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CONTRIBUTIONS DES CTS AU PRS2
- Juin 2017 : contributions des CTS au PRS, après leur installation au 1er trimestre 2017, au travers des 5 parcours retenus :
Vieillissement, Handicap, Santé Mentale, Santé des couples, des mères, enfants et jeunes, santé mentale et psychiatrie et Cancer en
termes de projets structurants ou innovants du territoire pouvant être dupliqués et particulièrement remarques,
- d’octobre à décembre 2017 :
1- installation des deux sous commissions (formation spécifique organisant l’expression des Usagers et commission spécialisée Santé
Mentale). Certains départements ne sont parvenus à compléter ni leur bureau ni les commissions, faute de candidats (par ex, le 81)
2- restitution synthétique des priorités régionales, au regard des 5 parcours et des projets structurants qui s’y rattachent ont été
présentés (dont ceux proposés par les CTS de juin et retenus).
3- Présentations
• du Projet Territorial de Santé Mentale (objectifs, méthodologie et calendrier) sur lequel la commission spécialisée doit rendre à un
avis à la DG ARS
• des travaux relatifs au PRAPS (point d’étape)
• de l’organisation des soins primaires avec une restitution des travaux régionaux et une présentation du zonage
4- Propositions des CTS sur l’enjeu des ISS dans les projets structurants
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Inégalités Sociales de Santé et projets structurants territoriaux


Une approche par espace ciblé
Les CTS demandent que soit appréhendé les parcours en tenant compte du diagnostic territorial et des organisations
en place et que les actions soient déployées sur des espaces ciblés au regard de ce diagnostic,
Au préalable, ils proposent des actions en faveur de la lutte contre les renoncements aux soins et à l’amélioration de
l’accès aux soins, une première réponse à la réduction des inégalités sociales de santé
Certains CTS souhaitent davantage se mobiliser sur les parcours dont la thématique est prépondérant sur leur
territoire (par ex, santé mentale et psychiatrie en Lozère)



Des actions fondées sur l’équité plutôt que l’égalité
Les CTS ont souligné que les actions homogènes organisées sur les différents territoires répondaient à une
logique d’égalité mais pas nécessairement à une logique d’équité.
En effet, les territoires intra-départementaux exposés aux inégalités sociales de santé ne bénéficient pas
suffisamment d’interventions spécifiques qui permettraient de déployer des actions opportunes rendant ainsi les
parcours plus efficaces et adaptés. Il a donc été évoqué notamment sur le champ de la psychiatrie de développer
une approche par l’équité afin d’apporter des réponses plus adaptées aux territoires
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Projet Régional de Santé :
Architecture générale du PRS
CRSA plénière – 8 décembre 2017
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« Rien ne vaut la peine d’être vécu,
qui n’est d’abord une œuvre
d’imagination ou alors la mer ne
serait plus que de l’eau salée. »
Romain Gary, Les cerfs-volants, 1980
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« It’s a long way to the top (if
you wanna rock and roll) »
AC/DC, T.N.T, 1975
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Les travaux du PRS – où en sommes nous ?
Une sollicitation continue des partenaires de démocratie sanitaire :




CTS : novembre – début décembre
CRSA plénière : 8 décembre
CoPil PRS : 11 décembre

Une consultation sur le PRS calée en fonction du décret SNS :




Décret en décembre
Consultation lancée en janvier jusqu’en avril
Un PRS arrêté en mai
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Les travaux du PRS – où en sommes nous ?
Une forte mobilisation des équipes de l’Agence :






Une première version du COS formalisée
Le PRAPS rédigé dans une version consolidée
Les priorités et projets qui se rapportent aux parcours, filières et activités de soins et
thèmes transversaux
Des équipes au siège à l’écoute de nos partenaires régionaux
Les équipes départementales impliquées sur la construction de la mise en œuvre
opérationnelle avec une attention particulière sur les parcours et le premier recours

Ce qu’il faut finaliser :




Vérifier la cohérence de nos travaux au regard du contenu de la SNS
Préciser les indicateurs
Réaliser les derniers arbitrages
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Le Cadre d’Orientations Stratégiques (COS)
Au regard des éléments de diagnostics régionaux et de l’analyse partagée des bilans
des politiques menées

