OCCITANIE
SANTÉ

Travaux préparatoires
au PRS Occitanie
Bilan et perspectives

Efficience

Qualité
Sécurité
Mai 2017

SOMMAIRE
CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION

3

Efficience et pertinence des prises en charge
LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF

9

L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

9

Axe 1 /

VIRAGE AMBULATOIRE

9

Axe 2 /

ACTIONS SUR LA PERTINENCE DES ACTES, DES
SÉJOURS ET DES PRESCRIPTIONS

14

SYNTHÈSE

17

ANNEXE - LEXIQUE

18

Qualité des prises en charge
LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF

20

L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

21

Axe 1 /

PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

21

Axe 2 /

CONCOURIR AU BON USAGE DU SYSTÈME DE
SANTÉ

23

Axe 3 /

INSCRIRE LES ACTEURS DANS UNE DYNAMIQUE
RÉGIONALE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA
QUALITÉ

25

SYNTHÈSE

26

ANNEXE - LEXIQUE

27

Sécurité des prises en charge
LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF

29

L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

31

Axe 1 /

TRAITEMENT DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES
GRAVES

32

Axe 2 /

VIGILANCES

33

SYNTHÈSE

35

ANNEXE - LEXIQUE

36

ARS Occitanie / Bilan Efficience Qualité Sécurité |avril 2017

1

Efficience
Qualité
Sécurité
Un ensemble
d’exigences
complémentaires
Garantir la qualité, la sécurité, la pertinence et
l’efficience des prises en charge constitue une
des missions principales de l’Agence qu’elle
envisage dans une dynamique d’amélioration
continue.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens qui lie l’ARS et l’État comporte des
objectifs en ce sens, mettant en exergue la
nécessité de concilier et conjuguer les
initiatives qui concernent chacune de ces
exigences.
En croisant des enjeux relatifs au respect de
l’usager et à une meilleure utilisation de
l’offre de santé, ces thématiques combinent
leurs effets, en les démultipliant.
Pour augmenter les résultats souhaités,
l’accompagnement et la mobilisation des
professionnels demeurent les deux leviers
principaux, à l’échelle de la grande région.
L’appui des pairs, la collégialité et la
pluridisciplinarité
dans
les
décisions
diagnostiques ou thérapeutiques ainsi que
dans les prises en charge, permettent aux
professionnels d’éclairer les choix des patients
et de favoriser leur participation en tant
qu’acteurs de leur propre santé.
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CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
La région Occitanie regroupe 13 départements pour une superficie de 72 724 km², soit la
deuxième région de métropole derrière la Nouvelle-Aquitaine.
Au 1er janvier 2013, la région Occitanie compte 5 683 878 habitants. Cet espace contrasté
(quatre espaces géographiques distincts : Pyrénées, Massif central, bassin de la Garonne,
littoral méditerranéen) présente une faible densité de population (78 habitants au km2 contre
117 pour la France métropolitaine). De plus, cette densité moyenne masque des écarts
importants selon les territoires. La densité de population varie de 15 habitants au km2 en
Lozère à 204 habitants au km2 en Haute-Garonne, soit un écart de 1 à 14.
Ces dernières années, la croissance annuelle moyenne de la population atteint +0,9 %, soit près
du double de la croissance observée pour la France. Le vieillissement de la population, marqué
dans cette région, quoique relativement stable depuis plusieurs années, devrait s’accentuer à
partir de 2020. La part des 75 ans et plus devrait passer ainsi d’environ 10,5 % aujourd’hui à
16 % à l’horizon 2040. La précarité est particulièrement forte, notamment dans l’ex-région
Languedoc-Roussillon. Pour la grande région, 8,7 % de la population bénéficie de la CMU-C
contre 7,8 % pour la France.
En ce qui concerne la mortalité prématurée (décès avant 65 ans), si le taux régional est inférieur
au taux de la France métropolitaine, de fortes disparités infrarégionales existent. Si l’on
considère le taux comparatif de mortalité prématurée pour les hommes, il est de 274,6 décès
pour 100 000 hommes pour l’ex-région Languedoc-Roussillon contre 224,0 pour l’ex-région
Midi-Pyrénées.
L’offre de soins est globalement supérieure aux moyennes nationales mais inégalement
réparties sur les territoires. À titre d’illustration, la densité de médecins libéraux et mixtes est
de 227,9 praticiens pour 100 000 habitants dans la grande région contre 197,6 pour 100 000
habitants en France métropolitaine. Mais elle varie de 134,6 pour 100 000 habitants en Lozère
à 280,1 pour 100 000 habitants dans l’Hérault.
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Travaux préparatoires au PRS 2
Bilan et perspectives
Efficience et pertinence des prises en charge
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
La loi de modernisation de notre système de santé (janv. 2016) rappelle que notre système de
santé est performant mais inéquitable. C’est pourquoi il est indispensable de le moderniser.
Ce constat renforce les orientations déjà promues par la stratégie nationale de santé initiée en
2013, dont l’un des axes affirmé est la révolution attendue du premier recours, et de fait la
transformation de l’offre de santé pour une meilleure prise en charge en ville, évitant les
hospitalisations inutiles et garantissant à tous la qualité et la sécurité des soins.
L’organisation des soins doit être simplifiée, décloisonnée et recentrée autour du médecin
traitant, en apportant des solutions de proximité.
Les profonds changements induits dans le champ hospitalier :
- développement du virage ambulatoire et de toutes les alternatives à l’hospitalisation,
- amélioration de la pertinence des actes ou des prescriptions,
doivent être accompagnés, en facilitant la coopération entre les professionnels et la
coordination ville-hôpital.
Le plan triennal Assurance Maladie (2015-2017) a lui-même ciblé des domaines pour lesquels
des efforts de professionnalisation ou de rationalisation peuvent générer des effets bénéfiques
au profit des professionnels et des patients.
Les résultats atteints dans les territoires apportent déjà la preuve du bien-fondé des actions
portées et révèlent la nécessité d’un engagement et d’une mobilisation continue, en
partenariat avec les usagers.
Virage ambulatoire :
Ces mesures doivent permettre d’atteindre les objectifs d’économies fixées par les projets de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 2017 pour un montant total de 3,41 Mds
d’euros en 2016 et 4,05 Mds d’euros en 2017, selon la répartition suivante :
Montants d’économies en M€
Orientation
2016
2017
Virage ambulatoire et adéquation de la prise en charge en
465
640
établissement
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Champ ciblé : Tous les établissements de santé (ES) : privés / publics, tout secteur.

