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Objectifs Les établissements de santé (loi 22/12/2014 PLFSS
2015) peuvent proposer une prestation d’hébergement en amont
ou en aval de la prise en charge hospitalière. La prestation
d’hébergement est temporaire et programmée. Elle est non médi-
calisée, aucun soin ou surveillance ne doit être réalisé. Nous avons
étudié le potentiel de patients pouvant être éligibles à l’hôtelisation
et le potentiel de nuitées transférables.
Méthodes Une enquête de prévalence (« Évaluation des poten-
tiels » l’ARS IDF) nous a permis d’établir les éléments suivants :
— critères d’éligibilité des patients :

— activité à inclure dans les parcours de soins :
séjours ambulatoires (médecine/chirurgie) existants,
séjours en hospitalisation conventionnelle ; séjours aujourd’hui

en hospitalisation conventionnelle (médecine/chirurgie, HC/HDS)
pouvant être transformés en ambulatoire par le recours à
l’hôtélisation,
— patients < 80 ans ;
— patients autonomes ;
— éloignement géographique : distance/temps domicile ;
— service d’urologie > 50 km ou à plus d’une heure en transport ;
— nécessité de la présence d’un accompagnant ;
— critères médicaux (ASA 1 ou 2).
Résultats Étude menée sur deux jours dans le service d’urologie
(24 lits, 37 patients). Patient en hospitalisation convention-
nelle — 1 a — en hospitalisation de veille d’intervention :
11—1 b — en hospitalisation préopératoire pour bilan : 1—1 c — en
hospitalisation postopératoire, autonome et sans perfusion (ou sus-
ceptible de l’être) : 3. Dans ce dernier cas, motif du maintien dans
l’hôpital ? — surveillance thérapeutique : 1 — attente d’avis spé-
cialisé : 1 — attente de passage en HAD, SSR, maison de retraite :
1 15 patients sur 37 (40 %) auraient pu être en hôtélisation. Cela
représenterait environ 500 à 600 nuitées par an (2026 entrées
directes en 2014 dont 30 % pourrait raisonnablement être complé-
tées par un passage en hôtel hospitalier).
Conclusion Nous entrevoyons des effets positifs de
l’hôtélisation : libération des capacités d’hospitalisation,
aide à la prise en charge des patients provenant de déserts
médicaux, maillage de l’hospitalisation urologique. L’hôtélisation
apparaît être un vecteur d’amélioration de l’attractivité du service
d’urologie en offrant un hébergement aux patients venant de toute
la France, voire de l’étranger à budget contraint.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Le progrès technologique a rendu l’information plus
accessible. Twitter est un réseau de micro-blogging. Toutes les
sociétés savantes en urologie ont désormais un compte Twitter. Les
congrès sont retransmis en temps réel via ce réseau. L’objectif de
ce travail est d’évaluer le potentiel de Twitter en tant que source
d’information en onco-urologie et son exploitation en recherche
biomédicale.
Méthodes Nous avons suivi 15 sociétés et journaux internatio-
naux en urologie pendant un an avec paramétrage de notifications
mobiles en temps réel ; 10 000 tweets collectés. Les données ont été
exportées sur une base de données Excel et réparties par période
de 3 mois. Un outil de data mining a été appliqué pour l’analyse
des données. Une revue de la littérature a été conduite en paral-
lèle dans Pubmed. La totalité des articles, soit 31 recensés ont été
inclus.
Résultats Twitter paraît intéressant en outil de pharmacovigi-
lance pour détecter les effets indésirables des traitements en
cancérologie. C’est une plateforme d’information en temps réel qui
permet de suivre l’actualité scientifique. Son potentiel réside dans
l’immédiateté de l’information avec un effet de groupe qui suit une
logique participative. Ce réseau social est une vraie newsroom à ciel
ouvert avec un potentiel de crowd sourcing qui permet de collecter
les informations en temps record. Nous avons la possibilité d’assister
aux congrès d’urologie à distance avec génération de e-reports,
modèle que nous avons testé et appliqué lors du dernier congrès
de l’EAU. Sept médias sociaux que les urologues devraient utili-
ser : Twitter, Facebook, Instagram, Doximity, Linkedin, Fig. 1 et 2,
Periscope.
Conclusion Twitter peut être utilisé comme une source de big
data au service de la recherche biomédicale. Être plus informé
ne veut pas dire être mieux informé d’où l’importance d’allier
des outils d’intelligence artificielle qui permettent d’extraire
l’information à travers le fil d’actualités de manière ciblée et
l’analyser.
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