NOTRE AMBITION
Un système de santé qui répond mieux aux besoins des populations d’Occitanie les plus fragiles




La vulnérabilité, une préoccupation éthique qui doit guider nos engagements
Un enjeu de réduction ou de limitation des écarts
Une double opportunité : s’appuyer sur l’offre nouvelle de services de soins primaires et le
renouvellement des actions de prévention
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Le Cadre d’Orientations Stratégiques (COS)
Mener une analyse
critique de l’efficacité de
nos actions et
réinterroger nos
pratiques

Prendre en compte cet
objectif pour tous les projets
que l’on accompagne en
matière de prévention, de
dépistage, d’accès aux
protocoles de recherche, de
démarches soignantes et de
réhabilitation

S’adresse-t-on prioritairement aux publics
les plus concernés? avec des messages adaptés?

Comment leur faire bénéficier des services et
prestations, au plus près de leur milieu de vie ?
Comment promouvoir l’innovation au profit du
plus grand nombre ?

Impliquer les usagers, ceux qui les
représentent, ceux qui leur parlent
Renforcer nos partenariats autour de cet
objectif
Lancer des appels à projets privilégiant cette
dimension
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Le Cadre d’Orientations Stratégiques (COS)


5 engagements :
 Développer la prévention primaire, le repérage et l’accompagnement
précoces
 Accompagner la personne pour être acteur de sa santé
 Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité
renforcée
 Améliorer la coordination des acteurs pour des proses en charges
adaptées
 Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des
prises en charges et des accompagnements
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Le Cadre d’Orientations Stratégiques (COS)


5 clés de transformation :







La territorialisation, en conciliant proximité et gradation des
réponses aux besoins
La coordination des politiques publiques
L’innovation en santé
Prendre soin des soignants
L’évaluation
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Le Schéma Régional de Santé (SRS)

Aborde les enjeux de santé régionaux dans une approche combinant :


Les thèmes transversaux



Les parcours prioritaires



Les activités de soins, les filières, les équipements matériels lourds,
la PDS et la biologie médicale
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I - Les thèmes transversaux
1.

Pour un accès aux soins renforcé et un meilleur partage de l’information



2.

Organisation des soins primaires
E-Santé et transformation numérique en santé

Pour des risques sanitaires mieux maîtrisés et des comportements plus favorables
à la santé




Protection des populations
•
santé environnementale
•
situations sanitaires exceptionnelles
Prévention et promotion de la santé

3. Pour une relation soignant-soigné renouvelée autour de soins de qualité



Place et droits des usagers
Qualité, sécurité, pertinence
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II - Les parcours prioritaires
1.

Parcours Vieillissement


2.

Y compris USLD

Parcours Cancer


Y compris activité de soins cancer

3. Parcours Santé Mentale


Y compris activité de soins psychiatrie

4. Parcours handicap
5.

Parcours santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes


Y compris Obstétrique, AMP – DPN
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III - Les activités de soins, filières, EML, PDS et biologie médicale
1. Activités structurantes pour les parcours de santé :




Médecine ( y compris HAD)
Chirurgie
SSR

2. Soins non programmés :



Médecine d'urgence
Permanence des soins

3. Soins critiques :




Réanimation
Soins intensifs
Surveillance continue
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III - Les activités de soins, filières, EML, PDS et biologie médicale
4. Activités et filières spécialisées :





Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie
IRC
Filière AVC
Soins palliatifs

5. Examens de diagnostic et de suivi thérapeutique :




Biologie médicale
Equipements matériels lourds
Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne
par empreintes génétiques à des fins médicales

6. Populations spécifiques :




Personnes détenues
Personnes en situation d’addiction
Personnes en zones transfrontalières
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Projet Régional de Santé :
Architecture générale
Focus sur la Stratégie Nationale de
Santé (SNS)
CRSA plénière – 8 décembre 2017
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La Stratégie Nationale de Santé (2018-2022)
 Une stratégie qui était attendue
 Un double enjeu de lisibilité et de cohérence de l’action publique
 Un objectif de coordination interministérielle
 Une obligation de résultats

 Un calendrier de la SNS préalable à la consultation du PRS
 Un document en consultation publique jusqu’à fin novembre
 Un décret attendu pour fin décembre
 Des indicateurs embarqués pour le suivi et l’évaluation (définis par arrêté), avec une
répercussion à venir sur les prochains CPOM ARS (2019)
19

