3- PRS : Etat d’avancement des travaux en cours
3.2 Retour sur les travaux engagés sur les activités de soins
CRSA du 6
septembre 2017

DE 14H à
17 H
à l’ARS

1/ La méthode de travail
2/ Les zones du schéma régional de santé
3/ Les principes généraux communs aux activités de soins

4/ La présentation des travaux réalisés sur certaines
activités de soins
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Méthode de travail


Une large concertation engagée avec les professionnels de santé et les
représentants d’usagers (groupes techniques régionaux) ayant permis de
partager la réflexion de façon approfondie et d’enrichir progressivement la
rédaction du COS



Un choix pertinent de priorités opérationnelles du SRS et une capacité à
formaliser des projets partagés



La définition d’indicateurs ciblés pour l’ensemble des priorités et projets du
SRS de manière à prioriser les résultats attendus
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Méthode de travail : état d’avancement


Une phase d’approfondissement des projets jusqu’à mi octobre



Une réflexion sur la faisabilité des projets



Une réflexion sur la prise en compte des inégalités de santé



Des indicateurs à consolider pour assurer l’évaluation de la mise en œuvre
en lien avec les acteurs
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Les zones du schéma régional de santé


Les zones de répartition des activités de soins, des
équipements matériels lourds et des laboratoires de biologie
médicale sont arrêtées après avis du préfet de région et de la
commission spécialisée de l'organisation des soins de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie



Le choix du zonage est un préalable à la réflexion menée sur
l’évolution des implantations



La proposition consiste à retenir l’échelon départemental dans
la continuité des PRS actuellement en vigueur



Les implantations cibles seront communiquées lors de la
phase de consultation réglementaire
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Proposition de découpage
Une délimitation en 13 zones : le département


Une proposition cohérente
avec le découpage des
territoires de démocratie
sanitaire, animés par les
conseils territoriaux de
santé



Une
lisibilité
pour
l’ensemble des acteurs
favorisant la synergie de la
politique de santé portée
par l’ARS
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Les principes généraux communs :
Organisation des activités de soins




Une détermination des cibles d’implantation intégrant selon
les situations, des bornes hautes ou basses, les créations ou
les suppressions d’implantations
Une nécessaire prise en compte des notions de seuils
d’activité réglementaires pour la détermination des
implantations
Une gradation des soins garantissant
o La proximité y compris par le développement des équipes mobiles, le
développement de la télé-expertise, de la télé-imagerie
o Les centres de référence
o Le recours régional et interrégional




L’accompagnement du virage ambulatoire en substitution :
chirurgie, médecine, SSR et psychiatrie
Une mise en commun des moyens sur le territoire par le
renforcement des partenariats
9
DOCUMENT DE TRAVAIL

Les principes généraux communs :
Points de vigilance


Une complémentarité avec les déclinaisons régionales prévues
des plans et programmes nationaux : cancer, PMND, autisme
3 et 4 , polyhandicap, handicap psychique, maladies rares



Une vigilance portée sur :
o La pertinence des actes et la qualité des soins
o L’accès à l’innovation pour tous
o L’accès aux soins des personnes en situation de handicap
o L’accès aux soins des personnes en situation de précarité
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Les travaux relatifs aux activités de soins, EML et PDS
















Psychiatrie
Traitement du cancer
Médecine ( y compris HAD)
SSR (y compris HAD)
SLD
Chirurgie
Obstétrique
IRC
Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie
endovasculaire en cardiologie
Médecine d'urgence
Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance continue)
Imagerie médicale
Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification
d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales
Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et
activités biologiques de diagnostic prénatal
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Les travaux relatifs aux reconnaissances contractuelles et
populations spécifiques



Filière AVC



Soins palliatifs



Personnes détenues



Personnes en situation d’addiction
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Activité de soins : IRC
Eléments de contexte et de diagnostic


Une pathologie grave à forts enjeux de santé publique, par le nombre de
patients et par le nombre important de dialyses en urgence (pouvant être
évitées, dans certains cas, par une meilleure prise en charge des patients
en amont de la suppléance)



D’importantes disparités entre les deux ex-régions et entre les
départements en termes de prévention de l’IRC, de prise en charge et
d’accès à la greffe
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Activité de soins : IRC
L’ambition portée pour les 5 ans à venir


L’enjeu est de rallonger la période s’écoulant entre le diagnostic d’IRC et
l’instauration d’un traitement de suppléance et d’augmenter le
pourcentage de patients pris en charge hors centre et plus précisément au
domicile



Les modalités d’accès à la greffe doivent être facilitées



Les patients doivent bénéficier d’un accès aux différents types de
traitement sur l’ensemble du territoire en harmonisant les pratiques des
différentes équipes



