement évitables en Poitou-Charentes.  ORS Poitou-Charentes. Mars 2015. 6 p. 

Mots clés : Hospitalisation, Hospitalisation évitable, Accès soins, Classification Weissman, Hypertension artérielle, Asthme, Diabète, Insuffisance 

cardiaque, Pyélonéphrite, Vaccination, Appendicite, Renoncement soins 