Stratégie Nationale de Santé (2018-2022)
5 axes prioritaires


Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention,
dans tous les milieux et tout au long de la vie



Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé



Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge au bénéfice de
la population



Innover pour transformer notre système de sante en réaffirmant la place des
citoyens



Priorités spécifiques à la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune
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La période en cours
Un moment nécessaire pour rendre le PRS « SNS compatible »


Un temps de consolidation interne des priorités et des projets, jusqu’à mi-décembre



Une articulation promue avec les autres politiques publiques et avec nos partenaires
institutionnels (AM, éducation nationale,…), pour des partenariats et des
coordinations plus efficaces



Un Cadre d’Orientations Stratégiques (COS) à parfaire, en cohérence avec la SNS :
 Les thèmes prioritaires retenus par la SNS doivent être pris en compte par les PRS, qui ne
peuvent en méconnaitre la portée
 Les objectifs et les résultats attendus du COS doivent être établis en cohérence avec les
objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie de la SNS
 Les ARS devront donc veiller, sans pour autant nécessairement en reprendre la structure, à
assurer la cohérence de leur COS avec le contenu de la SNS.
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Le bilan des travaux régionaux
Une bonne articulation de notre démarche PRS avec la SNS


Des liens directs avec nos priorités :
 Notre PRS axé sur la lutte contre les inégalités, en phase avec les priorités nationales
 Des thèmes transversaux de notre PRS, comme autant de points d’ancrage identifiés
dans la Stratégie Nationale de Santé







La pertinence et la qualité/sécurité des soins
La place de l’usager
Le numérique (e-santé)
…

Une politique nationale qui renforcera nos objectifs opérationnels :
 en matière de prévention,
 en matière de premier recours,
 sur tous les thèmes adossés à des plans nationaux
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Projet Régional de Santé :
Activités et filières de soins
CRSA Plénière - 8 décembre 2017
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Activités et filières de soins

Activités structurantes pour les parcours de santé
 Médecine ( y compris HAD)
 Chirurgie
 SSR
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Activités et filières de soins
Chirurgie
Un enjeu en matière de chirurgie infantile lié à l’anesthésie pédiatrique et à la complexité
induite
•

Assurer une offre de soins graduée en chirurgie pédiatrique
• Formaliser un réseau de chirurgie pédiatrique unique, structuré et gradué

Poursuivre l’initiative de l’ex-région Midi-Pyrénées, au sein de la grande région Occitanie, en tenant
compte de l’expérience acquise par l’association « Réseau de chirurgie pédiatrique », et sur la base
du cahier des charges de l’association, mais également, en prenant en compte les particularités de
l’organisation et de l’offre de soins en région ex-LR. L’objectif étant à terme, de formaliser un
réseau de chirurgie pédiatrique unique, structuré et gradué
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Activités et filières de soins
Chirurgie
•

Favoriser le rétablissement précoce après la chirurgie
• Mettre en place le programme de Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC)

Ce programme vise à améliorer les pratiques au sein d’une équipe pluri professionnelle incluant les
acteurs hospitaliers et de ville autour du patient. Il s’agit de favoriser le rétablissement précoce du
patient après la chirurgie et de réduire les complications en intervenant sur les phases pré, per et
post opératoires. Le patient a un rôle actif dans cette approche
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Activités et filières de soins

Soins non programmés
 Médecine d'urgence
 Permanence des soins
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Activités et filières de soins
Médecine d’urgence


Proposer des organisations répondant aux problèmes de démographie médicale
• Améliorer les conditions d’exercice professionnel des médecins urgentistes
et pédiatres au sein des établissements publics de santé
Mettre en œuvre de façon harmonisée dans les structures de médecine d’urgence le
référentiel de gestion du temps de travail médical avec reconnaissance du temps dédié à
l’activité non clinique selon le cadre régional défini par le Comité Technique Régional des
Urgences (CTRU)

• Optimiser l’utilisation des ressources médicales dans un souci d’adaptation
de la réponse aux demandes de soins urgents
Rendre plus adéquats les moyens des services au regard des besoins en s’appuyant sur
l’évaluation et l’analyse des pratiques professionnelles, en explorant des pistes de
mutualisation et en redéfinissant les lignes de gardes sur l’ensemble de la région
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Activités et filières de soins
Médecine d’urgence


