COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
20 novembre 2019
Ordre du jour
1 - Avancée des projets :
=> point de situation générale sur l’avancée et la météo des projets
=> focus sur 12 projets d’avancée significative
=> et sur les projets représentatifs des dynamiques dans les territoires
identifiés par les CTS

2 – Point sur les travaux relatifs aux indicateurs
3 – Evaluation :
=> présentation de la maquette du programme d’évaluation
=> synthèse par portefeuille

4 – Proposition d’Ordre du Jour de la CRSA du 13 décembre 2019
(pour le point PRS) :
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Avancée des projets

Point de situation générale sur
l’avancée et la météo des projets

Focus sur 12 projets d’avancée
significative
Les projets identifiés par les CTS

SITUATION GÉNÉRALE
AVANCÉE ET MÉTÉO DES PROJETS

Le suivi de la mise en œuvre des projets
Méthode :
 Utilisation de fiches de reporting et d’un outil de pilotage centralisé
 Des supports et des visuels simples, des informations facilement assimilables
Pas de difficulté identifiée
Points d’attention qui ne mettent pas en difficulté le projet
Points de vigilance qui peuvent mettre en difficulté le projet
Risque majeur ou projet bloqué

Des revues de projets organisées dès début 2019 :
 En interne :
 Une première revue complète menée en interne en février
 Une utilisation lors des revues de portefeuilles hebdomadaires en CODIR PRS

 Permet de disposer d’une vision par thématique
 L’utilisation de l’outil 6PO en 2020 permettra :
 De disposer d’une vision par territoire
 De faciliter l’élaboration des supports pour les réunions des Conseils
Territoriaux de Santé
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Le suivi de la mise en œuvre des projets
 Sur les 85 projets du PRS, seulement 14 projets n’ont pas démarré (16%)
 Quelle est la situation météo des autres projets ?
 Ceux déjà enclenchés (65 projets en cours)
 Ceux suspendus momentanément (6 projets)

Point de situation à Mai 2019

Point de situation à Novembre 2019
(informations mises à jour lors des revues de
projets du second semestre )
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FOCUS SUR 13 PROJETS D’AVANCÉE
SIGNIFICATIVE

12 projets d’avancée significative en novembre 2019
Portefeuilles de projets

Projet
Améliorer l’accès aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de recours

Cancer
Structurer et rendre accessible l'offre de soins oncologiques de support
Accompagner la prise en charge pluri professionnelle et coordonnée des
nouveaux-nés vulnérables
Couples - mères - enfants
Structurer l’accès régional au diagnostic des troubles des apprentissages des
enfants de 3 à 15 ans
Handicap

Développer les dispositifs de scolarisation et d'enseignement inclusifs

Pertinence

Mobiliser les professionnels, les établissements de santé et les usagers pour
développer la qualité et la pertinence
Améliorer la prévention et la réduction des risques en milieu festif

Prévention - promotion santé - Jeunes
Optimiser l’écoute et l’accueil des jeunes
Prévention - promotion santé

Développer des actions de formation des professionnels en s’appuyant sur un
pôle régional de formation et de recherche en addictologie

Présence médicale -Soins primaires

Développer les micro-structures pour la prise en charge des patients
présentant des addictions
Eviter le recours inapproprié aux services d'urgences par les EHPAD

Vieillissement

Favoriser le maintien à domicile par le soutien aux aidants et l’accès à des
prises en charge renforcées, alternatives et séquentielles
<#>

Les avancées significatives
- Des projets innovants aux plans financier et organisationnel autorisés ou en
passe de l’être au titre de l’article 51 (microstructures addictions, nouveaunés vulnérables, enfants ayant des troubles des apprentissages );
- Des appels à projets permettant de sélectionner des projets ou dispositifs à
mettre en place (AAP pertinence, AAC IDE de nuit, hébergement temporaire
en EHPAD);
- Des partenariats réussis (Education Nationale conduisant à la création
d’unités d’enseignement pour une école inclusive par exemple);
- Une accessibilité renforcée à des dispositifs existants (RCP en cancérologie);

- Un déploiement de solutions sur les territoires...

<#>

Améliorer l’accès aux Réunions de concertation
Pluridisciplinaires de recours
Parcours cancer
Synthèse du projet
Contexte:
- Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de recours s'avèrent encore insuffisamment utilisées par
les professionnels de santé des établissements autorisés en cancérologie.
- La prise en charge en oncohématologie est organisée de manière différente dans les 2 ex-régions, concentrée
à l'IUCT en Occitanie Ouest, plus éclatée en Occitanie Est.
Description du projet : le projet, comporte 5 types d'actions qui ont été confiées au réseau régional de
cancérologie :
- cadrage des RCP de recours en cancérologie et lisibilité de l’offre en RCP de recours à l’échelle de la région
- structuration des RCP en oncohématologie en Occitanie Est avec mise en place de RCP communes,
- facilitation de l'accès et de la présentation des dossiers aux RCP,
- sensibilisation des acteurs à l'intérêt des RCP,
- évaluation des pratiques.

AVANCEMENT DU PROJET AU 12/11/19
EXEMPLES D’ACTIONS SUR NOS TERRITOIRES:
• Les deux premiers annuaires des RCP territoriales et des RCP de recours de la région ont été mis en ligne :
https://www.onco-occitanie.fr/pro/annuaire/rcp
Ces annuaires s’articulent comme suit :
une première partie présente les quorums nécessaires à la discussion des dossiers en RCP,
puis une entrée par 3C permet de retrouver la liste des RCP sur l’annuaire des RCP territoriales,
et une entrée par thématique permet d’avoir une vision des RCP de recours accessibles en Occitanie.
Une charte de fonctionnement des RCP de recours est annexée à l’annuaire des RCP de recours.
Elle donne une définition du recours et décrit l’organisation et le fonctionnement d’une RCP de recours en
expliquant les raisons qui motivent un passage en recours et les modalités d’inscription d’un dossier.
• Un groupe de travail régional « hématologie » a été mis en place avec la validation d’une feuille de route
pour l’organisation des RCP et la mise en place en test d’une RCP commune sur les leucémies aigues
ACTIONS A ENGAGER :
• Recrutement d’un coordonnateur régional opérationnel du réseau « Hématologie Occitanie Est »
• Création d’un registre régional des essais cliniques

QUELS PARTENAIRES SONT ENGAGES A NOS
COTES DANS L’ACTION ?
Réseau de cancérologie Onco-Occitanie
Ensemble des hématologues dans le cadre du groupe de
travail « Hématologie » d’Onco‐Occitanie

