Projet Régional de Santé :
Présentation au CDCA de Lozère
15 mai 2018
●● Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale de Lozère
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Ordre du jour
 Actualité du PRS :
 calendrier, rappel de la structuration du PRS

 Parcours vieillissement, handicap, cancer et santé mentale, santé des couples,
des mères et des jeunes
 enjeux, projets structurants
 Analyse des besoins, rééquilibrage et redéploiement

 Sanitaire : équipements, filières et activités de soins
 Enjeux, accessibilité et innovation
 Illustrations territoriales

 Politique de consolidation de l’offre de premier recours
 CLS : bilan et doctrine
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La procédure de consultation – Rappel du cadre règlementaire
Art. R. 1434-1. – I. du code de la santé publique
Un PRS arrêté par le DG ARS après avis :
- de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
- des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie
- du préfet de région
- des collectivités territoriales de la région
- du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé

Le délai pour rendre l’avis est de trois mois pour la révision à cinq ans.
A défaut d’avis émis dans ces délais à compter de la publication de l’avis de consultation sous
forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l’avis est
réputé rendu.
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Le lancement de la consultation – La publication du projet
- Un avis de consultation publié au RAA avec le projet de PRS, le 20 février 2018
- Un courrier d’information transmis par mail aux instances sollicitées
(Présidente du Conseil Régional ; Préfet de Région et Président du Conseil de Surveillance : en
LR/AR)
- Une newsletter pour informer tous les acteurs de santé
- Le projet de PRS déposé sur le site PRS dédié https://prs.occitanie-sante.fr/ ainsi que sur les
SharePoints CRSA et CTS

-

Une réception des avis règlementaires par courrier ou par mail sur une BAL spécifique
ARS-OC-DDP-PRS@ars.sante.fr
Un suivi permanent réalisé par l’ARS pendant la phase de consultation
2 points de situations avec le COPIL PRS
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Calendrier du PRS

Argument sur < 2
mois de
consultation ?

20 février 2018
: mise en consultation du PRS
5 avril 2018
: bureau technique du CTS de Lozère
2 mai 2018
: CTS plénier de la Lozère (initialement le 19 avril 2018)
réception des avis règlementaires par courrier ou par mail sur une BAL
spécifique ARS-OC-DDP-PRS@ars.sante.fr
5 mai 2018
: fin des consultations
14 mai 2018
: réunion de la CRSA en formation plénière
mai 2018
: réunion du conseil de surveillance de l’ARS
et
Publication du Plan régional de santé 2 dans la foulée
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Le PRS Occitanie : une construction régionale partagée
en cohérence avec la Stratégie Nationale de Santé
QUELLE EST LA
SITUATION DE
SANTÉ ACTUELLE ?

QUELLE SERA LA
SITUATION DE SANTÉ
DANS 10 ANS ?

1

BILAN ET
PERSPECTIVES

2

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELLES
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QUELS SONT LES ENJEUX
PRIORITAIRES ET LES
DÉFIS À RELEVER ?

QUELLES SONT LES
ACTIONS À METTRE EN
ŒUVRE EN PRIORITÉ PAR
LES ACTEURS DU
SYSTÈME DE SANTÉ ?

APPROCHE PAR
PARCOURS PRIORITAIRES
APPROCHE PAR
THEMES TRANSVERSAUX
APPROCHE PAR FILIÈRES
DE PRISE EN CHARGE
APPROCHE TERRITORIALE
À L’ÉCHELLE DES CTS

PRIORITES ET
3 PROJETS A
DECLINER DANS
DES FEUILLES DE
ROUTE
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Un constat : Une région marquée par de nombreux
contrastes (1/2)
Un territoire
vaste avec une
faible densité
de population





La région Occitanie est la deuxième plus vaste région de France
Elle se compose de 13 départements et 4 565 communes
La densité de population atteint 77 habitants au km² contre 117
habitants au km² en France métropolitaine

Une croissance
démographique
dynamique et
durable





Entre 2007 et 2012, le solde migratoire s’élève à 40 400 personnes/an
Le solde naturel est également positif : + 10 700 personnes/an
Cette croissance démographique provient essentiellement de
l’attractivité de la région

Une forte part
de population
âgée et
dépendante




La région Occitanie est un peu plus âgée que l’ensemble du pays
Les habitants de 65 ans et plus y représentent 19,8% de la population
contre 17,1% pour la métropole
La part des bénéficiaires de l’APA est supérieure de 2,8 points à la
moyenne métropolitaine
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Un constat : Une région marquée par de nombreux
contrastes (2/2)
Une personne
sur six en
situation de
pauvreté