Coordonner les moyens pour apporter la réponse adaptée dans la prise en charge
des urgences vitales
• Définir un schéma collaboratif des vecteurs aériens de secours d’urgence
Promouvoir une collaboration étroite entre les différents vecteurs aériens, et spécifier
leurs missions et leur articulation pour favoriser une réduction des temps d’intervention
et de transport

• Offrir une réponse graduée à la demande de soins non programmés
Optimiser l’utilisation des plateaux techniques en graduant l’organisation des soins en 3
niveaux de prise en charge (consultations de médecine générale, soins urgents
hospitaliers, soins urgents complexes en établissements référents et plateaux techniques
hautement spécialisés)
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Activités et filières de soins
Médecine d’urgence


Evaluer le fonctionnement des organisations d’urgence

• Développer un partenariat opérationnel avec l’ORU Occitanie
L’objectif est de permettre la mise en place des actions nécessaires à la
création d’indicateurs de suivi des activités d’urgence concordants et
cohérents, un recueil des RPU régionaux efficace et pertinent et un
accompagnement des structures plus opérationnel.
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Activités et filières de soins

Activités et filières spécialisées
 Activités
interventionnelles
sous
par voie endovasculaire en cardiologie
 IRC
 Filière AVC
 Soins palliatifs

imagerie

médicale
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Activités et filières de soins
Filière AVC



Améliorer l’orientation et la prise en charge en UNV des AVC/AIT
Augmenter le recours en urgence à l’expertise neurologique et neuradiologique
• Organiser l’appui aux professionnels en charge de l’AVC
Cet appui se traduit notamment, par :
une mission d’animation de filières - avec une attention particulière sur la structuration
de la PEC de l’AVC de l’enfant - : analyse/évaluation des filières, identification des points
de rupture et propositions d’axes d’amélioration, diffusion et maintenance d’outils
opérationnels (ROR, protocoles..), organisation de formations…
des actions de communication auprès du grand public dans le sens d’une régulation des
alertes AVC/AIT par le SAMU/centre 15 pour une orientation dans les plus brefs délais
vers un établissement disposant d’une UNV ou d’un service d’urgence avec télé-AVC

• Création d’un observatoire des AVC
qui vise à faire bénéficier aux professionnels de données d’évaluation leur permettant de
connaître, y compris d’un point de vue qualitatif, les filières de prise en charge et
d’évaluer leurs pratiques professionnelles
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Activités et filières de soins
Filière AVC


Promouvoir la prise en charge post AVC
• Consultations pluri professionnelles post AVC
Organiser la consultation de suivi à 6 mois afin de repérer d’éventuelles
complications et de prévenir ou limiter la perte d’autonomie et donc le risque de
handicap et de désinsertion sociale secondaires

• Protocole de coopération sur le diagnostic et l’évaluation de la
spasticité suite à un AVC par un masseur-kinésithérapeute
Déléguer le diagnostic de la spasticité et l’évaluation de l’efficacité des traitements
mis en œuvre aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans le cadre d’un maillage
territorial à partir des unités de SSR spécialisées dans les affections du système
nerveux central et permettre à un plus grande nombre de patients de bénéficier de
ces traitements
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Activités et filières de soins

Examens de diagnostic et de suivi thérapeutique
 Biologie médicale
 Equipements matériels lourds
 Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou
identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins
médicales
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Activités et filières de soins
Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales
Un accès à un diagnostic précis de qualité en génétique et une sécurisation du parcours
de soins personnalisé en génétique et en oncogénétique
•

Un parcours de soins complet aux patients atteints de maladies rares d’origine génétique,
du dépistage à la prise en charge, en passant par un diagnostic précis de qualité
• Réduire l’errance diagnostique des patients atteints de maladies rares d’origine
génétique
Structurer un réseau Maladies Rares de l’Occitanie
•

Répondre de façon satisfaisante aux besoins de la région Occitanie en oncogénétique

• Organisation de l’oncogénétique constitutionnelle en Occitanie
Organiser une plateforme régionale d’onco-génétique déployée sur deux sites proches des centres
de consultations majeurs de Montpellier et Toulouse
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Activités et filières de soins