Il est essentiel que l’ensemble des établissements de soins de dialyse
participent à la mise en place du PRS afin de créer un espace d’échange
entre équipes
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Activité de soins : IRC
Priorités opérationnelles

 Développer
le repérage et
l’accompagnement
précoces
 Renforcer la
capacité de la
personne à être
acteur de sa santé

1 - Améliorer le dépistage et favoriser l’implication des patients atteints
d’une IRC en amont de la suppléance
Retarder la mise en place d’un traitement de suppléance
• Diminuer ou retarder les risques d’aggravation de la fonction rénale en améliorant les
soins primaires (médecin traitant, laboratoires) et la de coordination ville/hôpital :
Diminution du nombre de patients incidents arrivant en suppléance, diminution du nombre
de dialyses en urgence
Préparer au mieux le patient à la suppléance
• Information du patient sur la greffe et sur les différents modalités de dialyse possibles
• Décision partagée entre les PS et le patient
• Augmentation de l’orientation vers la dialyse hors centre

2 - Développer l’accès à la greffe et améliorer le suivi post-greffe pour les
patients atteints d’une IRC
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Activité de soins : IRC
Projets structurants
1 Développer une information unique et homogène sur la région : le
patient, acteur de sa santé
•

•

L’amélioration de l’information rendue au patient doit lui permettre de devenir acteur de
sa maladie en disposant d’un maximum d’éléments sur les modalités de traitement
possibles afin d’exprimer un choix libre et éclairé sur la modalité retenue. Choix du mode
de suppléance fixé par le néphrologue en lien avec le patient
Renforcer l’égalité d’accès aux soins sur la région Occitanie.
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Activité de soins : SSR
Eléments de contexte et de diagnostic


Taux d’équipement régional en lits et places satisfaisant



Taux de recours SSR Occitanie en 2015 en hospitalisation complète
supérieur au taux de recours national, avec des disparités territoriales.



Progression de l’hospitalisation à temps partiel en région de manière
moins affirmée qu’en France entière



Le logiciel d’orientation VIA-TRAJECTOIRE est opérationnel sur l’ensemble
de la région dans son volet sanitaire



Nombreux projets de restructuration accompagnés par l’ARS



Déclinaison à venir de la réforme tarifaire des activités de SSR
introduisant une part de financement à l’activité
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Activité de soins : SSR
L’ambition portée pour les 5 ans à venir







Une offre distribuée pour les SSR polyvalents et les SSR personnes âgées :
logique territoriale de proximité (niveau 1).
Une offre graduée pour les SSR spécialisés, avec une logique régionale de
recours (niveau 2) et d’expertise pour certaines structures très spécialisées
(niveau 3).
Une réflexion sur des offres spécifiques en SSR pour les patients
hémodialysés, les patients porteurs de pathologies cancéreuses, les
patients traumatisés crâniens.
Un décloisonnement de l’offre réciproque de soins au service des parcours
patients : fluidité du passage entre SSR, entre SSR et MCO/USLD, entre
sanitaire et médico-social.
Un désengorgement du secteur SSR: virage ambulatoire, pertinence des
séjours, fluidité de l’aval des SSR et facilitation du retour à domicile en lien
avec l’offre de premier recours, y compris dans le cadre de parcours de
soins territoriaux.
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Activité de soins : SSR

 Améliorer
l’organisation
des services de
santé pour une
accessibilité
renforcée

Priorités opérationnelles
1 -Favoriser les alternatives à l’hospitalisation complète en SSR
•
•

•

Amélioration de la pertinence des séjours et des parcours avec notamment l’appui de l’équipe
Coordination Orientation du Parcours de Soins (COPS) Occitanie.
Optimisation et développement des structures d’HTP existantes et à venir. Contribuer à l’évolution
du modèle de financement d’alternatives telles les équipes mobiles et l’HAD spécialisée.
Renforcement des liens avec la ville par une meilleure coordination.

2 -Organiser le recours et l’expertise en SSR
•
•

•

Contribuer à l’évolution du modèle de réforme financière des SSR et des RCP en téléexpertise.
Optimiser les soins et le fonctionnement des filières de prise en charge en SSR avec l’appui de
l’équipe Coordination Orientation du Parcours de Soins (COPS) Occitanie.
Plus-value de la télé-expertise pour améliorer la pertinence des séjours et l’équité de l’accès aux
soins, avec nécessité d’évaluer les besoins en équipement de télémédecine des établissement de
santé impliqués.

3 -Assurer l’équité de l’accès aux soins en SSR
•
•

Gradation et pertinence des soins, amélioration des parcours de soin, amélioration de la fluidité
des filières, optimisation des ressources.
Revue périodique de l’ensemble des établissements par la COPS quant aux principales filières: AVC,
fracture du col fémoral.
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Activité de soins : SSR
Projets structurants
1 - Prise en charge coordonnée à domicile :
Equipes mobiles de rééducation-réadaptation et/ou HAD spécialisées
•

Favoriser les alternatives à l’hospitalisation complète en SSR sur le modèle des
expériences tentées ailleurs en France ou à l’étranger, où ces dispositifs ont fait la
preuve de leur efficience.