INDICATEURS ASSOCIES

Indicateurs :
-

Nombre de RCP de Recours identifiées en
Occitanie

-

Nombre de dossiers discutés dans ces RCP de
recours (chiffres issus du DCC)

-

Nombre de RCP de Recours en Hématologie

-

Nombre de dossiers discutés en Hématologie
dans ces RCP (+ 50% en 2 ans)

CHANGEMENTS CONCRETS
ATTENDUS
QUELS BÉNÉFICES POUR LES USAGERS ?
Garantie au patient du traitement le plus adapté
au niveau le plus adapté
QUELS BÉNÉFICES POUR LA PRATIQUE DES
PROFESSIONNELS ?
• Optimisation du passage des dossiers en RCP
de recours sur l’ensemble de la région
Occitanie
• Meilleure visibilité du maillage des RCP de
recours sur la région
• Discussion sécurisée et efficiente grâce à la
présence d’un quorum

Structurer l’accès régional au diagnostic des
troubles des apprentissages des enfants de 3 à 15 ans
Couples - mères - enfants
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Le projet vise à déployer sur la région un maillage régional pour le diagnostic et la prise en charge des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage (TSLA) (dont dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie et troubles de
l'attention) chez les enfants à partir de 6 ans. Ce maillage s’organise selon trois niveaux de recours :
1. Repérage, orientation par des professionnels (PS du 1er recours, enseignants et crèches) ;
2. centres de compétences avec consultations pluri-professionnelles,
3. centres de référence (CHU de Toulouse, de Montpellier, CH de Tarbes).
En s’appuyant sur les recommandations HAS de décembre 2017 sur le parcours de santé des enfants avec TSLA, le
projet vise surtout à organiser et appuyer la structuration des 2 premiers niveaux. L’animation et la coordination
du projet ont été confiées à l'association régionale « Occitadys », créée en 2018, qui réunit les acteurs concernés,
notamment de pédiatrie, pédopsychiatrie, et paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens, etc.) .
Les missions de l’association sont de plusieurs ordres : représentation, soutien et appui aux équipes par la
diffusion de bonnes pratiques et l’organisation de formations des professionnels, soutien à la coordination entre
professionnels, actions de recherche, … Elles lui permettent de tenir un rôle fédérateur aussi bien au niveau
régional que local.

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Actions réalisées :
• Un projet a été déposé au titre de l’Article 51, porté par « Occitadys ». Il propose un mode d’organisation et de
financement innovant des bilans pluridisciplinaires et prise en charges aux forfaits de premier et second
recours pour les troubles spécifiques du langage et des apprentissages à partir de 6 ans.
• La complémentarité avec les autres dispositifs existants (plateformes TND, réseau périnatalité, MDPH,..) dans
la région a été travaillée.
• Facteurs de réussite : l’avis du comité Technique national de l’Innovation en Santé qui conditionne
l ’autorisation du projet.

Perspectives
• Actions à engager :
 Poursuite du déploiement des activités d’Occitadys en matière de coordination et en appui aux
professionnels et équipes de premier et second recours. Formalisation d’un Contrat pluriannuel (CPOM) en
2020 avec l’association.
 Attente de l’accord national pour l’expérimentation « article 51 » pour un éventuel déploiement à partir de
2020.

• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

Nb d’enfants enfants repérés et suivis, selon
le niveau de recours.

• Indicateurs :
-

Organisation de sessions de formation et
nombre et profil de professionnels formés
(maillage territorial)
- % d’enfants qui bénéficient d’une synthèse
dans un délai de 2 à 4 mois après la demande
- Nb de réponses locales ou de proximité à
échéance 5 ans dans chaque territoire
- Réduction du % d’enfants non-lecteurs en fin
de CM2

Commentaire

D’ici à 2022, L’ambition du projet est de
proposer, en s’appuyant sur une organisation et
des pratiques harmonisées des professionnels,
un maillage territorial de l’ensemble de la
région, à même de réduire les inégalités d’accès
aux soins territoriales et sociales existantes pour
les enfants présentant des troubles TSLA.

Développer les dispositifs de scolarisation
et d’enseignements inclusifs
parcours handicap
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Les enfants en situation de handicap doivent être scolarisés prioritairement en milieu ordinaire. En outre, d’autres
modalités peuvent être utilisées pour permettre cette scolarisation, comme, par exemple, les unités
d'enseignement externalisée (UEE).
L’objectif national dans le cadre du plan « Cap sur l’école inclusive » est d’augmenter le taux de scolarisation à
l’école des enfants accompagnés en établissement spécialisé, à l’horizon 2022.
Ce projet vise à:
-

Renforcer le partenariat avec l’éducation nationale au niveau régional et départemental,

-

Etablir un état des lieux des dispositifs existantes et des pratiques inspirantes,

-

Mobiliser les acteurs du médico-social, notamment dans le cadre des CPOM,

-

Expérimenter de nouvelles modalités via la mise en place des EMAMS.

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Actions réalisées :
• Signature de la Convention de partenariat cadre entre l’Education Nationale et l’ARS Occitanie
• Réunion des groupes techniques de la scolarisation dans chacun des 13 départements
• Ouverture de deux UEE autisme
• Ouverture de deux UEM autisme supplémentaires
• Mise en place de 13 EMAMS dans la région avec création d’outils….
• Facteurs de réussite :
• Sujet fortement porté par la Direction de l’Agence et les deux Rectorats d’Académie qui a donné une
impulsion aux travaux menés sur le terrain
• Inscription dans le PRS de l’indicateur CNSA sur les taux de scolarisation
• Inscription dans les CPOM de l’objectif d’externalisation des UE et de l’indicateur CNSA sur les taux de
scolarisation

• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

nombre d’enfants en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire

Indicateurs :
– nombre d’UEM implantées en Occitanie
– nombre d’enfants accueillis par UEM
– nombre d’UEE en Occitanie
– nombre d’enfants accueillis en UEE
– nombre de places de SESSAD à l’école créées
- Indicateur CNSA intégré au PRS : Augmenter le
taux de scolarisation à l’école des enfants
accompagnés en établissements spécialisés. Ce
taux devra atteindre 50% en 2020 et 80% en
2022.