Populations spécifiques
 Personnes en situation d’addiction
 Personnes détenues
 Personnes en zones transfrontalières

36

Activités et filières de soins
Personnes en situation d’addictions


Coordonner et accompagner les professionnels dans les territoires
• Mise en place d’une instance de coordination, au niveau départemental
La création d’une instance d’articulation des dispositifs d’addictologie, associant
l’ensemble des acteurs départementaux de l’addictologie, permettra une
complémentarité des actions et la mise en place de dispositifs novateurs, à l’instar des
microstructures

• Création d’un pôle régional de recherche et de formation en addictologie
Fédérer les compétences et les moyens de recherche et d’enseignement dans le domaine
de l’addictologie en Occitanie et à favoriser la lisibilité de cette spécialité;
Elaborer un programme régional pluriannuel de formations, en mettant l’accent sur les
formations croisées et les journées d’échange de pratiques permettant le développement
d’une culture professionnelle commune
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Activités et filières de soins
Personnes en situation d’addictions


Agir sur les comportements, en modifiant l’approche préventive et de réduction
des risques
• Accentuer la mission de prévention portée par les CSAPA
Renforcer les 39 CSAPA en moyens humains afin de déployer des actions de prévention
au plus près des usagers et formaliser un plan de communication ciblant les
professionnels pouvant être amenés à repérer et orienter des personnes ayant des
conduites addictives

• Améliorer la prévention et la réduction des risques en addictologie par des
innovations et de nouvelles formes de communication
Développer les programmes d’actions par les pairs en priorité en milieu festif et scolaire
Recourir au marketing social afin d’améliorer la perception des messages de santé
publique et de modifier les comportements du public cible visé
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Activités et filières de soins
Santé des personnes détenues


Développer une culture de prévention et de promotion de la santé dans les
établissements pénitentiaires
• Analyse de l’état de santé de la population carcérale
Par une enquête sur le modèle développé par l’ORS de Picardie

• Retrouver une hygiène de vie par les activités physiques et sportives
En associant aux pratiques sportives des messages relatifs à la nutrition et à l’hygiène
personnelle

• Dépistage bucco-dentaire par télé-dentisterie
L’interprétation à distance des images de la dentition des détenus, lors de la consultation
d’admission permettant de dégager du temps du dentiste pour les soins
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Activités et filières de soins
Santé des personnes détenues


Garantir un accès aux soins somatiques effectif pour tous les détenus
• Mise en place d’un groupe de travail régional permettant de lutter contre
tout retard de prise en charge
Le groupe de travail devra analyser les points de blocage (détenus, extractions, secteur
sanitaire…) pour proposer des solutions acceptables par les partenaires de la santé comme
de la pénitentiaire afin de réduire les délais de prise en charge sanitaire, aujourd’hui
extrêmement longs en détention (plusieurs mois pour un rendez-vous en consultation
externe des hôpitaux)

• Développement de solutions de télémédecine
Les extractions de détenus étant une des causes majeures des retards de prise en charge
sanitaire des détenus, le développement de la télé médecine permet de ne déplacer ni le
détenu, ni le professionnel et de leur faire bénéficier d’une consultation à distance.
Chaque unité sanitaire devra avoir mis en place au moins un projet de télémédecine à
l’issue du PRS
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Activités et filières de soins
Santé des personnes détenues


Renforcer la prise en charge psychiatrique
• Etablir des règles de bonnes pratiques d’isolement et de contention
Création d’un groupe de travail pour homogénéiser les pratiques régionales en matière
d’isolement et de contention en établissement psychiatriques des détenus hospitalisés
sans leur consentement en accord avec les recommandations de bonnes pratiques qui
vont à l’encontre du placement systématique en isolement

• Renforcer le dépistage des facteurs de risques psychiatriques de
radicalisation en détention
Il s’agit de rapprocher le Centre Ressources en santé mentale pour la prévention des
processus de radicalisation (CRESAM) des « binômes de soutiens » mis en place par les
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP)
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Activités et filières de soins

Activités de soins regroupées dans les parcours
Vieillissement


USLD



Cancer

Cancer
Santé mentale


Psychiatrie

Santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes




Obstétrique
Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
Diagnostic Prénatal Précoce (DPN)
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Activités et filières de soins
Assistance Médicale à la Procréation (AMP)