2 - Méthodologie d’accès au recours et à l’expertise: exemple de la
filière neuro-orthopédique adultes et enfants
•
•
•
•

Identification et développement des structures de MPR de recours (niveau 2)
capables de proposer des traitements de rééducation et réadaptation complexes
et/ou des injections de toxine, afin de mailler le territoire.
Identification du niveau d’expertise de MPR (niveau 3) : analyse quantifiée de la
marche, chirurgie orthopédique fonctionnelle, neurochirurgie fonctionnelle, pompe à
baclofène, toxines complexes, blocs moteurs.
Développement des consultations multidisciplinaires au niveau 2 et 3.
Création de 2 ou 3 réunions de concertation pluridisciplinaire si possible en téléexpertise au niveau 3.
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Activité de soins : SSR
Projets structurants
3 - Organisation de la filière des cérébro-lésés lourds
•
•
•
•

Ajustement des capacités en lits de SRPR, d’unités d’éveil, d’EVC-EPR, après étude des
besoins sur l’ensemble de la région.
Identifier des structures de SSR neurologiques aptes à la prise en charge des troubles
du comportement du patient cérébro-lésé.
Aval: ajustement capacitaire des structures médico sociales (MAS , FAM, SAMSAH,
SAVS), développement de l’accueil temporaire en MAS et FAM pour les séjours de
répit, et de l’accueil de jour en médico-social.
Identification de places en EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes.

4 - Organisation de la filière des amputés
•
•
•
•

Développement des consultations et des évaluations précoces permettant de définir
les plans de soins personnalisés (PSP)
Identification des structures SSR spécialisés affection de l’appareil locomoteur
capables d’assurer la cicatrisation et l’appareillage provisoire en HC et en HTP
Identification des consultations de MPR capables d’assurer le suivi de l’appareillage
tout au long de la vie
Développement de parcours de soins pour les amputés dans la région Occitanie
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Activité de soins : Soins palliatifs
Eléments de contexte et de diagnostic


Une offre présente sur tous les territoires



Une gradation des soins se met en place (unité, EMSP et lits dédiés)



Maillage incomplet des USP (notamment absence d’USP dans les PO et en
Lozère)



Adéquation des LISP à leur mission à évaluer et à améliorer



Prise en charge incomplète dans les ESMS et parfois au domicile
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Activité de soins : Soins palliatifs
L’ambition portée pour les 5 ans à venir


Conforter une prise en charge graduée, de qualité et en proximité



Poursuivre le travail de communication sur l’accompagnement, les soins
palliatifs, la démarche palliative dans notre société, en s’appuyant
notamment sur l’espace de réflexion éthique régional, et en évaluant le
niveau de connaissance des professionnels de santé sur la loi LéonettiClayes de 2016



Élaborer une politique régionale prioritaire de formation à la démarche
palliative
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Activité de soins : Soins palliatifs
Priorités opérationnelles

Améliorer la
coordination des
acteurs pour des prises
en charge adaptées

Promouvoir et
garantir la qualité, la
sécurité et la pertinence
des prises en charge

1 - Promouvoir les soins palliatifs et améliorer la qualité de la fin de vie à
domicile
•
•
•

Anticiper la fin de vie de chaque usager : mise en œuvre des droits des usagers ( rédaction
des directives anticipées, désignation de la personne de confiance…) et utilisations des
outils simples (fiche samu pallia de la SFAP…).
Mettre en place des structures de répit
Coordination des professionnels

2 - Assurer un maillage régional, conciliant proximité et qualité
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Activité de soins : Soins palliatifs
Projets structurants
1.1 Créer des lieux de répit pour la fin de vie
•

Proposer des lieux de répit permettant un accompagnement individualisé, en
s’appuyant sur les professionnels libéraux de proximité et visant à soutenir le patient
et les aidants

1.2 Promouvoir l’HAD et l’intervention des réseaux territoriaux pour
la fin de vie, à domicile et en ESMS

1.3 Promouvoir les EMSP
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Activité de soins : Médecine
Eléments de contexte et de diagnostic
Des points forts
 Une offre nombreuse et diversifiée essentiellement dans le secteur public
 Chaque territoire dispose d’une filière gériatrique
 Praticiens nombreux mais inégalement répartis
 Obésité : maillage régional identifié par les CSO
Des points à améliorer
 Des « hôpitaux locaux » impactés par la T2A
 Des problématiques émergentes en matière de maladies chroniques :
nécessité d’assurer un meilleur suivi en évitant « les perdus de vue » de
l’obésité, une meilleure éducation thérapeutique (Diabète, obésité,
cancer) ainsi qu’une meilleure application des traitements
 La coordination médecine hospitalière et médecine de ville
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Activité de soins : Médecine
L’ambition portée pour les 5 ans à venir