La région regroupe 4 des 10 départements les plus pauvres
Il existe de fortes disparités concernant les taux de pauvreté
Les espaces ruraux éloignés des centres d’emplois et des grands pôles
urbains concentrent le plus de pauvreté

De bons
indicateurs de
santé malgré
des disparités




L’Occitanie est au 5ème rang des régions à faible mortalité prématurée
Ce constat est favorable en moyenne mais les disparités territoriales
sont marquées
Une corrélation forte est observée entre la part de la population de
moins de 65 ans sous le seuil de pauvreté et la mortalité prématurée

Une importante
offre de soins
inégalement
répartie








Les densités régionales des professions médicales et paramédicales
sont parmi les plus élevées de l’Hexagone
Le territoire connaît une forte variabilité des dépenses en ambulatoire
L’offre de soin est inégalement répartie sur le territoire, notamment
en ce qui concerne les SSIAD et les EHPAD
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Une ambition : mieux répondre aux besoins des
personnes les plus vulnérables
« Au regard des caractéristiques de la région Occitanie, l’ambition portée par l’ARS est de MOBILISER les acteurs
de santé et ses partenaires pour davantage prendre en compte les besoins des personnes les plus vulnérables
et d’AGIR PLUS EFFICACEMENT, pour réduire les inégalités de santé ou a minima, ne pas les aggraver »

La protection de la personne en
situation de vulnérabilité comme
préoccupation éthique

Prendre en compte la question des
inégalités sociales et territoriales
dans chacune de nos actions

Une approche renouvelée du rôle
des soins primaires et de la
prévention
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5 engagements à tenir pour réaliser nos actions
1. Développer le dépistage,
le repérage et
l’accompagnement précoce

2. Accompagner la personne
pour lui permettre d’être
actrice de sa santé

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

3. Améliorer l’organisation
des services de santé pour
une accessibilité renforcée
4. Renforcer la
coordination
des acteurs
pour des prises
en charge
adaptées
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5 clés pour réussir (1/2)

Le déploiement du PRS
dans tous les
territoires

« Porter les projets du PRS dans tous les territoires en prenant en
compte leurs spécificités et en mobilisant au mieux leurs ressources »

Les synergies
partenariales

« Susciter des partenariats opérationnels plus efficaces, inscrits dans la
durée, pour une véritable synergie « d’action santé » au profit de la
population »

L’innovation en santé

« Accompagner les innovations en santé vectrices de la transformation de
notre système de santé, en fonction de leurs capacités à répondre à la
demande sociale mais aussi, dans la limite de leur soutenabilité
financière »
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5 clés pour réussir (2/2)

Prendre soin de ceux
qui soignent et
accompagnent

Le pilotage et
l’évaluation

« Parce que la qualité du service rendu est aussi liée aux conditions
d’intervention et d’exercice des professionnels de santé, porter une
attention toute particulière sur leur qualité de vie au travail »

« Piloter la mise en œuvre du PRS et évaluer l’efficacité de notre action »
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Projet Régional de Santé :
Les leviers de la recomposition de l’offre
médico-sociale
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Un mouvement de fond dans le médico-social
 Une réponse aux attentes des personnes et aidants
– Une offre qui va valoriser des dispositifs inclusifs, agiles
• Répondre à la logique de « parcours » global alliant précocité des
interventions et renforcement de l’inclusion sociale
• Reconnaitre les capacités des personnes
• Anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours
• Répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes, en
fonction du type de handicap, ou de dépendance
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Un mouvement de fond dans le médico-social

– Une offre qui va renforcer les liens entre le secteur
médico-social
• et le secteur sanitaire afin de garantir la cohérence et la
complémentarité des accompagnements,
• et le milieu ordinaire dans tous les domaines - soins, scolarisation,
logement, emploi, accès à la culture et aux loisirs
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Un mouvement de fond dans le médico-social
 Des implications à mesurer
– Impact fort sur les organisations
– Impact fort sur l’environnement institutionnel, les champs
de compétence/financement
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Secteur PH-Les leviers de recomposition dans et au-delà du PRS
– La stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017- 2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2
décembre 2016, et l’ Instruction du 2 mai 2017 relative à la
transformation de l’offre d’accompagnement des personnes
handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous »,
– les CPOM
– La réforme des autorisations
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Secteur PH- La stratégie PRS définit les contours de l’offre
– Elle répond aux publics spécifiques : moyens dédiés autisme,
polyhandicap, handicap psychique
– Elle est une « réponse accompagnée pour tous » ceux qui en ont
besoin
•
•
•
•

Axe 1 : la mise en place du dispositif d’orientation permanent par les MDPH
Axe 2 : le déploiement d’une réponse territorialisée
Axe 3 : la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs
Axe 4 : l’accompagnement au changement des pratiques, formations