Déploiement du projet
46
12
82
32

Perspectives
•




Actions à engager en 2020 :
Poursuivre le déploiement des UEE autisme et UEM dans le cadre posé par la SNA
Finaliser l’état des lieux des dispositifs existants et des pratiques inspirantes
Inciter les associations gestionnaires à redéployer des moyens pour créer des UEE autisme et UEM en sus de la
programmation prévue par la SNA
 Organiser une journée ARS-EN dans le cadre de la convention partenariale afin de présenter les objectifs à
mettre en œuvre aux IEN ASH et IASS des DD
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• Commentaire:
Projet qui se déploie dans l’ensemble des
départements de la région avec une implication
forte des acteurs

Microstructures Médicales
Addictions
Présence médicale - Soins primaires
Synthèse du projet
• Description du projet : Mettre en place des équipes de soins primaires pluridisciplinaires
permettant de proposer, en ville, des soins de proximité et de qualité aux personnes
atteintes d’addiction présentant une situation complexe.
• Modalités d’organisation : La MSMA comprend un psychologue et un travailleur social
autour du médecin généraliste, dans son lieu d’exercice (cabinet individuel ou de groupe
de médecine générale, maison de santé, centre de santé). Elle associe une structure
médicosociale spécialisée dans la prise en charge des addictions notamment les CSAPA,
CAARUD.
• Population cible : Population générale présentant une ou plusieurs addictions
• Territoire : Objectif de déploiement d’au moins une MSMA par département

Météo du projet
Points d’attention
qui ne mettent
pas en difficulté le
projet

Pas de
difficultés
identifiées
Points de vigilance qui
peuvent mettre en
difficulté le projet

Déploiement du projet
46

Avancement du projet au 12/11/19

12
82

• Actions réalisées :
 1er bilan annuel des 4 premières structures en Occitanie très satisfaisant : 67% des usagers
n’avaient jamais bénéficié d’un accompagnement de leurs conduites addictives
 Elaboration d’un CDC commun à 5 régions au titre du dispositif article 51
 Validation de 16 nouvelles MS par le COPIL microstructures
 Mission d’accompagnement au niveau régional confiée au RAMIP
• Facteurs de réussite : projet autorisé sur 3 ans 2020 – 2022 pour expérimenter une
rémunération forfaitaire annuelle (arrêté DG du 22 octobre 2019)

Perspectives
• Actions à engager :
 Organisation de la formation des professionnels avec l’ANPAA Occitanie et la CNRMS
 Mise en place des 20 MSMA au 1er janvier 2020 et de 10 MSMA supplémentaires au 1er
janvier 2021

Risque majeur
ou projet bloqué
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Indicateurs de suivi
• Volumétrie cible : Objectif d’une
activité de 30 patients par MSMA la
première année, puis 45 patients,
lors des années suivantes soit 1349
patients en 2022
• Indicateurs : % de patients n’ayant
pas bénéficié antérieurement d’une
prise en charge coordonnée

Conférence des Présidents du 13 novembre

PROJETS REPRÉSENTATIFS DES
DYNAMIQUES DANS LES
TERRITOIRES

36 projets identifiés par les CTS
6 projets
Personnes
en situation
de handicap
Inclusion
(scolarisation, habitat)
/ Accès aux soins
somatiques / PCPE /
Repérage précoce

17 projets
Soins primaires
Microstructure addiction / MSP
QPV / Exercice coordonné /
Attractivité médicale / Appui à
la gestion des cas complexes

4 projets
Santé mentale
Collaboration MG
– spécialistes /
équipe mobile
ADO / MDA /
PTSM

4 projets

5 projets
Autres

Vieillissement
Recours
inapproprié aux
urgences / besoins
des personnes
handicapées
vieillissantes
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x2

x2

x2
Soins primaires
Handicap

x2

x2

Vieillissement
Vaccination
Santé mentale
Santé environnement

x5

Cancer
Transformation
numérique
Urgences

Les principaux freins

Lisibilité et appropriation des dispositifs :
- Défaut d’information ou difficulté de repérage (offre/dispositifs, actions existantes, financements FIR)
- Complexité de montage et/ou de mise en œuvre, technicité, ingénierie (juridique, méthodo, financière)
Partenariats :
- Effectivité des partenariats institutionnels (CD, EN, Cohésion Sociale…), y compris en terme de
gouvernance
- Absence/difficultés de coordination intersectorielle, risque d’actions isolées/fragmentées
Prise en compte des besoins des usagers :
- Manque d’études/données probantes/diagnostics (faiblesses de l’existant)
- Besoins des publics précaires moins bien appréhendés
- Accessibilité/démographie des professionnels
- Engagement/investissement des professionnels (fragile, chronophage)
Contexte règlementaire et technologique :
- Couverture droit commun insuffisante (rémunération de certains actes …), financements des
déplacements pour favoriser/développer « l’aller vers »
- Transformation numérique, convergence des systèmes d’information
Formation, compétences
Manque de souplesse, exigence de résultats rapides
16 16

Des propositions ou des pistes d’actions

Coordination des décideurs et gouvernance :
- Mieux harmoniser les stratégies et les politiques, au sein de COPIL territoriaux
- Consolider les liens institutionnels (EN, Justice …)

- Partenariats :
- Développer l’interconnaissance et conforter les partenariats entre les acteurs locaux
- Associer au montage l’ensemble des partenaires présents sur le territoire du projet
Rôle des CTS :
- Connaître le cadre de fonctionnement des dispositifs et être relai d’information vers les partenaires,
- participer à l’évaluation
Accompagner la transformation :
- Prendre en compte l’évolution démographique dans l’estimation des besoins
- Accepter des dérogations réglementaires pour certains territoires
- Réorienter/ajuster un projet (ex. : centre de santé vs MSP), dédier des dispositifs généralistes (ex. : PCPE
autisme ?)
Mieux communiquer :
- Renforcer la connaissance des dispositifs/solutions par les usagers y compris via le SPIS
Lien santé environnement/santé mentale à travailler
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Point sur les travaux
relatifs aux indicateurs

La revue d’indicateurs – les constats majeurs

Pour les indicateurs retenus

Des sources de données bien
identifiées :
=> un grand nombre
d’indicateurs alimentés par
les rapports d’activité des
dispositifs
La nécessité d’anticiper le
recueil
est
totalement
intégrée dans la conception
des projets

Une prédominance des indicateurs
rendant compte du niveau de
déploiement de dispositifs ou d’activité
=> En adéquation avec la nature des
projets PRS et avec le principe retenu de
ne pas ré évaluer l’impact sur la santé des
dispositifs ayant fait la preuve de leur
efficacité par ailleurs
Pour 7 portefeuilles dont l’analyse est formalisée - 216 lignes d’indicateurs
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Une sélection d’indicateurs emblématiques
Un grand nombre d’indicateurs par portefeuille
 En moyenne, 3 ou 4 indicateurs par projet
=> entre 5 à 40 indicateurs par portefeuille
 Il est nécessaire de se restreindre aux indicateurs les plus porteurs de sens pour
faciliter l’appréciation de la mise en œuvre et de l’impact du PRS
 84 indicateurs « emblématiques » sélectionnés sur près de 400