Promouvoir le dépistage, la prévention, le suivi et l’ETP des patients
porteurs de maladies chroniques



Garantir l’accès à une offre de soins graduée territoriale en favorisant une
meilleure coordination des professionnels de santé



Améliorer la prise en charge des personnes âgées



Renforcer le virage ambulatoire



Fluidifier l’aval des prises en charge
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Activité de soins : Médecine
Priorités opérationnelles

 Développer
le repérage et
l’accompagnement
précoces

Améliorer la
coordination des
acteurs pour des prises
en charge adaptées

1 - Améliorer le suivi des patients porteurs de maladies chroniques par le
partage d’informations entre professionnels de santé dans le but de
favoriser leur maintien au domicile
•

Le résultat attendu est une diminution du nombre d’hospitalisations tardives liées à une
maladie chronique non dépistée ou non suivie en raison de leurs conséquences délétères
pour les patients ainsi qu’une progression du suivi en ville et en ambulatoire à l’hôpital de
ces malades, pour une meilleure gradation de la prise en charge.
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Activité de soins : Médecine
Projets structurants
1 Renforcer le dépistage précoce des maladies chroniques en lien
avec les professionnels de santé en ville et à l’hôpital
•

Diminuer le nombre des patients porteurs de maladies chroniques qui restent non
dépistés et sans prise en charge (exemple de la BPCO dont on estime qu’elle touche
3,5 millions de français mais dont les deux tiers ignorent leur diagnostic).

2 Améliorer le suivi des patients porteurs de maladies chroniques afin
de prévenir ou retarder l’apparition de complications sévères
•

Diminuer le nombre de patients porteurs de maladies chroniques perdus de vue ou
sans surveillance et garantir l’accès à des soins adaptés pour le traitement des
complications des maladies chroniques
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Activité de soins : HAD
Eléments de contexte et de diagnostic









Couverture théorique quasi exhaustive de la région (peu de zones
blanches)
Restructuration de l’offre sur les territoires, en cohérence avec les cibles
fixées initialement
Le recours à l’HAD est en progression sur la période du PRS1 (+22%) ce
qui démontre son ancrage progressif chez les prescripteurs
Une offre équilibrée entre secteur public et privé
Nombreuses zones d’intervention communes pour les HAD Occitanie Est,
dans des territoires dont la densité de population ne le justifie pas
Plus d’une HAD sur deux est en dessous des 9 000 journées annuelles
(seuil recommandé par la circulaire 2013), soit 57% des 33 HAD de la
région
Dans les Pyrénées-Orientales, le plateau Cerdan et Vallespir ne sont pas
couverts par de l’HAD (20 000 habitants, avec une forte saisonnalité
touristique en hiver et en été)
Des freins persistent dans la dynamique de déploiement de l’HAD
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Activité de soins : HAD
L’ambition portée pour les 5 ans à venir


Un travail de redéfinition des territoires d’intervention d’HAD en Occitanie
par commune va être engagé (notamment dans en Occitanie Est) afin
d’éviter les superpositions et doublons (hors métropole) et pour favoriser
l’atteinte du seuil minimum de 9 000 journées annuelles, et ainsi
pérenniser les HAD



Un des enjeux forts pour l’HAD sera sa capacité à démontrer que
l’articulation entre HAD et secteur libéral ne complexifie pas la prise en
charge mais en améliore la qualité. C’est pour cela que le travail de
promotion de l’HAD auprès des prescripteurs passe d’abord par une
définition claire des missions des différents acteurs du champ du domicile
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Activité de soins : HAD

 Améliorer
l’organisation
des services de
santé pour une
accessibilité
renforcée

Priorités opérationnelles

1 - Promouvoir et mieux organiser le recours à l’HAD dans les territoires
•

Augmenter le nombre d’hospitalisations en EHAD à partir du domicile ou en sortie
d’hospitalisation en faisant mieux connaître ce mode de prise en charge aux médecins
libéraux et hospitaliers

2 - Développer les prises en charge techniques ou spécialisées en HAD
3 axes de développement envisagés:
• La chimiothérapie à domicile dans le parcours du patient cancéreux en complément
d’actes techniques (comme la transfusion de concentrés globulaires)
• La prise en charge en HAD des soins palliatifs
• Les prises en charges innovantes (sorties précoces post AVC ou post chirurgie lourde avec
les établissements d’EHAD volontaires et en capacité de fournir les moyens adaptés (RH,
Dispositifs médicaux,…), activité de soins psychiatrique existante sous forme d’HAD,
éducation thérapeutique en HAD dans le cadre de programmes autorisés par l’ARS,
télémédecine comme support de développement de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique en HAD (téléconsultation des plaies, télémédecine en gérontologie, …)
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Activité de soins : HAD
Projets structurants
1 Promouvoir l’HAD auprès des prescripteurs hospitaliers, libéraux et
des usagers comme une activité de soins dédiée
•