– Elle doit être adaptée
• DITEP (Dispositif Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique)
• Etablissements enfants-Objectif CPOM de réduction de 20% par an du nombre
d’amendements Creton, au terme du PRS
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Secteur PH- La stratégie PRS définit les contours de l’offre
– Elle doit favoriser les services : enfants/adultes,
• Objectif CPOM 50 % des places en services , au terme du PRS
Valeur 2015 24% versus 30% national
Valeur 31/12/2017 25% secteur adultes, 31% secteur enfants
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Secteur PH- La stratégie PRS définit les contours de l’offre
– Elle doit pouvoir être séquentielle, temporaire, à temps partiel
• Aujourd’hui, le fonctionnement en file active est il d’usage? Tx Occupation
Médiane Régionale IME : 92.79%, SESSAD : 99.78%
Source TDB 31/12/2016,

– Elle doit permettre le répit
– Elle doit soutenir l’établissement et le domicile : services, équipes
mobiles (…)
– Elle est inclusive
• L’école : Indicateur CPOM de suivi du taux de scolarisation à l’école des enfants fixé
à 50% en 2020, 80% au terme du PRS
• L’emploi accompagné
• L’habitat inclusif
• L’accès aux soins

– Elle est souple  les PCPE (pôle de compétence et de prestations
externalisées)
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Secteur PH- Un levier à venir dans les négociations CPOM

• La réforme des autorisations : décret du 9 mai 2017 relatif à la
nomenclature des ESMS accompagnant des personnes handicapées ou
malades chroniques. Instruction d’application du 22 janvier 2018.
• Focus : assouplissement de la distinction entre établissements et services,
les établissements peuvent désormais assurer l’ensemble des formes
d’accueil et d’accompagnement :
– accueil permanent, temporaire ou séquentiel
– temps complet ou partiel
– internat, accueil de jour ou milieu ordinaire.
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Secteur PH-Les financements à mobiliser
–
–
–
–

Les financements rattachés aux plans nationaux
Le redéploiement du secteur sanitaire vers le MS, 2,5M€/ 2017
Les redéploiements associatifs dans le cadre des CPOM
SERAFIN : une modélisation besoins/prestations vers un modèle
financier ?
– Le projet de décret relatif à la modulation des tarifs des ESSMS et à
l’affectation des résultats
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Secteur PH- Observation et suivi
– Pilotage : SI orientations des PH
– Focus : mesure de l’activité réalisée
• nécessité de contrôler finement l’activité réalisée au regard de la dotation versée et
des objectifs fixés.

– 23 indicateurs fixés au national (PRS, CPOM ARS), groupe de travail
national élargi aux CD, FD PH
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Secteur PH- Indicateurs de suivi de transformation de l’offre
Délai moyen entre orientation
et admission

Nombre d'admissions en ESMS
réalisées correspondant à
l'orientation cible rapportée
au nombre total d'orientations
en ESMS

Inadéquations hospitalières :
nombre de séjours
d'hospitalisation en psychiatrie
dont la durée est supérieure à
un seuil (>270j) témoignant
d’un accueil inadéquat à
l’hôpital

Nombre de personnes en
amendement Creton sur le
nombre de places en
établissements PH enfants

Nombre de personnes
accueillies en Belgique
rapporté au nombre de places
ESMS PH

Nombre d'enfants handicapés
non scolarisés rapporté au
nombre de places en
établissements pour enfants
handicapés

Nombre d'établissements de
santé avec consultations
dédiées aux PH rapporté au
nombre total d'établissements
de santé

Part de l’activité des services
d’HAD (nombre de journées)
consacrée aux établissements
PH

Nombre d'ESMS avec au moins
un acte de télémédecine sur
nombre total d'ESMS (pendant
l'année)

Part des ITEP fonctionnant en
dispositif intégré

Amplitude moyenne
d'ouverture des ESMS pour
enfants handicapés

Part des places créées en
établissements et services par
transformation/
requalification

Part dans l’offre globale des
places en AJ, AT, accueil
séquentiel

Nombre de PCPE

Part des services dans l'offre
totale

Nombre de PH en dispositif
« emploi accompagné »

Taux d’insertion des
travailleurs d’ESAT en milieu
ordinaire de travail

Nombre de personnes
orientées par les CDAPH mais
en liste d'attente, rapporté au
nombre de places installées en
ESMS (par type d'ESMS)

Nombre moyen d’ESMS
reconnus pour leur fonction
ressource (centres ressources,
mais aussi structures
identifiées comme référentes
pour leur environnement) par
département