Urgences - Développer les consultations pluri-professionnelles post AVC
 Nombre de consultations pluri-professionnelles post AVC réalisées (en établissement)
Transformation numérique - Expérimenter, développer et évaluer la télésurveillance médicale et le télésuivi
des patients à domicile
 Nombre de patients bénéficiant de la télésurveillance par filière

PRSE - Déployer une campagne de dépistage du radon dans l’habitat
 Nombre de dosimètres analysés / Nombre de kits distribués
 % de logements mesurés >300 Bq/m3 ayant bénéficié d’un diagnostic

IndicateurEmblématique_PRS_V20191120.pdf
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Évaluation

Présentation de la maquette du
programme d’évaluation

Synthèse par portefeuille

PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE
DU PROGRAMME D’ÉVALUATION

Les questions évaluatives communes à l’ensemble des projets
 Déploiement :

 Est-ce que le/les dispositifs prévus ont été mis en place ?
 Activité :
 Est-ce que l’on observe la montée en charge attendue ?
 L’organisation telle que réalisée répond-t-elle aux attentes :

 des acteurs de santé concernés ?
 des usagers ou de leur entourage ?
 Impact :
 La mise en œuvre de ce projet répond-t-elle aux besoins identifiés et aux
objectifs initialement définis ? [en particulier pour les projets dont un des
enjeux est la réduction des inégalités sociales de santé]
Un principe clé : on ne propose pas d’évaluer l’impact sur la santé de dispositifs
déployés dès lors qu’ils ont déjà fait l’objet d’une évaluation de cette nature (exemple
– « Microstructure addiction » - « Parler Bambin » - « Profamille »…)
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Le programme d’évaluation – un document de synthèse
 Une page par portefeuille

ProgrammeEvaluationPRS_v1_201910_7PF.xlsx

 Des informations pour chaque projet et sous projet composant le portefeuille
 Une description rapide
 Un rappel des enjeux de l’évaluation => quelle est la nature de la décision prise
à l’issue de l’évaluation ?
 Les objectifs et informations recherchés par l’évaluation,
que cette dernière se traduise par du suivi de projet, des indicateurs, ou par la
réalisation d’une évaluation plus complexe.
 Les évaluations externalisées ou menées en interne sont différenciées
 le calendrier souhaité.

Plus de 50 évaluations externalisées,
planifiées progressivement

Pour 7
projets, le
calendrier
est à
préciser
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Présence médicale et soins primaires - Accompagner l'implantation des maisons de santé
pluri-professionnelles dans les quartiers prioritaires politique de la ville (QPPV)
 Enjeux politiques
 Evaluation importante, [opérateur à définir]
 Objectifs : déterminer les besoins des professionnels exerçant dans ces MSP et le
niveau de participation des usagers à la construction des projets de santé.
L’évaluation 2020 sera considérée comme un T0, à comparer 3 ans plus tard

Urgences vitales - Définir un schéma collaboratif des vecteurs aériens de secours d’urgence.
 Enjeux politiques et financiers
 Evaluation obligatoire, menée par le groupe de projet ARS avec l’appui de l’Observatoire
régional des urgences

Transformation numérique : Expérimenter, développer et évaluer la télésurveillance
médicale et le télé suivi des patients à domicile : dispositifs ETAPES.
 Enjeux de pérennisation du dispositif et de choix du modèle économique

 Evaluation obligatoire, nationale, menée par l’Irdes, le Ministère, la Cnamts…
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Prévention Promotion de la santé – Vaccination
Semaine de la vaccination


Enjeux de pérennisation des différents vecteurs de communication



Evaluation réalisée chaque année par l’IREPS

Formation à la vaccination des professionnels de santé en établissement sanitaire


Enjeux de pérennisation des modalités d’actions



Evaluation inscrite au programme de travail de Santé Publique France en 2019 (T0) et
2022

Etudes des freins à la vaccination des infirmiers / aides soignants…


Enjeux d’ajustement des modalités d’intervention auprès des professionnels de santé et
de la petite enfance



Etude inscrite au programme de travail de Santé Publique France

Prévention Promotion de la santé – Prévenir et réduire le tabagisme chez les personnes en
difficulté sociale.


Enjeux de pérennisation ou de réorientation des actions financées



Evaluation annuelle à partir de 2020 menée par Ernst and Young

26

Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Prévention Promotion de la santé Jeunes – Prévenir l’obésité en école primaire et au
collège
 Enjeu partenarial

 Evaluation inscrite au programme de travail de Santé Publique France prévue sur la période
2019 à 2021 pour le programme « Alter Et Go »
 Evaluation menée par l’Inca prévue sur la période 2018-2019 pour le « Grand défi – Vivez
bougez »

Prévention Promotion de la santé Jeunes – Améliorer la prévention et la réduction des
risques en milieu festif
 Enjeux de pérennisation du dispositif et des actions
 Evaluation envisagée à partir de 2020 sous la forme de mesure d’impact lors d’événements
ponctuels, menée les associations Avenir Santé et Octopus
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Qualité Sécurité Usager - Préparer le patient insuffisant rénal à la suppléance en l’associant
au choix de la modalité de suppléance.
 Enjeux financier, et de pérennisation et de déploiement du dispositif

 Evaluation obligatoire, menée par l’ATIH en 2020

Prendre soins des soignants - Soutenir les dispositifs d’appui et de suivi des professionnels
de santé : Contrats Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail (CLACT)
 Enjeux financier, de réorganisation des pratiques et d’adaptation des contrats
 Evaluation de priorité modérée, menée par le CreaiOrs sur 2019-2020

Prendre soins des soignants - soutien aux expérimentations permettant d’améliorer la
qualité de vie au travail des professionnels de santé (Clusters)
 Enjeux financier, de pérennisation de l'expérimentation nationale et de déploiement
complémentaire
 Evaluation nationale réalisée par la DGCS
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Les évaluations prévues en 2019-2020

Pertinence - Promouvoir plus de pertinence dans l’activité d’imagerie.
 Enjeux de réorganisation des pratiques
 Objectifs : S'assurer du respect des recommandations de bonne pratique.
L'évaluation est envisagée sous forme d'enquête auprès des professionnels concernés.
L’évaluation 2020 sera considérée comme un T0 + mesure d'impact des actions en 2023.
 Evaluation importante, [opérateur à définir]
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Vieillissement - Sécuriser la prescription :
- Déploiement de la conciliation médicamenteuse en établissement de santé.
 Mesure de l’effectivité du déploiement, enjeux de pérennisation et de réorganisation du
dispositif
 Bilan annuel réalisé par l'OMEDIT