1.

Chirurgie ambulatoire :

Les objectifs sont :
- d’accompagner les efforts d’organisation des structures pratiquant la chirurgie ambulatoire
(CA) ;
- d’Inciter au développement des prises en charge ambulatoires sur la base d’objectifs de
progression personnalisés par ES ;
- d’encourager l’innovation et maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité des soins ;
- de renforcer la coordination des acteurs dans une logique de parcours ;
- de développer la formation des acteurs ;
- d’assurer une large communication auprès des patients et des professionnels sur les
bénéfices de la Chirurgie Ambulatoire.
La procédure de mise sous accord préalable (MSAP) sera poursuivie auprès des établissements
les plus en retard. La liste des 55 gestes entrant dans la procédure continuera à être actualisée
avant chaque campagne en lien avec les sociétés savantes thématiques.

2.

Médecine ambulatoire :

Sont attendues des actions de :
- transfert de séjours d’hospitalisation complète (HC) vers des séjours d’HDJ ;
- transfert de séjours d’HDJ vers des prises en charge intermédiaires ou consultations.
Et concernant l’optimisation de l’ambulatoire :
- regroupement des Hôpitaux de jour (HDJ) existants pour améliorer l’efficience des
organisations.

3.

PRADO :

Le PRADO maternité débuté en 2010 a été étendu aux sorties précoces sur une vingtaine de
territoires fin 2015.
Le volet chirurgie initialement lancé en 2011 sur la chirurgie orthopédique va être étendu mi
2016 progressivement à toute la chirurgie en débutant par la chirurgie digestive. Le volet
chirurgie orthopédique s’est enrichi début 2016 d’une offre complémentaire qui concerne la
fragilité osseuse.
Le PRADO pathologies chroniques poursuit son développement avec une généralisation France
entière pour le volet insuffisance cardiaque (IC) et une extension à 71 sites pour la broncho
pneumopathie chronique obstructive (BPCO) fin 2016.
Une expérimentation pour la prise en charge des plaies chroniques après hospitalisation a été
lancée fin 2015 sur 10 sites et fera l’objet d’une première évaluation fin 2016 dont les résultats
sont à venir.
Une approche populationnelle pour accompagner et prévenir les ré hospitalisations des
personnes âgées est en cours avec l’expérimentation d’un PRADO Personnes âgées.
Un nouveau volet est à l’étude pour les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral
(AVC) après une hospitalisation en MCO (expérimentation en 2017).
6
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4.

Hospitalisation à domicile

Il s’agit :
- d’inclure dans les CPOM État/ARS et les CPOM des établissements sanitaires, des objectifs
de prescription de l’HAD, notamment ciblés sur des activités directement substituables ;
- d’adapter les prochains PRS aux orientations de la circulaire du 04/12/13 ;
- d’accompagner la montée en charge de l’HAD dans les logiciels d’orientation patient (LOP)
et notamment Via Trajectoire ;
- de développer la diversification des modes de prises en charges notamment par le
développement des spécialisations (SSR, Traitement du cancer, soins palliatifs…) ;
- d’accompagner le développement de la chimiothérapie à domicile suite à la publication du
rapport de la Haute Autorité de Santé en janvier 2015 ;
- de Suivre et d’évaluer le dispositif de sortie précoce de chirurgie par mobilisation de l’HAD
(instruction DGOS du 6/06/2016) et proposer un modèle de financement adapté au juste
coût (chirurgie + HAD) ;
- de préciser les modalités d’organisation de la permanence des soins en HAD ;
- de développer l’intervention de l’HAD dans les établissements et services sociaux et
médicaux sociaux (ESMS).

5.

Soins de suite et de réadaptation - SSR

Sont attendues des actions de :
-

Transfert vers l’ambulatoire :
 transfert de séjours d’HC vers des séjours d’HDJ ;
 transfert de séjours d’HDJ vers des PEC intermédiaires ou consultations.

-

Optimisation de l’ambulatoire :
 développement des HDJ existants (pour améliorer l’efficience des organisations) :
parcours progressifs des patients, d’HC vers l’HS, puis d’HS vers l’HDJ, pour ensuite
favoriser le retour à domicile, avec appui de la ville.

6.

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)

Seront ciblés :
- la poursuite des baisses tarifaires de l’hémodialyse en centre sur la base d’un objectif de
neutralité tarifaire ;
- le lancement, courant 2016, des expérimentations de parcours de soins d’IRC dans le cadre
de la LFSS pour 2014 sur 6 territoires. Le cahier des charges des régions expérimentatrices
(dont la région Occitanie) a été validé en mars 2017 ;
- la poursuite des travaux nationaux visant à mieux organiser les prélèvements sur donneurs
décédés afin d’augmenter le nombre de prélèvements d’organes ;
- le déploiement de Cristal –Images visant à améliorer le processus d’évaluation des organes
via le transfert d’images entre les centres greffeurs et préleveurs ;
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l’élaboration d’un outil en lien avec le Registre REIN visant à aider les ARS à définir une
offre cible de greffe et de dialyse sur la base des recommandations de la HAS relative aux
stratégies efficientes de prise en charge de l’IRCT.

-

Pertinence des actes, des séjours et des prescriptions
Champ ciblé : Tous les établissements de santé, publics et privés, et les professionnels de santé
en ville.
Les objectifs sont :
d’actualiser la liste des thèmes prioritaires au regard de l’évolution des pratiques et
étendre la démarche à d’autres domaines tels que l’imagerie, la biologie, la prescription
des soins de suite;
de poursuivre l’élaboration des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et le
développement des outils de l’Assurance Maladie sur la liste des thématiques prioritaires
et diffusion de référentiels relatifs à la thyroïdectomie, la cholécystectomie, la chirurgie
bariatrique, appendicectomie, chirurgie du canal carpien amygdalectomie chez l’enfant et
aux examens pré anesthésiques ;
d’accompagner la mise en œuvre des outils régionaux prévus par l’article 58 de la Loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) 2015 et par le décret en Conseil d’État (Instance
régionale chargée de l’amélioration de la pertinence des soins -IRAPS), Plan d’actions
pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins (PAPRAPS), mise sous accord
préalable (MSAP), contractualisation avec les établissements de santé ;
de poursuivre la sensibilisation des professionnels et des usagers sur la pertinence des
soins : publication de l’atlas de variation des pratiques médicales, organisation colloque
international et d’un séminaire national et formation des professionnels.