Mesure de la qualité de
service perçue dans les ESMS /
satisfaction des usagers (cf.
exemple Handifaction)

Nombre de jours de
formation/ ETP au global dans
la région pour tous les ESMS
PH

Nombre de personnes
adhérant à un GEM pour 1000
habitants

Nombre d’aidants ayant
bénéficié d’une formation une
année donnée
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Le Schéma Régional de Santé :
Les enjeux des parcours prioritaires
Parcours personnes en situation de handicap

Le diagnostic

L’inclusion

La prise en
charge

Améliorer la précocité du diagnostic et l’accompagnement de la personne en
situation de handicap et de sa famille

Favoriser l’inclusion et l’accès aux soins somatiques

Promouvoir des dispositifs d’accompagnements coordonnés aux étapes
charnières du parcours de vie
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Secteur PA- Une réponse qui s’adapte aux attentes des personnes
et des aidants
– Privilégiant le maintien au domicile, le repérage de la
fragilité, les actions de prévention de la perte d’autonomie,
l’adaptation du lieu de vie
– S’appuyer sur une filière gériatrique ouverte, réactive
– Anticiper, répondre à l’augmentation de la dépendance, à
la proportion croissante des personnes présentant des
troubles cognitifs et des polypathologies,
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Secteur PA- Les dispositifs



Une offre qui demande prioritairement à l’existant de la coordination, de la
souplesse, de l’interaction, et pourra s’appuyer sur de nouveaux types de
dispositifs
–

pour éviter les ruptures de prises en charge, renforcer les dispositifs dans/autour des
lieux de domiciliation, des EHPAD, hôpital
– par le soutien d’une coordination territoriale PTA, MAIA, PAERPA pour les cas complexes

•

Le « revival » des résidences autonomies :
–
–

loi ASV , permet l’accueil des GIR 1 à 4
projet d’instruction de conventionnement avec des EHPAD, SSIAD,SPASAD, ES
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Secteur PA- De l’EHPAD aux EHPAD
L’EHPAD n’est plus seulement pensé dans une logique institution mais comme un
acteur du parcours des personnes âgées
 L’EHPAD « Centre ressource » :
– Expertise gérontologique, formation de professionnels à domicile, accès à la
télémédecine, aux thérapies non médicamenteuses, à de la restauration et des
animations…

•
•

L’EHPAD « hors les murs » : coordination des interventions et interventions
directes au domicile, ouverture de la structure vers l’extérieur
L’EHPAD « résidentiel » Résidences autonomies / Résidences Services Séniors
adossés avec possibilité de recourir au plateau technique de l’EHPAD
– Développement de l’accueil de jour, de nuit, accueil d’urgence
– Accès au PASA pour les personnes extérieures à l’EHPAD
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Secteur PA- Analyse des besoins, offre
– Les moyens financiers nationaux disponibles pour des créations …
(=mesures PMND - 9 Plateformes de répit, 6 équipes de soins Alzheimer, 6 UHR, psycho SSIAD, SSIAD renforcé)

… laissent toute place à une recomposition négociée / CD /ESMS PA
• Conjointement avec les CD, des rééquilibrages territoriaux pour redéploiements de
places HP, HT, AJ.
• Projet avec le service statistiques de l’ARS d’un observatoire de l’offre Occitanie:
– Travail à façon, regroupement bassins de vie d’au moins 50000 hab., couverture en SSIAD,
IDEL, EHPAD, USLD, AJ, HT, PTA

• Observatoire des flux de demande : ViaTrajectoire PA, relancé en Occitanie.

29

Le Schéma Régional de Santé :
Les enjeux des parcours prioritaires
Parcours vieillissement

Au domicile

En
établissements
sanitaires

En
établissements
médico sociaux

Intervenir en amont dès le domicile pour retarder l’entrée en institution ou
proposer des modalités plus progressives

Améliorer les conditions d’admission et de séjour

Favoriser une réponse plus adaptée aux besoins des personnes présentant des
troubles du comportement et des personnes handicapées vieillissantes
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Le Schéma Régional de Santé :
Les enjeux des parcours prioritaires
Parcours cancer

La prise en
charge adaptée

L’accessibilité

Le domicile

Garantir la prévention , le dépistage et une prise en charge adaptée pour les
personnes en situation de handicap

Optimiser la lisibilité de l’offre oncologique de manière à répondre de façon
satisfaisante aux besoins

Favoriser le suivi en ville et le traitement à domicile de la personne atteinte
d’un cancer
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Le Schéma Régional de Santé :
Les projets structurants associés
Parcours cancer

La prise en charge
adaptée

L’accessibilité

Assurer une réponse en cancérologie adaptée pour les personnes handicapées sur tout le parcours