Améliorer l’accès à l’AMP
Développer les activités de préservation de la fertilité pour les patients atteints de
cancer
• Constituer des plateformes de préservation de la fertilité
Structurer une organisation en réseau entre les centres de cancérologie et les laboratoires des
centres d’AMP autorisés pour la préservation de la fertilité.
Augmenter les activités de préservation de la fertilité des centres d’AMP (conservation des
spermatozoïdes, d’ovocytes, de tissus testiculaires et de tissus ovariens)
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Activités et filières de soins

Diagnostic Prénatal Précoce (DPN)


Mettre en œuvre les examens de génétiques portant sur l’ADN fœtal libre dans le
sang maternel.

• Organiser l’offre de génétique portant sur l’ADN fœtal libre dans le sang
maternel.
L’organisation et le développement de cette offre de génétique s’appuie sur plusieurs paramètres :
- l’évaluation des besoins en nombre d’examens à réaliser en Occitanie, établie à partir des données
actuelles ;
- les exigences réglementaires en termes de structures autorisées pour le diagnostic prénatal en
génétique moléculaire et de praticiens agréés en génétique moléculaire par l’ABM (projet d’arrêté) ;
- les capacités de traitement des séquenceurs haut débit
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE EN SANTÉ OCCITANIE
CRSA – 8 Décembre 2017

Jérôme Falerne
Responsable SI en Santé ARS – Direction des Projets

Stratégie e-santé | 14 octobre 2017

Le numérique en santé : un fort potentiel de
développement des usages
 Filières de soins






Stratégie e-santé | 8 février 2018

Parcours prioritaires
Prévention
Organisation des soins primaires
Qualité, sécurité, pertinence
Protection des populations (santé
environnementale et situations sanitaires
exceptionnelles)
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Le numérique en santé : un fort potentiel de
développement des usages
 au bénéfice des usagers
 au bénéfice des professionnels de
santé

Place et droit des usagers

Démarche éthique
Stratégie e-santé | 8 février 2018
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La stratégie numérique de l’ARS Occitanie
Construite autour de 3 axes de transformation numérique du système de santé :
 La relation entre le système et son usager
 L’optimisation du système via des innovations disruptives (à forte capacité
de transformation des organisations)
 L’enrôlement des professionnels dans un espace de partage de données
Via la coordination de 3 sources de projets permettant d’appuyer sur le terrain ces
transformations :
 Le cadre commun national de la e-santé
 Le portefeuille régional du GIP e-Santé Occitanie
 Les initiatives locales et territoriales
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Structurer le thème transversal e-santé du PRS
Appréciation de deux critères de maturité
pour chaque projet :
 Technologique
 Métier

Maturités fortes
 portage PRS /Parcours,
Filières

Maturité technologique seule
 portage PRS / e-santé
Faibles maturités
 logique d’expérimentation / évaluation
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PRS volet e-santé

3 priorités opérationnelles
 Regroupant plusieurs engagements numériques contribuant eux-mêmes aux
engagement du C.O.S.
 Déclinées en 2 à 3 projets structurants (maturité faible à moyenne)

1. Améliorer l'accès territorial aux soins pour les parcours et
développer les usages de la télémédecine
2. Favoriser le partage et l'échange d'information au service de la
coordination entre les professionnels
3. Soutenir, observer et évaluer l'innovation et les usages du
numérique au service de la population et des professionnels de
santé
Stratégie e-santé | 8 février 2018
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PRS volet e-santé

Priorité Opérationnelle n° 1 :

Améliorer l'accès territorial aux soins pour les parcours et développer
les usages de la télémédecine

ACCOMPAGNER
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Focus sur un projet structurant et différenciant

PRS volet e-santé

Publier et Accompagner le cadre de déploiement TLM
Objectif : Publier un « cadre régional de déploiement de la Télémédecine » et
accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de projets territoriaux.
Engagement COS associé : Améliorer l’accessibilité aux soins spécialisés pour les
populations fragiles, réorganiser l’offre de soins territoriale.
Comment ?
 Volet « Orientation régionale de la télémédecine » : principes, priorités, cadre

réglementaire, zonage, outils régionaux…
 Volet « Déclinaison opérationnelle », constitué de programmes spécifiques :
 Accompagnés/animés par le GRADeS e-santé Occitanie