-

-

-

-

8
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1.
1.1

Virage ambulatoire

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Hospitalisation à domicile (HAD) :
L’hospitalisation à domicile tient sa particularité d’être positionnée à l’articulation des secteurs
hospitaliers et ambulatoire. Elle est donc une structure mixte utilisant les compétences internes
de ses propres équipes et coordonnant les interventions des professionnels extérieurs. La
caractéristique et l’originalité des établissements d’HAD consistent à instituer une coopération
étroite entre professionnels de santé, salariés ou libéraux, fondée sur leur complémentarité et
leur pluridisciplinarité. Pour ce faire, une appropriation de ce mode de prise en charge par tous
les acteurs est nécessaire.
Orientation 1 : Promouvoir le recours à l’HAD auprès des prescripteurs
Orientation 2 : Faciliter l’organisation et le fonctionnement des structures et des acteurs
Orientation 3 : Assurer une offre d’HAD de qualité dans tous les territoires
Soins de Suite et de Réadaptation :
L’objectif est d’assurer en ambulatoire, une prise en charge de rééducation et de réadaptation
coordonnée autour du patient sur chaque bassin :
- par la mise en place d’outils de communication entre les professionnels, en particulier
entre la ville et l’hôpital. Les comités techniques régionaux (COTER) ou équivalents
participeront à l’élaboration d’un document type, retraçant les éléments d’une
consultation de synthèse d’un séjour en médecine, chirurgie ou SSR à destination des
professionnels du premier recours. Ce document a pour objet la transmission d’éléments
clairs et descriptifs de la prise en charge adéquate et des éléments de suivi recommandés ;
- en renforçant la formation des médecins pour qu’ils assurent des orientations adéquates
en SSR en accès direct et par la diffusion de guides préexistants ou élaborés par l’ARS en
lien avec le COTER. Cette diffusion peut être assurée par les équipes territoriales de
spécialité, en concertation avec l’assurance maladie (échanges confraternels), avec l’appui
du COTER ;
- en permettant à tout médecin de pouvoir faire appel à un avis spécialisé de MPR, que ce
soit en consultation physique ou à distance, sur chaque territoire ;
- en donnant la possibilité de réunion de télémédecine pluri disciplinaire pour avis spécialisé
dans des cas complexes, en EHPAD notamment ;
- en favorisant les échanges de compétences sur le thème de l’éducation thérapeutique
entre les SSR dont c’est une des missions et les professionnels du premier recours.
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Chirurgie ambulatoire :
L’objectif est de mieux répondre aux besoins des patients et d’optimiser le recours aux soins
hospitaliers, en tenant compte des recommandations de la Société Française d’Anesthésie et de
Réanimation (SFAR - 2009).
Orientation 1 : Étendre ce mode de prise en charge à l’ensemble des patients éligibles, en
substitution à des prises en charge à temps complet par :
- Informer et former sur l’évolution des pratiques ;
- Associer étroitement le médecin traitant ;
- Mesurer l’évolution de la pratique, au regard des objectifs de gestion du risque ;
- Définir une liste d’actes marqueurs régionaux à partir des référentiels de la CNAMts.
Orientation 2 : Réunir les conditions techniques de fonctionnement optimales par :
- Organiser les structures de chirurgie ambulatoire ;
- Assurer la continuité des soins ;
- Mettre en place une équipe de conseil régionale.

1.2

Réalisations structurantes

Chirurgie ambulatoire
En ex-région LR, l’année 2015 a été marquée par le bilan du benchmark des Unités de Chirurgie
Ambulatoire (UCA) et blocs opératoires au sein des établissements volontaires.
Débuté en 2014, le renforcement de l’objectif de développement de la chirurgie ambulatoire
s’est inscrit dans le dialogue de gestion avec la direction de chaque établissement et la
poursuite des formations dispensées par le CHU sur deux jours à destination des IDE, aidessoignants, personnels administratifs qu’ils soient publics et privés. Ces formations ont été très
suivies et ont connu un certain succès (4ème session organisée depuis 2014 et une quarantaine
de participants/session). Le coaching de 5 établissements volontaires par le consultant qui a
également réalisé le benchmark des UCA et des blocs a permis à chaque établissements de
réaliser un état des lieux, un diagnostic et de mettre en place un plan d’actions en identifiant
une équipe projet. Ce coaching a été bénéfique pour les établissements qui ont pu travailler sur
les potentiels de substitution, la définition de chemins cliniques, la suppression de la chirurgie
foraine, l’augmentation du taux de rotation, etc.
En ex-région MP, l’année 2015 a été marquée par la première phase de réalisation des
benchmark des UCA et des blocs opératoires au sein de 20 établissements volontaires (19
publics et 1 privé) donnant lieu à la mise en place d’un plan d’actions par établissement. La
réhabilitation améliorée après chirurgie est également un des axes de travail de la région pour
développer des prises en charge plus complexes et innovantes.
En 2016, les formations initiales et continues des IDE ont été renforcées.
En 2016, sur l’ensemble de la grande région, l’attribution des fonds FMESPP (Fonds de
Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés) associés à des objectifs
d’amélioration du taux de chirurgie ambulatoire a permis de moderniser les organisations
soignantes et médicales.

10
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En outre, l’ARS a poursuivi, en lien avec l’Assurance Maladie, les mises sous accord préalable
annuelles pour la chirurgie ambulatoire pour certains gestes chirurgicaux.
La dynamique régionale se traduit par une évolution du taux de chirurgie ambulatoire en
Occitanie sur les dernières années :
Nouveau périmètre

Occitanie

2010
42,1%

2011
44,0%

2012
44,8%

2013
46,5%

2014
48,8%

2015
51,1%

2016
53,3%

Médecine
En 2015, l’ARS a engagé des réflexions sur la mise en place d’une méthode de substitution et
échangé avec les établissements dans le cadre des dialogues de gestion. En 2016, l’ARS a
poursuivi les actions engagées en 2015 en lien avec les médecins DIM de la région.
Des requêtes sur les séjours de médecine de 1 et 2 jours ont été réalisées par l’ARS et les
résultats transmis à chacun des établissements afin de travailler sur le potentiel de transfert de
ces séjours dans des unités de 0 jour dédiées.