Structurer et rendre accessible l’offre de soins oncologiques de support
Améliorer l’accès aux réunions de concertation pluridisciplinaires de recours

Le domicile

Optimiser la prise en charge des patients traités au domicile (HAD, EMSP)
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Le Schéma Régional de Santé :
Les enjeux des parcours prioritaires
Parcours santé mentale

Le diagnostic

La coordination

L’adaptation
des prises en
charge

Améliorer le diagnostic précoce et renforcer la prise en charge des troubles
psychiatriques chez les enfants et adolescents

Renforcer l'action conjointe des professionnels autour du patient par
l'intégration des services d'aide et de soins en santé mentale.
Favoriser l'accès de l'usager aux dispositifs innovants en santé mentale

Renforcer la prise en charge psychiatrique des personnes détenues
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Le Schéma Régional de Santé :
Les projets structurants associés
Parcours santé mentale

Le diagnostic

Etendre les dispositifs de soutien aux aidants et à la parentalité
Etendre les équipes mobiles adolescents complexes

Accentuer la collaboration entre les médecins généralistes et les équipes spécialisées de la psychiatrie
La coordination
Promouvoir la réhabilitation psycho sociale

L’adaptation des
prises en charge

Etablir des règles de bonnes pratiques d’isolement et de contention
Renforcer le dépistage des facteurs de risques psychiatriques de radicalisation
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Projet territorial de santé mentale (PTSM)
Initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la
santé mentale du territoire
A défaut… en l’absence d’initiative, la DGARS prend les dispositions nécessaires
pour que l'ensemble de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale
(art. L3221-2 du CSP)
« Démarche multi-partenariale »
« Sur la base d’un diagnostic partagé »
Calendrier cible
Diagnostic : 1er semestre 2018
Projet : juillet 2020
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Le Schéma Régional de Santé :
Les enjeux des parcours prioritaires
Parcours santé des couples, des mères, des jeunes

La prévention et
la promotion de
la santé

La coordination et
l’accompagnement

Le projet
parental

Développer un parcours en promotion et en éducation pour la santé chez les
enfants et les jeunes (0-25 ans)  Nouvelle convention avec l’Education nationale avec des
objectifs prioritaires sur des thèmes pré retenus
 Renfort des moyens du PAEJ
Améliorer l’articulation et la coordination des différents intervenants auprès
des femmes, pour diminuer les risques et accompagner les vulnérabilités
parentales
 Renforcement du temps de référent vulnérabilité (sage-femme
l’hôpital de Mende)
Diminuer les risques liés à la grossesse
Préserver le projet parental pour les patients atteints de cancer
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Le Schéma Régional de Santé :
Les projets structurants associés
Parcours santé des couples, des mères, des jeunes

La prévention et la
promotion de la
santé

La coordination et
l’accompagnement

Le projet parental

Structurer l’accès régional au diagnostic des troubles des apprentissages des enfants de 3 à 15 ans
Développer les compétences des enfants et accompagner les parents pour prévenir les troubles

Promouvoir l’entretien prénatal précoce
Accompagner la prise en charge pluri-professionnelle et coordonnée des nouveau-nés vulnérables

Accompagner la femme enceinte en situation de vulnérabilité
Constituer des plateformes de préservation de la fertilité pour les patients atteints de cancer
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Projet Régional de Santé :
Les équipements, filières et activités
de soins : les enjeux régionaux
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
1. Adapter l’offre de santé aux nouveaux besoins

-

Poursuite du virage ambulatoire :
•

Développer l’ambulatoire en favorisant les alternatives à l’hospitalisation en Médecine, et Soins
de Suite et de Réadaptation, par substitution de l’activité d’hospitalisation complète

•

Conforter la prise en charge des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque
de dépendance en hospitalisation à temps partiel de Soins de Suite et de Réadaptation

•

Développer les modalités à domicile pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par
la pratique de l’épuration extrarénale

•

Maintenir une offre de proximité en chirurgie ambulatoire
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
1. Adapter l’offre de santé aux nouveaux besoins
-

Augmenter le recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) et les soins à domicile / substituts de
domicile ; exemple : chimiothérapies orales à domicile

-

Renforcer l’utilisation des outils de télémédecine, de télésurveillance et des objets connectés
contribuant à la réduction des hospitalisations inutiles, des ré hospitalisations précoces et des
ruptures de parcours et améliorant le suivi des patients, et en permettant l’accès aux soins des
personnes âgées et personnes en situation de handicap, ainsi que les personnes détenues

-

Prendre en compte les besoins des patients et des familles :


Soins de support



Répit, en soins palliatifs



Soutien aux aidants et à la parentalité
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
2. Enjeux de qualité, sécurité et pertinence
-