Meilleure connaissance et identification des missions de l’HAD par les prescripteurs :
sensibilisation des ESMS et les établissements de santé à utiliser l’HAD en
substitution ou en aval d’une hospitalisation conventionnelle (inscription dans les
CPOM des Etablissements sanitaires et médico sociaux), formation des internes à
l’HAD en tant que futurs prescripteurs (demande d’agrément et cahier des charges à
définir)

•

Meilleure complémentarité des acteurs du soin ambulatoire
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Activité de soins : Périnatalité
Eléments de contexte et de diagnostic


Un Rôle important des 3 réseaux (Naître et grandir, Matermip, P’tit MIP) de
périnatalité pour la mise en œuvre de la politique périnatale en région. Un
seul grand réseau Occitanie est attendu au 1er juillet 2018.



Les points forts de la politique périnatale :
• Suivi des grossesses en lien avec les addictions
• Prise en charge des enfants vulnérables



Les points faibles
• Déploiement DPCI
• Fragilité de certaines maternités de niveau 1

DOCUMENT DE TRAVAIL

35

Activité de soins : Périnatalité
L’ambition portée pour les 5 ans à venir


Réduire les risques liés à la naissance



Réduire les inégalités sociales de
l’accompagnement des grossesses à
psychologique..)



Améliorer l’articulation ville-hôpital

santé notamment dans
risque (médical, social,
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Activité de soins : Périnatalité
Priorités opérationnelles

 Promouvoir et
garantir la qualité,
la sécurité et la
pertinence des
prises en charge

1 - Diminuer les risques autour de la grossesse et de l’accouchement sur
tous les territoires
•
•
•
•
•

Optimisation et harmonisation de l’orientation des transferts en pré et post-natal
Formation des professionnels de santé du premier recours
Meilleure intégration des Centre Périnataux de Proximité dans la filière de soins
Valorisation de l’accouchement physiologique (ex: création de salles d’accouchement
« nature » au sein des maternités)
Renforcement de l’accompagnement post-natal précoce pour les situations à risques

2 - Assurer la cohérence et la qualité du suivi des enfants vulnérables
sur tous les territoires
•
•

Renforcement et généralisation au niveau de la région Occitanie du dépistage des
déficiences et de l’organisation de la prise en charge précoce des enfants mise en œuvre
par les réseaux de périnatalité
Mise en place de dispositifs innovants pour la prise en charge des troubles précoce du
lien mère-enfant
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Activité de soins : Périnatalité
Projets structurants
1.1 Mettre en place des dispositifs de coordination territoriale en
périnatalité
•

Mise en place de services d’information, de coordination et d’orientation sur les soins
existants autour de la grossesse, de l’accouchement, de la petite enfance et de
l’enfance

1.2 Créer des structures d’accueil mère-enfant en post-partum
•

Le retour à domicile précoce après l’accouchement n’est pas possible dans certaines
situations de vulnérabilité de la mère et/ou de l’enfant. Afin de prévenir notamment
les troubles de la relation précoce mère/enfant, création d’une structure H24
adjacente à une maternité et un service de pédiatrie.

1.3 Déployer sur l’ensemble de la région un plan de formation aux
soins de développement de l’enfant
•

Obtenir un maillage et une organisation du territoire Occitanie qui permettra une
prise en charge spécialisée optimale, quel que soit le lieu de vie de l’enfant, en faisant
monter en compétences spécifiques les professionnels (ville / hôpital) en lien avec la
périnatalité
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Activité de soins : Activités
interventionnelles sous imagerie médicale par
voie endovasculaire en cardiologie
Eléments de contexte et de diagnostic
Rythmologie type1 : 15 implantations.
 Aucune offre en Ariège, dans le Gers, la Lozère et le Lot (départements <
200 000 hab.). L’ Aude (> 365 000 hab.) ne dispose pas non plus d’offre de
rythmologie
 Pour les Hautes-Pyrénées, deux implantations sur Tarbes
 Dans le Tarn, une implantation à Albi (Tarn Nord) et une à Castres (Tarn
Sud), sans coopération avec les établissements du territoire
Angioplasties type 3 : 17 implantations.
 Aucune offre en Ariège, dans le Gers, la Lozère et le Lot
 Pour les Hautes Pyrénées: deux implantations à Tarbes
 Dans le Tarn, une implantation à Albi sans coopération avec les
établissements du territoire
 L’identification de besoins de proximité est à analyser selon les taux
standardisés de recours (taux standardisé de recours à l’angioplastie de
2,61 pour 100 000 habitants en Occitanie pour une moyenne en France
métropolitaine de 2,36 pour 100 000 habitants) DOCUMENT DE TRAVAIL