HAD
Les deux ex-régions ont engagé une dynamique de mutualisation des actions pour l’HAD. Des
réunions plénières avec l’ensemble des HAD ont été organisées et ont permis ainsi de
déterminer les actions à engager sur tous le territoire de la nouvelle région, en concertation
avec l’ensemble des acteurs.
Certains objectifs sont d’ores et déjà fixés comme la restructuration de l’offre d’HAD qui
conduira à revoir les autorisations en mutualisant certaines HAD, trop petites et déficitaires.
Le nombre d’implantations d’HAD dans chaque territoire de santé prévu au PRS 2012-2017 est
atteint au terme de ces 5 ans à l’exception du Tarn et Garonne où deux implantations
subsistent : une rencontre des deux HAD a été organisée en 2016 sous l’égide de l’ARS et le
projet perdurera en 2017.
L’ARS a relayé auprès de l’ensemble des établissements concernés l’appel à projets national
« HAD post chirurgie » et 5 projets ont eu un avis favorable de l’ARS Occitanie, transmis au
ministère pour décision. Deux projets ont été sélectionnés in fine.
Un cluster « qualité de vie » au travail financé par l’ARS et démarré en 2015 s’est poursuivi en
2016 avec la participation de 6 établissements d’HAD. Ce dispositif construit avec la HAS et
l’ANACT permet d'échanger sur des thèmes tels que le contenu du travail, la qualité des soins,
l'équilibre vie privée vie professionnelle.
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Chaque établissement de santé est représenté par un trinôme :
1 représentant des salariés désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail,
1 représentant du corps médical désigné par la commission médicale d'établissement,
1 représentant de la direction.

-

Un travail de redécoupage par commune des zones géographiques d’intervention de l’HAD a
commencé en 2016 et se poursuivra en 2017 sur l’ex LR, le travail ayant été fait en ex MP au
début du PRS.

SSR
Les travaux concernent :
-

la réalisation d’une cartographie précise des implantations de lits et places de SSR sur la
région ;
la promotion du développement de l’hospitalisation à temps partiel par redéploiement de
lits d’hospitalisation complète ;
la Promotion avec l’appui de l’assurance maladie du dispositif PRADO orthopédie auprès
des ES visant à diminuer le recours au SSR en région Occitanie ;
la poursuite des MSAP SSR annuelles avec l’Assurance Maladie.

12
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1.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 CHUs et cliniques privées

extrêmement dynamiques en volume
d’activité
 Région à la pointe de l’innovation

médicale

 Bon maillage des unités ambulatoire

sur les territoires

 Bonne couverture du territoire par
l’HAD
LES SUITES
À promouvoir
 Le parcours de soins ambulatoire
 Coordination renforcée avec les
acteurs de la ville
 Réhabilitation améliorée après
chirurgie (RAC)
 HDJ de spécialités médicales
 SSR temps partiel
 HAD spécialisés

1.4

Démographie de la médecine libérale
et implantation des professionnels
paramédicaux
Nombreuses zones rurales
Précarité de la population
Vieillissement de la population
Réticence de certains professionnels

À évaluer
 L’ensemble des dispositifs PRADO
déployés
 Formation des professionnels
 Transfert des dépenses vers l’ONDAM
de ville
 Le taux de ré-hospitalisation

Spécificités territoriales

Concernant l’HAD, le relief de la région étant contrasté (quatre espaces géographiques
distincts : Pyrénées, Massif central, bassin de la Garonne, littoral méditerranéen), le
développement de l’offre de soins en HAD n’est pas uniforme sur l’ensemble des territoires.
Certaines zones montagneuses ou rurales entrainent des temps de déplacements importants
et rendent l’HAD difficile.
Le taux de recours est encore faible en Occitanie. Il atteint 50 journées pour 1000 hab. contre
un taux moyen en France de 70 malgré une évolution de 14 points depuis 2011.
Les départements de l’Ariège, du Lot, de la Lozère et des Hautes-Pyrénées ont une patientèle
plus âgée que la moyenne française.
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Axe 2.

Actions sur la pertinence des actes, des séjours
et des prescriptions

2.1
Enjeux de santé et objectifs du PRS
Le PRS 1 Languedoc et Midi-Pyrénées avaient tous les deux fixés des objectifs d’amélioration de
la pertinence des soins.
Les Focus choisis en ex-LR concernaient la politique du médicament et la performance sur les
parcours de santé : « à chaque passage, à chaque étape, le soin de qualité, justifié, privilégiant
la proximité au meilleur coût … repérer les ruptures de parcours et les prises en charge
inappropriées …».
En ex-MP, il s’agissait de garantir l’efficacité, la pertinence des soins et des services,
l’adéquation des prises en charge en analysant en particulier la variabilité des taux de recours
et en privilégiant les alternatives à l’hospitalisation.
L’impulsion donnée au plan national à partir de décembre 2012 pour la promotion des
démarches de pertinence complété par les dispositions des LFSS de 2015 et 2016 (Instance
Régionale d’amélioration de la pertinence, publication d’un plan régional d’amélioration de la
pertinence) ont accentué l’importance et la mise en œuvre de ces priorités.
2.2

Réalisations structurantes

Organisation de la pertinence au niveau régional :
Conformément aux dispositions issues des lois de financement de 2015 et 2016 ont été réalisé:
-

-

La mise en place en 2016 de l’Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence
(IRAPS). Cette instance composée majoritairement de professionnels de santé permet
de mobiliser les professionnels et les établissements pour l’élaboration et la mise en
œuvre de démarches de pertinence.
L’élaboration et la publication en novembre 2016 du plan d'actions pluriannuel régional
d'amélioration de la pertinence des soins (PAPRAPS) qui fixe les priorités à mettre en
œuvre.

Programmes prioritaires mis en œuvre :
A partir de l’analyse des taux de recours, des pratiques de terrain, des référentiels reconnus
disponibles, des programmes visant à améliorer la pertinence ont été construits avec les
professionnels de santé concernés et l’Assurance Maladie. :
- Chirurgie bariatrique : les modalités d’analyse et de suivi du parcours obésité adulte vont être
déployées dans les établissements de la région.
- Imagerie : la participation régionale au programme national porte sur trois situations : douleur
abdominale aigue (adulte), lombalgie chronique, céphalée non aigue.
- Pertinence des interventions sur le cristallin : le résultat de l’étude des liens entre décollement
de rétine et intervention précoce sur le cristallin est en cours.
14
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- Pertinence des journées d’hospitalisation en SSR : les outils qui ont été adaptés aux SSR
locomoteurs et gériatriques sont en phase de numérisation avant diffusion.
- Pertinence du parcours des patients atteints de broncho pneumopathies chroniques
obstructive : la participation des médecins généralistes au suivi de ce parcours est
particulièrement difficile à obtenir. Une participation des SSR est en cours d’étude.
- Pertinence des angioplasties coronaires : le programme visait à mobiliser les cardiologues
pour renforcer la cohérence de ces actes dans un contexte de forte augmentation du nombre
des séjours hospitaliers.