- Dispositif PAAPI en Ehpad
(Personnes âgées et amélioration des prescriptions inappropriées)
 Mesure de l’effectivité du déploiement, enjeu financier
 Evaluation externe réalisée par l'ARC et les centres régionaux de pharmaco vigilance, à
partir de 2019

- Bilan de médication en ville
 Mesure de l’effectivité du déploiement, enjeu financier
 Evaluation prévue dans le contrat des praticiens du REIPO.
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Vieillissement
Adapter la prise en charge à domicile ou en lieu d'hébergement aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes.
 Enjeux de réorganisation des prises en charge et déploiement des dispositifs les plus
efficients
 Evaluation programmée en 2020

Aide aux aidants - plateforme "Allô, j'aide un proche"
 Enjeux de pérennisation, de réorganisation du dispositifs et de déploiement
complémentaire
 Enquête de satisfaction des usagers en 2020 et mesure d’impact en 2020 menée par le
Pôle Régional de Ressources Maladies Neuro-dégénératives (PRRMND)

Eviter le recours inapproprié aux services de médecine d'urgence par les Ehpad : astreinte
IDE de nuit.
 Enjeux financier, de réorganisation, de pérennisation et de déploiement du dispositif
 Evaluation classée prioritaire programmée en 2020 pour le diagnostic initial
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Handicap – Emploi accompagné
 Enjeux de suivi du déploiement, de pérennisation et financier
 Evaluation de la satisfaction des employeurs et des bénéficiaires, programmée en 2021

Cancer – Soins de supports
 Enjeux de réorganisation du dispositif
 Evaluation prévue en 2020 (T0) et 2023, menée par le Réseau Onco-Occitanie

Cancer – Prise en charge à domicile – ETP (thérapies orales)
 Mesure de l’effectivité du déploiement des formation, enjeu de pérennisation du dispositif
 Evaluation quadriennale par l'Oncopôle prévue en 2020 pour l'Occitanie ouest, en 2024 pour
l'Occitanie est.

Santé mentale – DSPP ou CMP-MSP
 Enjeux de pérennisation, de réorganisation et de déploiement des dispositifs
 Programmation échelonnée par dispositif à partir de 2019

Santé mentale – projet REAAP
 Enjeux : décision de déploiement (mesure de la transposition du dispositif à la santé
mentale)
 Evaluation prioritaire, programmée en 2020-2021
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Les évaluations prévues en 2019 - 2020
Couple mère enfant – Entretien prénatal précoce
 Mesure du déploiement et enjeux de réorganisation de la prise en charge
 Evaluation prévue en 2019 (T0) puis 2020 et 2021; réalisée par le Réseau de périnatalité
Occitanie
Mesure tous les 5 ans par enquête du % de parturiente bénéficiant de l’EPP
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Le programme d’évaluation – la mise en œuvre

Une démarche de marché pour les évaluations externes

 Un accord cadre multi thématiques permettant de présélectionner des prestataires
complémentaires
er
Échéance : 1
trimestre 2020

 Un marché subséquent propre à chaque évaluation étant donné les spécificités
méthodologiques, de territoires, calendaires…

Une organisation relevant de la responsabilité des pilotes de projets pour les
évaluations internes
 Basée sur l’analyse des rapports d’activité des opérateurs
 Et sur le suivi des déploiements et des indicateurs

Des approches
quantitatives et
qualitatives
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SYNTHÈSE PAR PORTEFEUILLE

Portefeuille : Prévention Promotion Santé
Indicateurs
emblématiques
 Vaccination, mesure de l’engagement des
professionnels
 Nb de pharmaciens participant à la vaccination
anti grippale
 Nombre de PS formés en établissements MS
 Nombre de centres de vaccination adhérant
au protocole de coopération « vaccination
IDE » et nombre de vaccinations réalisées par
une IDE
 % de MSP ayant choisi la vaccination comme
mission de santé publique dans l’Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI)

 Nombre et % de CSAPA ayant déployé leur
mission de prévention des comportements
addictifs et nombre de bénéficiaires
 Favoriser l’implication des patients atteints
d’insuffisance rénale non dialysés
 Nombre de patients ciblés bénéficiant du
programme d’ETP
 Age à l'entrée en suppléance

Synthèse
Evaluations
externalisées

Suivi annuel
Bilan des actions réalisées dans le cadre de la
semaine de la vaccination.
Déploiement des actions de réduction du
tabagisme chez les personnes en difficulté sociale.
2019 et 2022 : Mesurer le niveau d'adhésion à la
formation vaccination des professionnels des
établissements sanitaires.
2020 : Etude des freins à la vaccination des
infirmiers / aides-soignants, puéricultrices...
2023 : Evaluation du développement des actions
de prévention des comportements addictifs via les
CSAPA, intégrant la réponse aux besoins des
professionnels, la perception par les publics, les
changements de comportement...
Calendrier à définir : Evaluer la couverture
vaccinale des populations cibles (enfants, PA, PS,
jeunes adultes)
36
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Portefeuille : Prendre soin des soignants

Indicateurs
emblématiques

Evaluations
externalisées

 Plateforme téléphonique d’écoute :
Nombre de professionnels suivis par an
 Dossiers Médicaux de Santé au Travail
dématérialisés (DMST) :
 Nb et type d'établissements
(CH/CHU) déployant un DMST
dématérialisé
 Nb de dossiers dématérialisés
agents

 Mise en œuvre de
conciliation/médiation :

la

Synthèse

mission

 Nb de sollicitations
 Nb de médiations ou conciliations

2019-2020
 Contrats Locaux d’Amélioration des
Conditions de Travail (CLACT)
Evaluation qualitative dans un objectif
d'adaptation de l'appel à projet =>
identifier les besoins, l’apport des actions
par thématique, la satisfaction des
personnels…

 Soutien
aux
expérimentations
permettant d’améliorer la qualité de vie
au travail - QVT médico-sociaux :
Evaluation nationale en cours menée par
la DGCS
37
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Portefeuille : Santé mentale
Indicateurs
emblématiques

 % de services de pédo psychiatrie ayant
mis en œuvre un programme de soutien
aux aidants


% de zones cibles couvertes par une
équipe
mobile
«
adolescents
complexes »

 Nombre de cas et de nouveaux cas suivis
par les équipes mobiles
 Nombre de CMP intégrés dans des MSP
 % de MSP intégrant un temps de
psychiatre /psychologue
 Nombre de médecins généralistes
participant aux dispositifs de soins
partagés