Développer la pertinence des prises en charge en cardiologie interventionnelle notamment les
actes relevant du type 3 (cardiopathies de l’adulte)

-

Améliorer la pertinence de la prescription des examens de biologie médicale et les actes
d’imagerie médicale

-

Développer le case management (santé mentale) et la personnalisation des parcours

-

Sécuriser les plateaux techniques : Chirurgie, obstétrique, soins critiques, prise en charge du
cancer, cardiologie interventionnelle

Seuils opposables

Equipes médicales formées et avec un effectif suffisant

Locaux aux normes
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
3. Accessibilité territoriale :
-

Conforter la place des hôpitaux de proximité, dans leur zone d’attractivité en tant que point
d’appui à la prise en charge en ville

-

Favoriser l’accès à des consultations avancées de spécialistes (télémédecine, temps partagé de
praticiens)

-

Développer les stratégies nécessaires au maintien des effectifs médicaux sur chaque territoire
(EMT, ATP) équipe mobile de territoire et assistant temps partagé

-

Répartir de façon homogène les zones d’intervention HAD, SSIAD, EMG (gériatrie), EMSP (soins
palliatifs) : territorialiser

-

Organiser des filières graduées sur le territoire :

Améliorer l’orientation et la prise en charge en unités neuro-vasculaires des AVC/AIT

Organiser la filière des cérébro-lésés (réa, post réa, éveil, EVC-EPR, SSR, domicile)
42

Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
4. Innovation en santé :

-

S’inscrire dans le développement de la médecine personnalisée pour les patients atteints de
maladies génétiques et les patients prédisposés héréditairement au cancer (médecine prédictive)

-

Organiser l’accès aux RCP de recours (exemple : oncohématologie), à l’innovation thérapeutique ;
organiser l’accès à la préservation de la fertilité pour les patients atteints de cancer ; Organiser
l’offre de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel (dépistage des
anomalies fœtales)

-

Innovation organisationnelle : le programme NIDCAP, soins de développement pour les grands
prématurés
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
5. Nos leviers d’action dans la recomposition et la
restructuration de l’offre

-

GHT : transferts d’autorisations au sein du GHT

-

Coopérations : PIMM (plateau d’imagerie médicale mutualisée), GIE, GCS ; exemple :
rapprochement public privé pour les maternités de Narbonne (2 niveau 1 ; 1 niveau 1 et un niveau
2A ; 1 niveau 2A)

-

CPOM, exemple : mentions spécialisées pour les SSR pédiatriques (obésité, locomoteur, respiratoire
etc) ; levier de déclinaison du PRS pour les ES
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
5. Nos leviers d’action dans la recomposition et la
restructuration de l’offre
-

Temps du planificateur : temporalité avec laquelle nous ouvrirons progressivement les nouvelles
implantations, en étroite concertation siège / DD

-

Transformation de l’offre (utilisation des bornes basse / hautes) : levier FIR mission 4, efficience
des structures sanitaires et médico-sociales, et amélioration des conditions de travail de leurs
personnels


SSR → USLD → EHPAD



Médecine → SSR



Psychiatrie / SSR → MAS ; fongibilité asymétrique



Arrêt d’activité : à la demande de l’ES ou retrait de l’autorisation par l’ARS ou Procédure
Fourcade
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
1. Adaptation de l’offre de santé aux nouveaux besoins
Enjeux identifiés dans le PRS :
Poursuite du virage ambulatoire

• Favoriser les alternatives à l’hospitalisation en
Médecine, chirurgie et Soins de Suite et
Réadaptation
• Conforter la prise en charge des personnes
âgées polypathologiques dépendantes ou à
risque de dépendance en hospitalisation à
temps partiel de SSR
• Favoriser les modalités à domicile pour le
traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique
• Augmenter le recours à l’hospitalisation à
domicile (HAD) y compris dans les substituts de
domicile

Accompagnement des transformations de l’offre

• Usage des outils de télémédecine
• Développer les partenariats (associant acteurs
locaux dont, par exemple, les HPR (hôpitaux de
proximité) et les EHPAD placés au centre du
bassin de santé)
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Les enjeux des équipements, filières et activités de soins
3. Accessibilité territoriale
Enjeux identifiés dans le PRS :

• Conforter la place des hôpitaux de proximité par le développement de l’ambulatoire
• Organiser le recours et l’expertise en Soins de Suite et de Réadaptation :
Implantation SSR respiratoire, SSR du système nerveux en Lozère