 Pilotés par l’Agence (siège et DD) avec des financements dédiés
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Focus sur un projet structurant et différenciant

PRS volet e-santé

Développer la Télésurveillance médicale à domicile
Objectif : Intégrer dans les projets structurants des filières PRS le recours aux
expérimentations nationales PLFSS 2018 à partir des activités déjà existantes en
Occitanie.
Engagements COS associés : implication de l’usager, accessibilité renforcée ,
appuyer le virage ambulatoire, coordination pour une prise en charge adaptée
.
Comment ?

 Mettre au point un référentiel de bonnes pratiques organisationnelles
 Expérimenter la télésurveillance en cancérologie et pour les patients atteints de
polypathologies, en appui des PTA
 Favoriser l'émergence de projets numériques pour « Prévenir, dépister ou suivre »
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PRS volet e-santé

Priorité Opérationnelle n°2 :

Favoriser le partage et l'échange d'information au service de la
coordination entre les professionnels

DÉPLOYER
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Focus sur un projet structurant et différenciant

PRS volet e-santé

Déployer les SNACs sur chaque territoire
Objectif : Outiller les fonctions territoriales d’appui en permettant un partage de
données aisé avec les composantes de coordinations et les acteurs territoriaux
sanitaires, libéraux, médico-sociaux et sociaux.
Engagement COS associé : innover pour améliorer la coordination des parcours.
Comment ?
 A partir d’un projet de PTA porté par des acteurs territoriaux
 Inclure techniquement les SI en santé de l’ensemble du territoire dans l’espace
régional de partage porté par le GIP e-santé Occitanie (S.E.N.S.)

 Une démarche ambitieuse qui nécessitera un accompagnement de terrain sur une
durée d’au moins 2 à 3 ans par territoire
 Un projet fortement multi-partenarial, financé dans le cadre de réponses à des
appels à projets nationaux
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PRS volet e-santé

Priorité Opérationnelle :

Soutenir, observer et évaluer l'innovation et les usages du numérique
au service de la population et des professionnels de santé

PROMOUVOIR
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Focus sur un projet structurant et différenciant

PRS volet e-santé

Accompagner la transformation numérique des ESMS
Objectif : Etablir une cartographie des équipements en SI de Santé dans les services
et établissements médico-sociaux d’Occitanie. Etudier sur cette base un plan
d’accompagnement à leur transformation numérique
Engagement COS associé : Coordination pour une prise en charge adaptée.
Comment ?
 Identifier sur la base de la cartographie les points où porter un effort régional :





Types de structures
Territoires
Domaines fonctionnels
…

 Intégrer les nouveaux projets SI de ces structures dans l’espace régional S.E.N.S.
 Envisager un plan d’aide financière type « Hôpital Numérique »
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Gouvernance : Ancrer nos priorités dans l’espace et le temps
 Comité Régional de Convergence « Numérique en Santé »
A partir des priorités du PRS, travailler à la convergence des
politiques publiques sur la filière e-santé en région.
 Pôle e-santé & transformation numérique - ARS Occitanie
Définir, financer et décliner opérationnellement la stratégie
numérique de l’Agence.
 GIP e-santé Occitanie (GRADeS)
Déployer et accompagner sur tous les territoires et pour tous les
acteurs les services numériques régionaux.
 Observatoire Régional ORIUS
Evaluer l’impact du numérique sur le système de santé régional
Stratégie e-santé | 8 février 2018
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Les résultats attendus
Grâce aux travaux déjà en cours, s’engager dans une logique de résultats sur 3
temporalités.