Priorités 2017 :
La priorité de l’Agence est de mobiliser les établissements de la région pour la mise en œuvre
des programmes de pertinence autour des thèmes développés dans la région avec les
professionnels et décrit ci-dessus.
Un avenant au PAPRAPS va inscrire ces priorités ainsi que les critères de ciblage de suivi et
d’évaluation afin de pouvoir les déployer conformément à la réglementation et d’obtenir
l’approbation et la participation des professionnels siégeant dans l’IRAPS.
Ces priorités seront reprises dans le volet additionnel pertinence du contrat d’amélioration de
la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) bientôt en cours de préparation.
Elles seront également portées dans le cadre de l’accompagnement d’établissements au titre
du plan ONDAM.
Un travail sur l’enseignement de la pertinence est initié avec les représentants des trois facultés
de médecine de la région et leur département de médecine générale. L’objectif est de
sensibiliser les étudiants en fin de deuxième cycle à un mode de raisonnement qui aille au-delà
de l’abord strictement biomédical, pour prendre en compte la qualité de la prise en charge du
patient dans toutes ses dimensions.
De plus, dans le cadre du déploiement du plan triennal, il est prévu un accompagnement par le
chargé de mission pertinence de certains établissements ayant inscrit dans la feuille de route
opérationnelle des actions sur la pertinence des prescriptions (biologie, imagerie,…).
Un programme portant sur la pertinence des prescriptions et de la réalisation des actes de
biologie, en lien avec les professionnels concerné va être construit, ce domaine est signalé par
la cour des comptes comme particulièrement peu analysé ces dernières années.
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2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Participation de la profession
hospitalière à l’élaboration et la mise
en œuvre des programmes.
 Participation du régime général de
l’Assurance Maladie

 Les référentiels ne sont pas toujours
disponibles
 Les outils notamment numériques à
destination des utilisateurs nécessitent
une construction et un investissement
financier. Ex : mise à disposition des
professionnels et stockage sécurisé sur
un serveur de fiches parcours.

LES SUITES
A promouvoir
 La construction d’outils numériques
 La participation de l’ambulatoire
 Une capacité à réaliser des retours
d’information plus précis et fréquents
aux professionnels engagés dans les
programmes (doc, médicament,
produits de santé, biologie…)
 Le développement de l’enseignement
de la pertinence en lien avec les
facultés de médecine de Montpellier
et Toulouse

16

A évaluer
 S’agissant des référentiels, il est
important de mesurer le caractère
réellement applicable sur le terrain et
la prise en compte de l’environnement
humain et de l’organisation des
structures. Ex : les possibilités dans un
CHU et dans un petit CH ou une petite
clinique ne sont pas les mêmes
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SYNTHÈSE

Les alternatives à l’hospitalisation seront au cœur du prochain PRS, dans un souci de meilleure
utilisation de l’offre existante dans toutes ses composantes, tout en renforçant la qualité et la
sécurité des prises en charge, au profit des patients.
Il s’agit donc pour l’ARS :
- d’intégrer le virage ambulatoire dans chacune des filières de soins du prochain PRS,
- d’accompagner les établissements au développement des offres alternatives
(hospitalisation de jour de médecine, …),
- de poursuivre les actions existantes (coaching, formation, MSAP, PRADO, …),
- et de promouvoir l’intervention de l’HAD dans tous les territoires, selon le niveau
territorial approprié.
Concernant la pertinence, en s’appuyant sur les acquis et les programmes déjà construits avec
les professionnels de santé (chirurgie bariatrique, chirurgie du cristallin, SSR, angioplastie
coronaire, imagerie, amygdalectomie, BPCO), les perspectives immédiates portent sur la mise
en place du volet additionnel pertinence du CAQES.
Il conviendra, en lien avec l’instance régionale, de rédiger un avenant définissant les critères de
ciblage des établissements et les thématiques nouvelles : enseignement de la pertinence,
démarche pertinence en biologie.
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ANNEXE - LEXIQUE

CAQES : (nouveau) Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins
Le CAQES se substitue dans un contrat unique aux Contrat de Bon Usage (CBU),
Contrat pour l'Amélioration de la Qualité et l'Organisation des Soins (CAQOS), Contrat
de Pertinence des Soins, Contrat d'Amélioration des Pratiques en Etablissements de
Santé (CAPES).
IRAPS : Instance Régionale chargée de l’Amélioration de la Pertinence des Soins
MSAP : Mise Sous Accord Préalable
PAPRAPS : Plan d’Actions Pluriannuel Régional d’Amélioration de la Pertinence des Soins
RAAC : Récupération Améliorée Après Chirurgie
RRAC : Récupération Rapide Après Chirurgie

IRAPS =

18
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Travaux préparatoires au PRS 2
Bilan et perspectives
Qualité des prises en charge

LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
Au sein de la loi de modernisation n°2016-41 du 26 janvier 2016, les objectifs opérationnels du
Schéma Régional de santé (Art. L. 1434-2.) portent notamment sur la réduction des inégalités
sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus
démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de
la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médicosociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes
atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte
d'autonomie
Il est mis en place un renforcement des outils de coordination du parcours du patient. La lettre
de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient devient
réglementaire (décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016) et le partage des informations entre
professionnels du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et
médico-social est encadré par les dispositions des articles L1110-4 et suivants.
L’article R. 1413-74 issu du décret n° 2016-1606, expose que, dans le cadre des missions
mentionnées au e du 2° de l'article L. 1431-2, les agences régionales de santé organisent l'appui
à la qualité des soins et à la sécurité des patients en mettant en place des structures
régionales d'appui.

20
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1.
1.1

Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles

Enjeux et objectifs du PRS1 en synthèse

Les prises en charge doivent s’appuyer sur des standards de qualité validés, et régulièrement
évalués.
Il s’agit de garantir la qualité et l’efficience.
1.2

Réalisations structurantes

Les réalisations structurantes qui peuvent être citées concernent :

1.3

-

l’accompagnement des structures dans les démarches de certification, d’évaluation
externe et l’analyse des données des rapports de ces démarches pour structurer des
appuis spécifiques en direction des professionnels et des structures ;

-

l’accompagnement du développement de la simulation en santé ;

-

la mise en place de labels qualité (échomip par exemple) ;

-

la mise à disposition d’équipes d’appui thématiques :
o dans les EHPAD : équipes d’hygiène hospitalière et équipes mobiles de gérontopsychiatrie,
o dans les structures sanitaires : identitovigilance et sécurité anesthésique/bloc
opératoire ;

-

la diffusion de la culture de l’évaluation à partir de groupes de Professionnels de Santé
engagés (FNEHAD, APPERQUAL, réseaux, SSR) ;

-

l’accompagnement du dispositif relatif aux protocoles de coopération :
o sécurisation juridique de pratiques de délégation de taches existantes,
o protocoles conformes aux recommandations de bonnes pratiques avec
démarche de gestion des risques).