39

Activité de soins : Activités
interventionnelles sous imagerie médicale
par voie endovasculaire en cardiologie
L’ambition portée pour les 5 ans à venir


Dans chaque territoire, tendre vers une offre de proximité sur ces deux
activités, en lien avec les structures d’urgences, les USIC et en intégrant la
gradation des soins et les taux standardisés de recours



Cependant, ne pas majorer la dispersion de l’offre, mais développer les
coopérations entre établissements publics et privés, notamment si l’un a
l’autorisation de type 1 et l’autre de type 3



La pertinence des angioplasties est retenue comme une des thématiques
du Plan régional de pertinence (PAPRAPS)
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Activité de soins : Activités
interventionnelles sous imagerie
médicale par voie endovasculaire en
cardiologie

 Promouvoir et
garantir la
qualité, la
sécurité et la
pertinence des
prises en charge

Priorités opérationnelles
1 - Poursuivre l’analyse qualitative des actes d’angioplastie
•
•
•

Pertinence des indications
Evolution des bonnes pratiques
Sécurité des soins

2 - Développer et structurer l’activité de télésurveillance en cardiologie
interventionnelle et cardiologie (suivi défibrillateurs et patient
insuffisant cardiaque)
•
•

Diminuer les hospitalisations évitables
Améliorer le confort du patient
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Activité de soins : Réanimation,
soins intensifs, surveillance continue

Eléments de contexte et de diagnostic
 Une offre de soins critiques relativement bien répartie sur la région, chaque
territoire disposant d’une ou plusieurs unités de réanimation.
 Une fragilité démographique des effectifs médicaux compétents en soins de

réanimation, susceptibles de modifier les implantations.
 Des tensions structurelles dans certaines unités liées à une insuffisance
capacitaire et/ou à un défaut de fluidité de la filière d’aval.



Une organisation des unités de surveillance continue à optimiser, plus
particulièrement en l’absence d’unité de réanimation de proximité.

 Une réponse à améliorer pour l’orientation des patients présentant des
séquelles lourdes, mais exigeant une charge en soins élevée en dépit d’une
pathologie stabilisée.
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Activité de soins : Réanimation,
soins intensifs, surveillance continue

L’ambition portée pour les 5 ans à venir


Pérenniser l’offre de soins critiques existante en adaptant les données
capacitaires et en améliorant la fluidité de la filière d’aval



Assurer l’attractivité des postes et veiller au maintien des compétences
pour garantir la sécurité des soins



Structurer les filières de soins spécialisées pour les pathologies nécessitant

un recours à des soins de réanimation de haute technicité en facilitant
l’accès direct


Diminuer les hospitalisations « évitables »



Repérer les patients « bloqueurs de lits » et faciliter leur prise en charge
dans des structures adaptées.
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Activité de soins : Réanimation,
soins intensifs, surveillance continue

Priorités opérationnelles

 Améliorer
l’organisation
des services de
santé pour une
accessibilité
renforcée

1 - Optimiser la structuration de la filière soins critiques
•
•
•
•
•

Assurer un lit de soins critiques à tout patient présentant une défaillance mono ou multiorganes
Garantir l’accès à un lit de surveillance continue à tout patient nécessitant une
« observation clinique et biologique répétée et méthodique ».
Diminuer les hospitalisations « évitables » en unité de réanimation en optimisant les
parcours
Assurer l’accès à un service post-réanimation adapté dans un délai adapté
Garantir le retour des patients ne nécessitant plus de soins hautement spécialisés vers
l’établissement adresseur.

2 - Développer les stratégies nécessaires au maintien des effectifs
médicaux
•
•
•
•

Maintien des implantations liées aux autorisations de réanimation
Amélioration des conditions de travail des médecins des unités de réanimation
Diminution des périodes de tension et retour à la confiance entre les professionnels
Stabilisation des équipes
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CRSA du 6
septembre 2017
DE 14H à
17 H
à l’ARS

1/ Premiers éléments du Cadre d’Orientations Stratégiques

2/ Méthode et calendrier
3/Modalités de contribution des CTS
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Le Cadre d’Orientation Stratégique


Cette présentation constitue un document de travail
susceptible d’évolutions substantielles dans la forme et le
fond, en fonction des retours et propositions de l’ensemble
des partenaires, et de l’articulation avec la suite des travaux.
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Le Cadre d’Orientation Stratégique


Préambule : Le PRS, un outil opérationnel au service de la
population



Le diagnostic régional : une région marquée par de
nombreuses personnes en situation de « vulnérabilité »
 Menacées dans leur autonomie, dignité, intégrité physique ou psychique
 Dans l’incapacité de donner ou refuser leur consentement