Synthèse
Evaluations
externalisées
2019 – 2023 (programmation par territoire)
 DSPP ou MSP-CMP :
facteurs de réussite ou difficultés / réponse aux
besoins des généralistes, des équipes de MSP et
de CMP / caractère apprenant du dispositif /
satisfaction des professionnels, patients et des
aidants / enquête de notoriété (pour le DSPP)
2020-2021
 Sous réserve d’adaptabilité du dispositif REAAP à
la santé mentale des adolescents : évaluation de
son impact
2022
 Thérapie multi systémique (CHU Montpellier) –
Evaluation du dispositif - validation de la
transposition de la méthode en langue française
 Réhabilitation psycho sociale : Evaluation
qualitative et organisationnelle (réponse aux
besoins des soignants, des équipes mobiles,
maintien des patients dans le dispositif, ...). 383838

Portefeuille : Vieillissement
Indicateurs
emblématiques
 Nombre de SSIAD renforcés opérationnels et
nombre d’interventions réalisées
 % d’Ehpad couverts par un dispositif IDE de
nuit

 Iatrogénie : % de territoires couverts par une
permanence téléphonique / nombre
d’appels
 % d'Ehpad disposant d'une unité de vie
protégée
 % de résidents avec troubles du
comportement traités par benzodiazépine et
neuroleptique
 Personnes âgées vieillissantes : Nombre de
places dédiées / répartition etb PA et PH
 Taux de recours à l'HAD pour les personnes
âgées en ESMS et à domicile

Synthèse
Evaluations
externalisées
2019
 Impact de la conciliation médicamenteuse sur la
pratique en établissement
 Impact du dispositif PAAPI : Personnes âgées et
amélioration des prescriptions inappropriées en
Ehpad

2020
 Evaluer, pour les dispositifs existants en Ehpad,
l'impact sur l'amélioration des prises en charge
et de l'accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes.
 Impact du bilan de médication sur la pratique
en ville
 Enquête de satisfaction des usagers de la
plateforme téléphonique "Allô, j'aide un
proche »
 IDE
de
nuit
en
Ehpad
:
Caractériser les recours nocturnes aux services
39
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d'urgence (diagnostic initial ).

Portefeuille : Transformation Numérique
Indicateurs
emblématiques

 Nombre de patients bénéficiant
télésurveillance à domicile par filière

Synthèse
Evaluations
externalisées

de

la

 Services Numériques d’Appui à la Coordination
(SNAC) :
- Nombre de territoires équipés du SI de
coordination
- Nombre d'usagers pris en charge dans les DAC
(PTA) et CPTS qui bénéficient d'un dossier de
coordination
 Services numériques régionaux en Imagerie :
Nombre d'examens consultés depuis Partage
 Santé connectée à destination des usagers en
santé mentale :
Nombre de patients suivis par le dispositif
VIGILANS

2019 (rapport intermédiaire) et 2021

 Télésurveillance médicale et télésuivi des
patients à domicile ETAPES:
Evaluation nationale : IRDES
médico-économique,
organisationnelle,
sociologique (satisfaction des patients et des
professionnels)
Evaluations externes et calendrier à définir lors
du cadrage à venir
 Télésurveillance médicale et le télé suivi des
patients à domicile : dispositifs HORS ETAPES.
 Améliorer la visibilité des dispositifs médicosociaux d’accompagnement des personnes en
situation de handicap, par un portail dédié.

 Développer la santé connectée et les
applications internet à destination des
40
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usagers en santé mentale

ORDRE DU JOUR DE LA
CRSA DU 13 DÉCEMBRE
2019
(VOLET PRS)

Proposition d’ordre du jour
Présentation de 3 projets d’avancée significatives
1. RCP en cancérologie
2. Microstructures médicales addictions
3. Scolarisation et enseignement inclusifs

Présentation synthétique, par portefeuille, des indicateurs emblématiques
et des évaluations externes

Soins palliatifs
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ANNEXES

Focus sur 12 projets d’avancée
significative => Fiches projets

Synthèse des évaluations
externalisées et des indicateurs
emblématiques par portefeuille de
projets

FOCUS SUR 12 PROJETS D’AVANCÉE
SIGNIFICATIVE => FICHE PROJET

12 projets d’avancée significative en novembre 2019
Portefeuilles de projets

Projet
Améliorer l’accès aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de recours

Cancer
Structurer et rendre accessible l'offre de soins oncologiques de support
Accompagner la prise en charge pluri professionnelle et coordonnée des
nouveaux-nés vulnérables
Couples - mères - enfants
Structurer l’accès régional au diagnostic des troubles des apprentissages des
enfants de 3 à 15 ans
Handicap

Développer les dispositifs de scolarisation et d'enseignement inclusifs

Pertinence

Mobiliser les professionnels, les établissements de santé et les usagers pour
développer la qualité et la pertinence
Améliorer la prévention et la réduction des risques en milieu festif

Prévention - promotion santé - Jeunes
Optimiser l’écoute et l’accueil des jeunes
Prévention - promotion santé

Développer des actions de formation des professionnels en s’appuyant sur un
pôle régional de formation et de recherche en addictologie

Présence médicale -Soins primaires

Développer les micro-structures pour la prise en charge des patients
présentant des addictions
Eviter le recours inapproprié aux services d'urgences par les EHPAD

Vieillissement

Favoriser le maintien à domicile par le soutien aux aidants et l’accès à des
prises en charge renforcées, alternatives et séquentielles
<#>

Améliorer l’accès aux Réunions de concertation
Pluridisciplinaires de recours
Parcours cancer
Synthèse du projet
Contexte:
- Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de recours s'avèrent encore insuffisamment utilisées par
les professionnels de santé des établissements autorisés en cancérologie.
- La prise en charge en oncohématologie est organisée de manière différente dans les 2 ex-régions, concentrée
à l'IUCT en Occitanie Ouest, plus éclatée en Occitanie Est.
Description du projet : le projet, comporte 5 types d'actions qui ont été confiées au réseau régional de
cancérologie :
- cadrage des RCP de recours en cancérologie et lisibilité de l’offre en RCP de recours à l’échelle de la région
- structuration des RCP en oncohématologie en Occitanie Est avec mise en place de RCP communes,
- facilitation de l'accès et de la présentation des dossiers aux RCP,
- sensibilisation des acteurs à l'intérêt des RCP,
- évaluation des pratiques.