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts
 Bonne réception par les Professionnels
de Santé lorsque l’approche privilégie
l’accompagnement et la mise à
disposition d’outils co-construits
 Développement « de novo »
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Points faibles
 Mutualisation de compétences
insuffisamment développée
 Difficulté à construire des plans
d’action opérationnels puis à les suivre
21

d’initiatives, en secteur médico-social
et dans les MSP par exemple
 Partage de retours d’expérience entre
professionnels afin de mutualiser les
bonnes pratiques et expériences
réussies
LES SUITES
A promouvoir

A évaluer

 Développement d’outils en partenariat
avec les acteurs de terrain
 Développement d’audits croisés
 Mise en place d’une Structure
Régionale d’Appui régionale désignée
par l’ARS

1.4

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)
Équipes d’appui thématiques
- Identitovigilance
- Sécurité
anesthésique/Bloc
opératoire
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 La pérennité dans le temps des
initiatives des PS repérées par l’ARS
(MSP, MS, …)
 L’importance du besoin d’appui pour
mieux structurer celui-ci
 Évaluer les projets de simulation
déployés

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

310 000 €

2013/2014

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

FIR
240 000 €

2014/2015

ARS Occitanie / Bilan Efficience Qualité Sécurité | avril 2017

Axe 2.
2.1

Concourir au bon usage du système de santé

Enjeux de santé et objectifs du PRS

L’enjeu est de :
- garantir à chaque habitant de la région un parcours optimal et adapté à ses besoins,
- déployer les préoccupations éthiques chez les soignants et les usagers.
2.2

Réalisations structurantes

Ces réalisations se sont matérialisées par le développement d’outils :
 au service des Professionnels de Santé :
 Déploiement d’outils d’orientation (Via Trajectoire) et répertoire opérationnel des
ressources (ROR)
 au service des usagers :
 Campagne AVC
 Mon ETP.fr
 au service des soignants et des usagers :
 Création d’un espace régional de réflexion éthique en LR et en MP :
o Développement des deux espaces ;
o Réalisation d’actions et d’événements multiples (débats – informations –
communications – formations …).
... et aussi




2.3

en accompagnant de nouvelles modalités d’organisation :
IDE d’astreinte pour les EHPAD,
télémédecine en EHPAD et télé-radiologie,
protocoles de soins pluri professionnels dans les MSP,
Protocoles de coopération (article 51 loi HPST), …

Points clefs de l’état des lieux

LES CONSTATS
Points forts
 Plateforme de sortie de certains
établissements
 Déploiement des nouveaux modes de
rémunération des MSP s’appuyant en
partie sur l’obligation d’élaboration de
protocoles pluri professionnels et sur
une concertation pluri professionnelle
formalisée
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Points faibles
 Organisation de la sortie
d’hospitalisation, coordination hôpitalville (IPAQSS délai d’envoi du courrier
d’hospitalisation, mesure de la
satisfaction par e-Satis)
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LES SUITES
A promouvoir

A évaluer

 Promouvoir le développement d’outils
en direction des usagers en lien avec
les représentants d’usagers et les
professionnels
 Accompagner la montée en charge de
la lettre de liaison remise au patient
en sortie d’hospitalisation
 Accompagner les MSP dans
l’élaboration de la procédure
« modalités de transmission du volet
de synthèse médicale »

24
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Axe 3. Inscrire les acteurs dans une dynamique régionale
d’amélioration continue de la qualité

3.1

Enjeux et objectifs du PRS en synthèse

Il s’agit de :
- renforcer et promouvoir les démarches et outils d’évaluation de la qualité, tant pour
l’ARS que pour les professionnels eux-mêmes ;
- proposer des éléments de comparaison aux professionnels, afin qu’ils s’inscrivent dans
une dynamique d’amélioration continue.
3.2

Réalisations structurantes

A titre d’exemple, peuvent être cités :
- les rapports d’activité médicale en EHPAD (RAMEHPAD) ;
- l’Observatoire des délais de rendez-vous en imagerie en coupe ;
- la contractualisation avec les établissements de santé sur l’atteinte d’une cible régionale
pour des IPAQSS choisis en fonction de leur niveau d’atteinte initial.
3.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Bonne participation des Professionnels
de Santé au recueil de données
lorsque l’outil et les résultats peuvent
leur être utiles

 analyse factuelle et insuffisamment
qualitative

LES SUITES
A promouvoir

A évaluer

 développement d’indicateurs
spécifiques tirés des recueils déjà
existants
 Proposition d’éléments de
comparaison aux professionnels
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SYNTHÈSE

Les pistes d’amélioration sont de :
-

Faciliter le parcours des usagers en soutenant la coordination des professionnels au
bénéfice de la qualité de la prise en charge (plateforme d’appui, lettre de liaison,…) en
particulier via les systèmes d’information partagés ;

-

Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité :
 en organisant l’appui par des professionnels experts ;
 en promouvant les bonnes pratiques professionnelles en particulier via l’évaluation
des pratiques professionnelles, le retour d’expérience et la comparaison ;
 en favorisant le déplacement de la relation soignant-soigné vers le partenariat ce qui
permet le développement de la participation des patients aux décisions qui les
concernent et plus largement leur participation aux soins.