• Accompagnement des regroupements territoriaux et des rapprochements (GHT, GCS, GIE)
• Focus sur le GHT Lozère : projet médico-soignant, organisation globale de la prise en charge par
un raisonnement en filière, partenaires présents qui dépassent la vision initialement conçue
pour les Etablissements de santé
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La politique de consolidation de l’offre de premier recours
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La politique de consolidation de l’offre de premier recours

1
2
3

Outils de consolidation de l’offre :
- l’exercice coordonné
- d’autres mesures

Aides financières : outils d’aide à l’installation dans les zones en
tension
Appui aux professionnels confrontés à des patients en situation
complexe
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1-1) L’exercice coordonné : excellent outil de consolidation






Différentes organisations possibles: équipe de soins primaire, Maison de santé
pluri-professionnelle, centre de santé pluri-professionnel, communauté
professionnelle territoriale de santé: 1 médecin + 1 paramédical
Pour les patients : Amélioration de l’accès aux soins et de la qualité des soins

Pour les professionnels de santé :
-permet de mieux prendre en charge les situations complexes (liées au
vieillissement, maladies chroniques, pluripathologies, problèmes sociaux..),
grâce à des compétences reconnues (protocoles )
-nouvelle façon de travailler, plus sûre, répond aux exigences des jeunes
médecins (temps partiel), moins d’administratif
Pour la collectivité : réduction des coûts
50

L’exercice coordonné : nécessité d’organiser une coordination








En plus du secrétariat
Animation de l’équipe
Rédaction de protocoles et organisation de RCP
Dossiers et parcours des patients
Système d’information partagé
Relations avec l’ARS, l’assurance maladie ...

RCP : réunions de concertation pluri-professionnelles
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L’exercice coordonné : un forfait de l’assurance maladie (ACI)
• Une rémunération d’équipe fédérée autour d’un Projet de Santé:
signature d’un contrat pour 5 ans avec l’ARS et la CPAM
• Statut juridique MSP : SISA (Société interprofessionnelle de soins
ambulatoires)
• Des critères socles : Accès aux soins, Travail en équipe /
coordination, Système d’information
• et 8 critères optionnels
ACI : accord conventionnel interprofessionnel
SISA : société interprofessionnelle de soins ambulatoires
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4 projets structurants du PRS dans le cadre de l’exercice coordonné

 Appui à la production de données issues des SI pour mieux
cibler les actions de prévention à effectuer
 Formation des coordonnateurs déjà en activité dans les
Maisons de Santé Pluri professionnelles
 Prise en charge innovante pour les usagers atteints de cancers
(IDE coordonnatrices) pour favoriser les traitements à domicile
 Améliorer la qualité en développant la gestion des risques
dans les Equipes de Soins Primaires
IDE : infirmier diplômé d’Etat
53

D’autres mesures pour consolider l’offre

 Création de postes d’assistants partagés entre la ville et
l’hôpital
 Contrat de médecin–adjoint
 Favoriser les stage ambulatoires des médecins en
formation : prime en zones sous dense
 Développer les protocoles de coopération, les pratiques
avancées
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La politique de consolidation de l’offre de premier recours

1
2
3

Outils de consolidation de l’offre :
- l’exercice coordonné

- d’autres mesures

Aides financières : outils d’aide à l’installation dans les zones en
tension
Appui aux professionnels confrontés à des patients en situation
complexe
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Des aides financières à l’installation dans les zones en tension





Liées au zonage : ZIP et ZAC (50 000€)
Conventionnelles (ZIP) : CAIM, COSCOM, COTRAM et CSTM
PTMG, PTMA
Médecins retraités : relèvement du plafond de revenu annuel
pour le cumul emploi/retraite
 Améliorer la protection sociale des médecins remplaçants
ZIP : zones d'intervention prioritaire
ZAP : zones d‘action complémentaire
CAIM : contrat type régional d'aide à l'installation des médecins (50000€ si exercice co)
COSCOM : Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins (5000€/an)
COTRAM : contrat type régional de transition pour les médecins
CSTM : Contrat type national de Solidarité Territoriale Médecin
PTMG : praticiens territoriaux de médecine générale (6900€/mois)
PTMA : praticien territorial de médecine ambulatoire
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2 projets structurants du PRS en matière d’aides à l’installation
 Accompagner l’implantation des MSP dans les QPPV
 Inciter aux stages des étudiants en médecins dans les zones
sous-denses
Incitation des médecins généralistes à devenir maîtres de stage (MSU): http://dmg-montpelliernimes.edu.umontpellier.fr/enseignant/maitre-de-stage-des-universites-msu/
Aider les signataires des CESP qui souhaitent s’installer en Lozère à réaliser leur stage praticien et
leur stage SASPAS en Lozère (travail ARS – DMG).
Incitation des étudiants et des internes même non CESP à venir réaliser les stages en Lozère :
 Travail en lien avec le Conseil Départemental qui aide financièrement
 Future aide promise dans le cadre du Plan National d’Accès aux Soins
• 200 € pour l’hébergement et le transport des stagiaires en zones sous denses
• 300 € supplémentaire soit 900 € par mois d’honoraires pédagogiques pour les MSU en zones sous
denses
DMG : département de médecine générale (faculté)
MSU : maître de stage des universités
SASPA : service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
CESP : contrat d'engagement de service public
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La politique de consolidation de l’offre de premier recours