Les moyens d’améliorer le service rendu à la population
 Nos 5 engagements pour accompagner les transformations du système de
santé régional
 Les 4 clés pour déployer nos actions et réussir cette transformation
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Un diagnostic qui met en évidence les
enjeux et spécificités de la grande région
L’Occitanie : une région marquée par de nombreux contrastes









Un territoire vaste avec une faible densité de population
La région de France la plus dynamique démographiquement, avec une
croissance de la population s’inscrivant dans le long terme
Une population vieillissante, une augmentation du nombre de personnes
dépendantes
Une personne sur six en situation de pauvreté (4 des 10 départements les
plus pauvres de France) et l’impact visible du gradient social
Des indicateurs d’état de santé favorables … en moyenne mais des
disparités territoriales marquées
Une offre de soins importante mais dont la répartition géographique est très
inégale
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L’éclairage du diagnostic des données de santé
détermine notre ambition pour le futur PRS
Malgré des indicateurs globalement favorables, les inégalités
sociales et territoriales de santé sont particulièrement marquées
sur le territoire régional
L’enjeu est donc d’agir pour réduire ou limiter les écarts, que les
politiques de santé précédentes n’ont pu résorber
Cela nous invite à des modes d’actions différents et innovants.
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La vulnérabilité : une préoccupation
éthique, qui va guider nos engagements


Respecter la dignité de la personne afin de restaurer son « Estime de soi »
(ressource qui assure une solidité et une résilience face aux imprévus de la vie,
principe de dignité)



Restaurer son intégrité physique et psychique afin de l’aider à assurer ses
activités de la vie quotidienne (principe d’intégrité)



Renforcer le sentiment de justice en garantissant une équité d’accès aux soins
(principe de justice)



Garantir également la liberté de choix et de consentement aux soins
(principe de liberté)



S’assurer de la qualité et sécurité des soins (principe de non malfaisance).
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Un enrichissement continu et partagé
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Les 5 engagements du PRS

Une analyse
de la
situation de
la grande
région
Occitanie en
matière
d’indicateurs
et d’enjeux
de santé

Les 5
engagements
du PRS

Une exploitation des
travaux menés sur les
parcours, thèmes
transversaux et
activités de soins
mettant en avant des
objectifs opérationnels
et des projets
structurants
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Deux préoccupations permanentes
dans l’élaboration du PRS
 Tous les projets structurants prennent en
compte les inégalités sociales et territoriales
de santé
 Mobiliser les ressources budgétaires sur les
plans d’actions prioritaires qui découlent de
ces projets
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Un PRS concret : 5 engagements évaluables
Engagement n°1 : Développer la prévention , le repérage et
l’accompagnement précoces
Une prise en charge tardive peut entraîner des sur-handicaps,
une accentuation des troubles non réversibles et donc une
perte de chance, en particulier chez les personnes
vulnérables. Notre priorité consistera en la mise en place de
dispositifs, notamment chez les jeunes et les personnes âgées,
de prévention primaire et secondaire , de repérage et de
dépistage adaptés

Taux de fumeurs
chez les jeunes

Cancer
Addictions
BPCO
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Un PRS concret : 5 engagements évaluables
Engagement n°2 : Accompagner la personne pour être acteur
de sa santé
La participation des usagers doit devenir un levier important
pour préserver leur autonomie en améliorant la qualité de leur
relation avec les professionnels de santé et en favorisant leur
implication active dans la préservation de leur état de santé
grâce notamment à des conseils d’usagers.
Evolution du nb de
patients
bénéficiant de
programmes ETP

Maladies
chroniques
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Un PRS concret : 5 engagements évaluables
Engagement n°3 : Améliorer l’organisation des services de santé
pour une accessibilité renforcée
La région Occitanie se caractérise par une démographie
extrêmement dynamique, associée à une offre de soins
inégalement répartie sur l’ensemble du territoire.
Une réponse adaptée aux besoins de santé sur l’ensemble de la
région doit garantir une équité d’accès au système de santé.

Taux de population
ayant accès à des
soins urgents en
moins de 30mn

Premier
recours
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Un PRS concret : 5 engagements évaluables
Engagement n°4 : Améliorer la coordination des acteurs pour
des prises en charge adaptées

Une prise en charge personnalisée, coordonnée et continue,
tout au long du parcours de santé en s’appuyant sur des
organisations innovantes , les technologies de la e-santé et sur
un renforcement de la formation des professionnels.

Taux de patients
ayant bénéficié
de RCP

Cancer
Parcours complexes
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Un PRS concret : 5 engagements évaluables
Engagement n°5 : Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité
et la pertinence des prises en charge et des accompagnements
Harmoniser les pratiques autour d’objectifs ambitieux de prise
en charge permet de concourir utilement à une amélioration
de la qualité des prestations pour tous sur l’ensemble du
territoire, répondant à l’enjeu d’équité.