AVANCEMENT DU PROJET AU 12/11/19
EXEMPLES D’ACTIONS SUR NOS TERRITOIRES:
• Les deux premiers annuaires des RCP territoriales et des RCP de recours de la région ont été mis en ligne :
https://www.onco-occitanie.fr/pro/annuaire/rcp
Ces annuaires s’articulent comme suit :
une première partie présente les quorums nécessaires à la discussion des dossiers en RCP,
puis une entrée par 3C permet de retrouver la liste des RCP sur l’annuaire des RCP territoriales,
et une entrée par thématique permet d’avoir une vision des RCP de recours accessibles en Occitanie.
Une charte de fonctionnement des RCP de recours est annexée à l’annuaire des RCP de recours.
Elle donne une définition du recours et décrit l’organisation et le fonctionnement d’une RCP de recours en
expliquant les raisons qui motivent un passage en recours et les modalités d’inscription d’un dossier.
• Un groupe de travail régional « hématologie » a été mis en place avec la validation d’une feuille de route
pour l’organisation des RCP et la mise en place en test d’une RCP commune sur les leucémies aigues
ACTIONS A ENGAGER :
• Recrutement d’un coordonnateur régional opérationnel du réseau « Hématologie Occitanie Est »
• Création d’un registre régional des essais cliniques

QUELS PARTENAIRES SONT ENGAGES A NOS
COTES DANS L’ACTION ?
Réseau de cancérologie Onco-Occitanie
Ensemble des hématologues dans le cadre du groupe de
travail « Hématologie » d’Onco‐Occitanie

INDICATEURS ASSOCIES

Indicateurs :
-

Nombre de RCP de Recours identifiées en
Occitanie

-

Nombre de dossiers discutés dans ces RCP de
recours (chiffres issus du DCC)

-

Nombre de RCP de Recours en Hématologie

-

Nombre de dossiers discutés en Hématologie
dans ces RCP (+ 50% en 2 ans)

CHANGEMENTS CONCRETS
ATTENDUS
QUELS BÉNÉFICES POUR LES USAGERS ?
Garantie au patient du traitement le plus adapté
au niveau le plus adapté
QUELS BÉNÉFICES POUR LA PRATIQUE DES
PROFESSIONNELS ?
• Optimisation du passage des dossiers en RCP
de recours sur l’ensemble de la région
Occitanie
• Meilleure visibilité du maillage des RCP de
recours sur la région
• Discussion sécurisée et efficiente grâce à la
présence d’un quorum

Structurer et rendre accessible l’offre de soins
oncologique de support
Parcours cancer
Synthèse du projet
Contexte:
L'évaluation des besoins en soins de support est en pratique réalisée de manière très hétérogène. En outre, ces
besoins doivent être réévalués en fonction des traitements et de l'évolution de l'état général, tout au long de la
maladie jusqu'à l'après cancer. La difficulté majeure se situe dans la prise en charge ambulatoire à la sortie de
l'hôpital, pour identifier les personnels assurant les soins de support. Se pose également un problème
d'accessibilité financière pour les soins non remboursés.
Description du projet :
- répertorier et cartographier l'ensemble des soins de support disponibles dans les établissements de la région
en vue de la réalisation d'un annuaire (mis à disposition des médecins traitants notamment),
- développer une définition du périmètre des soins de support en ville, ainsi qu’une méthodologie d’évaluation,
à travers des critères identifiés afin de mieux appréhender l’ensemble des soins de support sur les territoires,
- effectuer une cartographie des soins de support de ville. Cette cartographie permettra d’établir un diagnostic
rationalisé et précis de l’état des lieux des soins de support en ville
- sur la base du diagnostic approfondi qui aura été fourni à partir des données récoltées, il conviendra d’établir
une analyse précise des besoins en SOS de ville. En ce sens, il est donc envisagé de travailler conjointement
avec des professionnels de santé et des patients, afin de définir au mieux les possibilités d’évolution de l’offre
de soins sur le territoire
- enfin, une évaluation globale de l’offre de soins de support en ville incluant aussi nouveau les avis des
professionnels de santé mais également des patients, afin de dégager au mieux des pistes d’amélioration de
l’offre de soins sur le territoire.
Pas de difficultés identifiées

AVANCEMENT DU PROJET AU 12/11/19
EXEMPLES D’ACTIONS SUR NOS TERRITOIRES :
• L’offre des établissements de santé a fait l’objet d’un recensement par Onco-Occitanie : L’annuaire est
accessible sur le site du réseau : www.Onco-Occitanie.fr
• Une démarche d’évaluation des différentes offres de soins de support en ville
est lancée dès ce mois de novembre : Il s’agit de pouvoir ainsi évaluer l’accessibilité de cette offre sur
l’ensemble du territoire régional et de définir un plan d’action pour l’améliorer. Les résultats de cette étude
seront disponibles dès le mois de mars 2020.

QUELS PARTENAIRES SONT ENGAGES A NOS
COTES DANS L’ACTION ?
De nombreux acteurs régionaux et territoriaux sont mobilisés : associations d’usagers, de professionnels, URPS
médecins, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes, fédérations professionnelles, réseau Onco-Occitanie, Ligue
contre le cancer, établissements de santé, …

Indicateurs associés
Indicateurs :
– Mise en place d’un annuaire régional des soins
de support en établissement : Oui/Non
- % de territoires disposant d'un annuaire de
l'offre en ville (annuaire des associations dans le
domaine des soins de support) ou dans lequel
des offreurs de soins ont signé la charte
d'engagement (selon modalité de réalisation du
projet)

CHANGEMENTS CONCRETS
ATTENDUS

QUELS BÉNÉFICES POUR LES USAGERS ?
• Information des patients et de leurs proche
• Promotion et amélioration de la qualité des
soins en cancérologie
QUELS BÉNÉFICES POUR LA PRATIQUE DES
PROFESSIONNELS ?
• Coordination des acteurs de santé en
cancérologie
• Promotion d'outils de communication
communs au sein de la région : Evolutions du
PPS proposées dans le DCC : Ajout d’un volet
« Soins oncologiques de support »