26
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ANNEXE - LEXIQUE

ETP : Education Thérapeutique des Patients
HPST : loi Hôpital Patients Santé Territoires (juillet 2009)
IPAQSS : Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
RAMAEHPAD : Rapport d’Activités Médicales Annuel des EHPAD
SRA : Structure Régionale d’Appui
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
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Travaux préparatoires au PRS 2
Bilan et perspectives
Sécurité des prises en charge

28
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
D’importantes évolutions ont été initiées pour une meilleure sécurité des soins, à la fois sur des
approches sectorielles, telles que la lutte contre les infections nosocomiales et les erreurs
médicamenteuses mais aussi, de manière globale, avec la mise en place d’une nouvelle
gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins en établissement.
En ce sens, dès 2012 la Direction générale de l’offre de soins, en étroite collaboration avec la
Haute Autorité de Santé (HAS), a actualisé et renforcé sa politique d’indicateurs. La principale
modification reposait sur la création du programme d’incitation financière à l’amélioration de la
qualité (IFAQ) se plaçant avant tout dans une logique d’incitation et non de sanction.
Pour franchir une nouvelle étape conforme aux recommandations internationales, un premier
programme national pour la sécurité des patients a été élaboré pour la période 2013/2017. Il
vise à mieux structurer orienter les dynamiques et les actions de sécurité des patients.
En parallèle, différents événements intéressant notamment le fonctionnement de la
pharmacovigilance (« Médiator ») et de la matériovigilance (prothèses « PIP »), ont mis en
évidence la nécessité de revoir l'organisation du système des vigilances, depuis le signalement
des incidents jusqu'à leur gestion opérationnelle.
Mis en place progressivement, le système de surveillance sanitaire a été essentiellement
construit par strates successives parfois en réaction à des crises mais sans réelle cohérence
globale.
Initiée en 2009, la réflexion sur la réforme des vigilances s’est concrétisée en via la loi de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui réaffirme le rôle de l'Agence
Régionale de Santé comme pilote régional de la surveillance et sécurité sanitaire et lui confie la
réalisation du réseau régional de vigilance et d'appui (RREVA).
La déclaration étendue des événements indésirables graves à tous les secteurs (ville, médicosocial, social) (décret du 25/11/2016 et arrêté du 28/12/2016) constitue un repère significatif,
au même titre que la mise en place du portail national en mars 2017.
Les usagers, comme les professionnels, peuvent désormais déclarer des Evènements
Indésirables Graves (EIG) sur ce portail, dont l’objectif est de favoriser la déclaration des EIG
associés à des soins et des évènements indésirables relevant d’un système de vigilance
réglementé. Il permet la transmission sans délai aux professionnels des structures de vigilances
régionales ou nationales.
Son ouverture aux usagers est aussi une avancée, permettant à ceux-ci de contribuer à
améliorer la qualité et la sécurité des soins par un acte citoyen bénéficiant à tous.
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS
Les actions entreprises ont contribué à la mise en œuvre d’une vision globale du risque,
complémentaire de l’approche vigilance par produits.
Ainsi, il s’agissait avant tout de promouvoir un fonctionnement transversal et décloisonné
permettant des interactions entre la gestion des risques associés aux soins et celle des
différents autres risques (techniques, environnementaux, etc.).
Utilisant les leviers du signalement des évènements indésirables et de l’analyse de pratiques et
des facteurs organisationnels et humains, elles ont permis l’émergence d’une culture de
sécurité.
L’ARS souhaitant faire de la « non qualité » une exigence permanente, une politique
volontariste en matière de qualité et de sécurité sanitaire a été mise en œuvre via le
programme régional d’inspection contrôle (Bilan LIN, IPAQSS, contrôle des blocs opératoires,
Bientraitance en HL, Enquête Flash dans les officines, Circuit du médicament par patient
traceur, dépôts de sang) et le développement d’engagements contractuels sur ce champ
(convention ARS/ASN notamment).
Le Programme Régional de Gestion du risque mené avec l’Assurance Maladie complète ce
dispositif en assurant l’adéquation des prises en charge dans une exigence de qualité. En ce
sens, les travaux menés en liens avec l’OMEDIT ont permis de mener une réflexion globalisée
des pratiques professionnelles sur la qualité et le circuit du médicament.

30
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Axe 1.
1.1

Traitement des événements indésirables graves

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

La complexité croissante du système de santé, les technologies toujours plus sophistiquées
mises en œuvre, l’efficacité toujours plus grande des thérapeutiques et leur corollaire de risque
mais aussi la culture grandissante de précaution dans la société concourent à renforcer
l’exigence légitime de sécurité.
La culture positive du signalement n’est pas acquise par tous les acteurs aboutissant à des sous
déclarations.
En ce sens, l’ambition de l’ARS était de favoriser les actions de formation visant à diffuser et
développer la culture du signalement sur les chaines de prises en charge.

1.2

1.3

Réalisations structurantes
-

Promotion du signalement : une campagne de sensibilisation et d’information a été
réalisée en lien avec les structures de vigilances disposant d’un échelon régional.

-

Une action spécifique a été menée avec le Pharmacopole (Toulouse), afin de faciliter
une « juste prescription » du médicament dans notre région via l’intervention
d’Attachés de Recherche Clinique (ARC) sur les 3 champs. Le bilan se révèle
extrêmement positif, tant au niveau des notifications spontanées que du signalement
des EIG dont les chiffres ne cessent de croitre.

-

Comité de Retour d’Expériences (CREX) : Formation d’équipes médecins/soignants et
gestionnaires à l’analyse des causes racines d’un évènement indésirable.

-

Un important travail d’articulation entre la thématique d’appui aux établissements de
santé et la fonction d’inspection contrôle a été menée afin d’ajuster au mieux les
actions de l’unité, compte tenu du besoin réel du signalement et dans une optique de
promotion d’une culture de qualité, de sécurité et de pertinence.

-

L’attention du CRHTS s’est portée sur la poursuite de la sensibilisation des
correspondants d’hémovigilances des établissements à la saisie et la déclaration des
effets indésirables receveurs et incidents graves de la chaine transfusionnelle.
Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

 Amélioration quantitative et
qualitative du signalement des EIG
 Organisation efficiente avec
l’inspection contrôle
 Le développement des Revues de
Morbi-Mortalité au sein des structures
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Points faibles
 Culture positive du signalement non
généralisée
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(analyse collective rétrospective)
LES SUITES
A promouvoir

A évaluer

 Le signalement notamment sur les
secteurs de la ville et Médico-Social
 Le retour d’expérience sur la base
d’une analyse régionale

 Impact des retours d’expérience sur
les pratiques des professionnels de
santé

32
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Axe 2.
2.1

Vigilances

Enjeux de santé et objectifs du PRS

En préalable de la réforme des vigilances actuellement en cours, l’ARS s’était fixé pour objectif
de développer une politique de prévention des risques couvrant le champ élargi de ses
compétences et prenant en compte les spécificités des thématiques concernées.
Il s’agissait notamment pour la période considérée de :
 Prévenir les infections associées aux soins en l’élargissant au secteur médico-social et
ambulatoire ;
 Consolider et coordonner les politiques des vigilances ;
 Développer la politique du bon usage du médicament en privilégiant :
- la qualité des prescriptions en ville comme à l’hôpital,
- la iatrogénie médicamenteuse en particulier dans les EHPAD.