Nb de plaintes /
Nb de places en
EHPAD

Vieillissement
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Réussir la transformation attendue
Pour réussir, il faudra tirer les enseignements des précédents
PRS (bilans) et s’appuyer sur de nouveaux modes d’action, via
les clefs de transformation suivantes :





La territorialisation
La coordination des politiques publiques
L’innovation
L’évaluation
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Réussir la transformation attendue :
4 clés


La territorialisation (en conciliant proximité et gradation des
réponses aux besoins)

Pour mieux répondre aux attentes des citoyens, dans le nouveau
contexte de la grande région, le PRS identifie des objectifs
régionaux qui seront déclinés au niveau des territoires.
Concrètement, les 13 CTS seront mobilisés sur la déclinaison des
feuilles de routes au niveau local, garantissant l’adaptation de la
stratégie de santé régionale aux particularités des contextes
territoriaux, en s’appuyant sur des leviers tels que les CLS
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Réussir la transformation attendue :
4 clés


La coordination des politiques publiques (notamment avec
l’Education Nationale, l’Assurance Maladie, les conseils
départementaux, les autres services de l’Etat, ...)

Afin de maximiser l’impact de la politique de l’ARS, la coordination
de sa politique avec les actions des différentes institutions est une
clé de réussite indispensable pour agir sur les déterminants de
santé.
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Réussir la transformation attendue :
4 clés


L’innovation doit permettre de trouver des réponses
concrètes face aux enjeux du PRS

Identifier les porteurs de projet, les fédérer et les mobiliser sur les
priorités de santé du PRS et les soutenir dans la recherche de
débouchés :
- Tant sur le plan techniques (NTIC, biotechnologies, médecine
génomique...)
- Qu’au niveau organisationnel (ambulatoire, PTA, MSP…)
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Réussir la transformation attendue :
4 clés


L’évaluation (capacité à évaluer la pertinence et l’efficacité
de notre politique, transparence et démocratie en santé)

Les premières questions auxquelles doit répondre l’évaluation
attendue concernent la pertinence (adéquation entre les besoins
identifiés et les réponses proposées) et l’efficacité de notre politique
de santé régionale
Au-delà de l’évaluation de la mise en œuvre, un autre enjeu dans
l’évaluation des politiques publiques repose sur la définition a
posteriori de critères de transférabilité : en permettant d’identifier
les facteurs environnementaux, populationnels, organisationnels de
réussite d’une action, l’évaluation s’inscrit dans un processus d’aide
à la décision publique.
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En pratique …
Les engagements formalisés vont être mis en
œuvre sous la forme de priorités opérationnelles,
elles-mêmes déclinées en projets concrets et
structurants
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Le Schéma Régional de Santé (SRS)


Le Schéma constitue le document de référence pour la mise
en œuvre du PRS : c’est l’illustration du « Comment ? »



La réforme territoriale a nécessité un alignement préalable
des politiques des deux ex régions :
 Une étape cruciale avant de pouvoir se projeter
 Une nécessité de formaliser avec lisibilité et simplicité les résultats attendus
et les moyens d’y parvenir (nos projets)



D’où une structuration « classique » du Schéma :
 Les parcours prioritaires
 Les filières et activités de soins
 Les thèmes transversaux
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Les parcours prioritaires



Vieillissement



Cancer



Santé mentale



Personnes en situation de Handicap



Santé des jeunes
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Les activités de soins, les équipements matériels lourds et la PDS

















Psychiatrie (voir parcours)
Traitement du cancer (voir parcours)
Médecine ( y compris HAD)
SSR (y compris HAD)
SLD
Chirurgie
Obstétrique
IRC
Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en
cardiologie
Médecine d'urgence
Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance continue)
Imagerie médicale
Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales
Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et
activités biologiques de diagnostic prénatal
Permanence des soins
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Les reconnaissances contractuelles et les populations
spécifiques



Filière AVC



Soins palliatifs



Personnes détenues



Personnes en situation d’addiction
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Les thèmes transversaux


Prévention et promotion de la santé



Organisation des soins primaires



Place et droit des usagers



Efficience, qualité, sécurité



Protection des populations (santé environnementale et situations sanitaires
exceptionnelles)



E-santé : Les usages du numérique en santé
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Un exemple de fiches :
le modèle « activités de soins »









L’ambition portée pour les 5 ans à venir
Les orientations nationales et leur déclinaison
régionale
Diagnostic prospectif des besoins et des réponses
existantes
Objectifs quantitatifs de l’offre de soins
Transformations – regroupements - coopérations
Objectifs qualitatifs de l’offre de soins
Priorités opérationnelles
Projets structurants
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