1
2
3

Outils de consolidation de l’offre :
- l’exercice coordonné

- d’autres mesures

Aides financières : outils d’aide à l’installation dans les zones en
tension

Appui aux professionnels confrontés à des patients en situation
complexe
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Appui aux professionnels confrontés à des prises en charge complexes :
2 projets structurants du PRS

 Réseaux de santé et PTA


Proposition de monter une PTA en Lozère
 Dispositif d’appui en priorité pour les libéraux
 Porté par un MG ou le réseau soins paliatifs

 Microstructures médicales pour
la prise en charge des addictions





Prise en charge des addictions complexes en
pluridisciplinarité (MG, psychologue et travailleur social
+ d’autres professionnels si besoin (IDE, pharmacien)
4 premiers projets soutenus par l’ARS dans 4 territoires
Soutien financier de l’ARS
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Les contrats locaux de santé en Occitanie
Bilan et évaluation régionale
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Le Contrat Local de Santé
Défini dans la Loi HPST et repris dans la même formulation dans la Loi de Modernisation de
notre Système de Santé.
C’est un outil à privilégier pour la mise en œuvre du PRS dans les territoires.
Périmètre : ensemble des champs de l’ARS. De la promotion de la santé, la prévention, le
premier recours, les politiques de soins à l’accompagnement médico-social
Instrument qui permet de réunir les conditions :
 d’articulation des politiques publiques;
 de concertation, de négociation et de construction de partenariats ;
 de définition d’un cadre opérationnel de mise en œuvre partagé, décloisonné et
cohérent finalisé sur les besoins des populations ;
 d’alignement des leviers de mise en œuvre de droit commun porté par chaque
institution signataire ou partenaire.
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Evaluation Régionale


Réalisée entre janvier et février 2018 pour l’ensemble des CLS de la région Occitanie



Retrace les enjeux de leur construction, leurs activités depuis leur création, les actions,
les financements…



Permet d’isoler les actions remarquables réalisées, les changements produits en termes
de prise en compte et d’amélioration de la réduction des inégalités sociales de santé, ainsi
que les réponses apportées aux besoins en santé des populations et des professionnels du
territoire



Met en exergue les facteurs facilitants ou bloquants et éventuellement les pistes
d’amélioration
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Carte CLS
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Situation en Occitanie - état des lieux
30 CLS ont été signés sur la période 2010-2017 (2 en Lozère)
13 nouveaux territoires envisagent la signature d’un CLS avec l’ARS Occitanie
courant 2018 ou 2019 (dont 1 en Lozère)

Durée d’un CLS : comprise entre de 2 à 5 ans ; durée moyenne : 3 ans
Qualification du territoire d’intervention

Rural
47%

Urbain
30%

8%

Initiateur du CLS
Collectivités
ARS

19%
Mixte
23%

29%

44%

ARS et Collectivités
Contrat ville
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Couvrent presque 1/3 de la population et des communes de la région, en incluant
près de 80% de quartiers politiques de la ville

59% des CLS s’est appuyée sur un diagnostic partagé de santé
Axes identifiés : majoritairement sur l’accès aux soins et aux droits, les parcours
personnes âgées et la prévention (le développement de la prévention sur les
thématiques d’Addiction, de Nutrition-éducation physique, santé mentale…)
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Conclusion

 Evaluation de la mise en œuvre et
des impacts santé de chaque
projet et priorité
 Recommandations pour faire
évoluer l’action

Evaluation

Conception

Mise en œuvre

 Identification des priorités
opérationnelles et des projets
structurants intégrés au SRS
 Hiérarchisation des propositions
et programmation dans le temps
L’ARS Occitanie achèvera sa phase de
conception de la stratégie régionale de
santé à travers un travail de priorisation
thématique et territoriale des 84 projets
structurants

 Mise en œuvre des 84 projets
structurants
 Pilotage de leur déploiement
dans le temps et suivi de
l’exécution
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Pour tout savoir sur le PRS,
Rendez-vous sur le site :
https://prs.occitanie-sante.fr/

Merci,
De votre
attention
Recomposition MS| 15 mai 2018