2.2

Réalisations structurantes

L’Agence s’est employée à soutenir des dispositifs permettant de promouvoir l’efficience des 3
champs en matière de prévention des risques.
Depuis 2015, la région expérimente un échelon régional de matériovigilance et réactovigilance.
Outre l’animation du l’animation du réseau, cet échelon représente une réelle plus-value sur le
volet expertise en matériovigilance et réactovigilance. Le bénéfice apporté aux correspondants
en établissements et l’augmentation du volume des signalements sont à l’origine de la
poursuite de l’expérimentation par l’ANSM.
L’accent a également été mis sur la thématique de la conciliation médicamenteuse dont la
pratique permet de prévenir ou corriger les erreurs médicamenteuses au travers d’un procédé
favorisant le décloisonnement et le travail en équipe.
Dans l’optique d’élargir la prévention des risques aux EHPAD et au secteur ambulatoire, des
actions ciblées ont été proposées. Afin d’accroitre la prévention des infections associées aux
soins des expérimentations concluantes ont été menées autour d’un appui des structures via
l’ARLIN ou les EMH. Ces actions ont véritablement induit une évolution des pratiques tant
théorique qu’opérationnelle.
Des actions identifiées de sensibilisation à l’antibiorésistance et à la pharmacovigilance en
faveur du médecin généraliste ont été développées (projet GRIVE et ARC du Pharmacopôle).
Les bilans successifs des actions de sensibilisations à la pharmacovigilance mettent en exergue
une augmentation significative du signalement et incitent à l’élargissement du réseau. Les
actions de sensibilisation à l’antibiorésistance sont en cours d’évaluation mais permettent
d’identifier dès à présent un changement des pratiques des professionnels ciblés.
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2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 réalisation d’actions innovantes
opérationnelles et adaptées aux
attentes des professionnels
 évolution des pratiques
professionnelles marquée par la
recherche de la sécurité des pratiques

 des déséquilibres régionaux
préexistants, avant de pouvoir opérer
une convergence dans le cadre de la
nouvelle grande région
 réticences locales consécutives à la
fusion des régions et au regroupement
des structures
LES SUITES
A évaluer

A promouvoir

 Réorganisation régionale des
vigilances
 la coordination des structures de
vigilance règlementaire et d’appui via
le RREVA
2.4

 la pertinence de l’extension des
actions expérimentales
 le possible chevauchement des
missions

EVENTUELLES SPECIFICITES TERRITORIALES

Grande hétérogénéité des territoires
2.5

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Projet DARI en EHPAD
(Occianie Ouest)
Projet prévention du risque
infectieux en EHPAD (O. Est)

92 000€ /an

GRIVE (O. Est)
Conciliation
médicamenteuse –
pharmaciens (O. Est)
Conciliation
médicamenteuse
établissements (O.Ouest)
Arcs Pharmacopole (O.Ouest)
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Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)
2014/2016

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

FIR

123 000
500 000

2013/2017 (évaluation
en cours pour
poursuite
2015/2017
2015/2017

500 000

2016/2017

FIR

100 000

2014/2015 et
2016/2017

FIR

450 000

FIR

FIR
FIR

ARS Occitanie / Bilan Efficience Qualité Sécurité | avril 2017

SYNTHÈSE
Alors qu’en moyenne, un patient hospitalisé sur 10 est encore victime d’un événement
indésirable grave, la sécurité des soins doit être un engagement de tous et pour tous.
Dans un système de soins qui incorpore de plus en plus de patients et qui est marqué par une
évolution continuelle et rapide des technologies l’avenir n’est pas la diminution des EIG, mais
l’exploitation qui en est faite afin d’en limiter leur survenue et leur impact.
Il s’agit donc pour l’ARS en amont, de promouvoir une culture d’évitabilité et de gestion
positive de l’erreur.
Plus spécifiquement plusieurs secteurs devront retenir notre attention.
Il convient de poursuivre la mobilisation pour :
- Le circuit du médicament qui est un processus complexe composé d’étapes successives
réalisées par différents acteurs, source d’erreurs potentielles et générateur de risques
pour les patients. Il conviendra de poursuivre la dynamique d’une culture qualité et
gestion des risques qui s’est affirmé avec la mise en place des accréditations et du
contrat de bon usage ;
- La prévention des infections associées aux soins (IAS) où, sans perdre de vue les
fondamentaux qui doivent toujours être soutenus, notre action se centrera sur les 3
axes du PROPIAS 2015 :
o Axe 1 : Développer la prévention des IAS tout au long du parcours de santé, en
impliquant les patients et les résidents ;
o Axe 2 : Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance dans
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins ;
o Axe 3 : Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du
parcours de santé.
En outre, il nous appartient d’investir des champs nouveaux que sont :
- La vigilance des systèmes d’information en santé (formalisation d’une politique de
sécurité des systèmes d’information, basée sur une analyse des risques) ;
- L’identitovigilance.
Pour y parvenir, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, l’amélioration de la gestion
des risques sanitaires est une priorité qui repose sur une réorganisation des dispositifs de
vigilances et la coordination des structures régionales de vigilance et d’appui.
L’objectif est de renforcer la présence des dispositifs et leur action en région et permettre à
l’ARS de disposer d’une organisation la plus efficiente au bénéfice de l’ensemble des acteurs
hospitaliers, médicosociaux et ambulatoires ainsi que des usagers/patients. A cet effet, devra
être organisé le réseau régional des vigilances et d’appui (RREVA)
Enfin, la création des GHT a introduit une nouvelle exigence de territorialisation des dispositifs
à laquelle il conviendra de répondre par un ajustement progressif des opérations en cours. Il
faut travailler avec les GHT à la mutualisation des moyens et cibler avec le réseau des directeurs
de la gestion des risques quelques thèmes phare (ex. : antibiorésistance, conciliation
médicamenteuse).
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ANNEXE - LEXIQUE

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
ARLIN : Antenne Régionale de lutte contre les infections nosocomiales.
CCLIN : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (en inter-régions)
CPIAS : Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins
EIG : Evènement Indésirable Grave
EMH : Equipes Mobiles d’Hygiène
GHT : Groupements Hospitaliers de Territoire
IFAQ : Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité
PROPIAS : Programme national d’Actions de Prévention des Infections Associées aux Soins
RREVA : Réseau Régional de Vigilance et d’Appui
RRM : Revues de Mortalité et de Morbidité
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Notes
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