2018
Premier AAP régional
orientant l’innovation
numérique vers les
priorités régionales de
santé
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2018-2020

2022

Construction par le
GRADeS d’un espace de
partage d’informations
médicales & sociales

8 à 10 territoires
d’Occitanie dont les
acteurs de santé utilisent
cet espace de partage
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En conclusion, le numérique en santé, dans la
vision de l’ARS Occitanie, est un levier
indispensable pour concrétiser les ambitions du
Cadre d’Orientation Stratégique du PRS.
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Prévention et promotion de la santé
CRSA plénière – 8 décembre 2017

Dr Eric REGNAUT
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Prévention et promotion de la santé dans le PRS







Un enjeu primordial de santé publique (mortalité prématurée, progression
des maladies chroniques, inégalités sociales et territoriales de santé)
Une nouvelle impulsion de politique de prévention et promotion de la santé
en Occitanie (poursuite des grands programmes thématiques engagés, appui
sur des principes pour l’action cf diapo suivante)
Une dimension prévention et promotion de la santé dans tous les parcours
Une cohérence avec la Stratégie Nationale de Santé
Un focus sur 4 thèmes (protection vaccinale, prévention du tabagisme, santé
sexuelle, vivre avec sa maladie chronique)
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Prévention et promotion de la santé :
Principes pour l’action


Intervention le plus en amont possible des problèmes de santé
(exemple: parcours santé des couples, mères, enfants et jeunes)







Une attention constante à la réduction des inégalités sociales de santé
Implantation des programmes d’action en fonction des différents âges,
milieux de vie et passage des populations
Une cohérence inter institutionnelle
Un appui sur l’innovation et la recherche interventionnelle
Évaluation des programmes et de leur transférabilité
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I. Renforcer la protection vaccinale de la population








Développement des comités départementaux de vaccination
Soutien aux pratiques des professionnels de ville et/ou de la petite enfance
Renforcement du rôle et du positionnement des centres de vaccination et
extension de l’offre gratuite de vaccination
Développement du carnet de vaccination électronique chez les Professionnels de
Santé
Communication pour une meilleure acceptabilité de la vaccination vers les
professionnels et le grand public
Soutien aux pratiques professionnelles en développant les protocoles de
coopération (ex. : protocole autorisé avec les infirmiers)
Participation régionale à l’expérimentation nationale de la vaccination antigrippale
par les pharmaciens
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II. Prévenir le tabagisme en Occitanie par des interventions
adaptées







Développer les coopérations entre tabacologues et professionnels de la périnatalité
Structurer un réseau de professionnels du premier recours, du médico-social et du
sanitaire (appui sur le maillage des CSAPA qui portent 26 Consultations Jeunes
Consommateurs en région)
Développer les programmes d’éducation par les pairs
Systématiser le développement de programmes de prévention inter établissements
scolaires, alliant plusieurs degrés d’établissements sur un même territoire (outils,
formation)
Développer le dispositif national #MoisSansTabac
Innover en s’appuyant sur le nouveau dispositif régional de soutien aux politiques et
aux interventions en prévention et en promotion de la santé (échanges de
pratiques, diffusion de connaissances sur les méthodes et actions innovantes et
probantes…)
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III. Promouvoir la Santé sexuelle, en assurant l’autonomie et
la sécurité des personnes








Convention cadre avec l’EN (information pendant la scolarité), message renforcé
auprès des jeunes sur les lieux ressources dans les territoires et sur leurs droits
Plan régional d’accès à l’IVG, pour développer l’information auprès des publics
(notamment en situation de vulnérabilité) et renforcer les compétences des
professionnels (modalité médicamenteuse).
Actions spécifiques menées auprès des personnes « migrantes », en insertion,
en situation de vulnérabilité sociale
Renforcement de l’offre de dépistage des IST en proximité et fréquence de
recours par les publics à haut risque de contamination
Mission du COREVIH pour réaliser un diagnostic régional et faire des
propositions d’évolution de la nature et de l’organisation de l’offre, ainsi que de
la coordination des acteurs
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IV. Permettre aux personnes de prévenir ou de « mieux vivre
avec » leur maladie chronique







Etendre la formation à l’ETP des Professionnels de Santé en l’incluant dans
la formation initiale et continue
Communiquer sur l’offre complète des programmes d’ETP, via le site :
http://www.mon-etp.fr/c/mon-etp/
Développement d’Unités Transversales d’Education Thérapeutique (UTEP),
avec un maillage approprié
Développer des projets pilotes : autonomie en santé, médiation en santé
(centre de santé- Toulouse), « EFFICHRONIC » pour les publics vulnérables
(CHU de Montpellier) …
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Pour tout savoir sur le PRS,
Rendez-vous sur le site :
https://prs.occitanie-sante.fr/

Merci,
De votre
attention