Accompagner la prise en charge pluri-professionnelle
et coordonnée des nouveau- nés vulnérables
Couples - mères - enfants
Synthèse du projet
Parcours COCON (prise en charge pluriprofessionnelle
préCOce et COordonnée des Nouveau-nés vulnérables)
Description du projet :
Déjà déployé en Occitanie ouest depuis plusieurs années avec des résultats probants, le projet concerne le
déploiement à toute la région du parcours COCON (prise en charge pluriprofessionnelle préCOce et COordonnée des
Nouveau-nés vulnérables) visant à diminuer les risques de sur-handicap de cette population.
Les nouveaux nés vulnérables (du fait de leur histoire périnatale) sont inclus dans ce parcours dès les services de
néonatalogie. Le médecin référent du réseau de périnatalité réalise un suivi global du neurodéveloppement de
l’enfant sur le plan relationnel, moteur et cognitif jusqu’à ses 6 ans. Il dépiste des signes d’alerte et pose l’indication
d’une évaluation et si nécessaire d’une prise en charge à bon escient (kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie,
accompagnement psychologique, ergothérapie). Le parcours vise à prendre en charge l’ensemble des soins de façon
équitable qu’ils soient réalisés en structure hospitalière, médicosociale ou en libéral. Il vise également à éviter les
ruptures de suivi et de prise en charge et à favoriser un accès aux soins égalitaires sur le plan territorial et
populationnel.
• Territoire : Région

Avancement du projet au 12/11/19

Indicateurs associés
• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

pour les 2 régions Occitanie et PACA :
inclusion chaque année de 3000 nouveaunés vulnérables dans les 2 réseaux de
périnatalité qui assurent leur suivi jusqu’à 6
ans; dont 1 000 d’entre eux nécessiteront
une prise en charge COCON.

Indicateurs :
- nb de « PEC COCON" délivrées
- nb de PEC utilisées "dans leur globalité" et
dans le temps (2 bilans par an…)

Commentaire

Pas de difficultés identifiées
projet innovant et à forte valeur ajoutée par :

• Actions réalisées :
 Un projet a été déposé au titre de l’Article 51. Il propose un mode d’organisation et de financement innovant
de la prise en charge quel que soit le lieu de sa réalisation (notamment libérale) et de sa coordination
 La complémentarité avec les autres dispositifs existants (plateformes TND, parcours TLA,..) dans la région a été
travaillée.

• Son début ultra-précoce : dès la période
anténatale ou postnatale immédiate

• Facteurs de réussite : le projet a donné lieu à candidature à une expérimentation dans le cadre de l'article 51
conjointement avec la région PACA (dossier en cours d'instruction). l’avis du comité Technique national de
l’Innovation en Santé conditionne l ’autorisation du projet.

•Son équité de traitement : Tous les enfants qui
le nécessitent peuvent être pris en charge
quelles que soient les ressources de la famille ou
leur lieu de vie

Perspectives
• Actions à engager :
 Formations des professionnels de santé concernés pour continuer le maillage de la région selon des attendus
de pratiques harmonisés

•Son maillage : Le territoire est maillé finement
par des professionnels formés selon les mêmes
outils/protocoles/recommandations des réseaux
bénéficiaire,

•Sa coordination et son suivi (ex : carnet de
soins partagé dans le cadre du système
d’information) permettent de limiter les perdus
de vue et d’articuler la prise en charge à des
âges clés avec d’autres opérateurs (plateforme
des troubles du neurodéveloppement, parcours
des troubles des apprentissages..).

Structurer l’accès régional au diagnostic des
troubles des apprentissages des enfants de 3 à 15 ans
Couples - mères - enfants
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Le projet vise à déployer sur la région un maillage régional pour le diagnostic et la prise en charge des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage (TSLA) (dont dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie et troubles de
l'attention) chez les enfants à partir de 6 ans. Ce maillage s’organise selon trois niveaux de recours :
1. Repérage, orientation par des professionnels (PS du 1er recours, enseignants et crèches) ;
2. centres de compétences avec consultations pluri-professionnelles,
3. centres de référence (CHU de Toulouse, de Montpellier, CH de Tarbes).
En s’appuyant sur les recommandations HAS de décembre 2017 sur le parcours de santé des enfants avec TSLA, le
projet vise surtout à organiser et appuyer la structuration des 2 premiers niveaux. L’animation et la coordination
du projet ont été confiées à l'association régionale « Occitadys », créée en 2018, qui réunit les acteurs concernés,
notamment de pédiatrie, pédopsychiatrie, et paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens, etc.) .
Les missions de l’association sont de plusieurs ordres : représentation, soutien et appui aux équipes par la
diffusion de bonnes pratiques et l’organisation de formations des professionnels, soutien à la coordination entre
professionnels, actions de recherche, … Elles lui permettent de tenir un rôle fédérateur aussi bien au niveau
régional que local.

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Actions réalisées :
• Un projet a été déposé au titre de l’Article 51, porté par « Occitadys ». Il propose un mode d’organisation et de
financement innovant des bilans pluridisciplinaires et prise en charges aux forfaits de premier et second
recours pour les troubles spécifiques du langage et des apprentissages à partir de 6 ans.
• La complémentarité avec les autres dispositifs existants (plateformes TND, réseau périnatalité, MDPH,..) dans
la région a été travaillée.
• Facteurs de réussite : l’avis du comité Technique national de l’Innovation en Santé qui conditionne
l ’autorisation du projet.

Perspectives
• Actions à engager :
 Poursuite du déploiement des activités d’Occitadys en matière de coordination et en appui aux
professionnels et équipes de premier et second recours. Formalisation d’un Contrat pluriannuel (CPOM) en
2020 avec l’association.
 Attente de l’accord national pour l’expérimentation « article 51 » pour un éventuel déploiement à partir de
2020.

• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

Nb d’enfants enfants repérés et suivis, selon
le niveau de recours.

• Indicateurs :
-

Organisation de sessions de formation et
nombre et profil de professionnels formés
(maillage territorial)
- % d’enfants qui bénéficient d’une synthèse
dans un délai de 2 à 4 mois après la demande
- Nb de réponses locales ou de proximité à
échéance 5 ans dans chaque territoire
- Réduction du % d’enfants non-lecteurs en fin
de CM2

Commentaire

D’ici à 2022, L’ambition du projet est de
proposer, en s’appuyant sur une organisation et
des pratiques harmonisées des professionnels,
un maillage territorial de l’ensemble de la
région, à même de réduire les inégalités d’accès
aux soins territoriales et sociales existantes pour
les enfants présentant des troubles TSLA.

Développer les dispositifs de scolarisation
et d’enseignements inclusifs
parcours handicap
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Les enfants en situation de handicap doivent être scolarisés prioritairement en milieu ordinaire. En outre, d’autres
modalités peuvent être utilisées pour permettre cette scolarisation, comme, par exemple, les unités
d'enseignement externalisée (UEE).
L’objectif national dans le cadre du plan « Cap sur l’école inclusive » est d’augmenter le taux de scolarisation à
l’école des enfants accompagnés en établissement spécialisé, à l’horizon 2022.
Ce projet vise à:
-

Renforcer le partenariat avec l’éducation nationale au niveau régional et départemental,

-

Etablir un état des lieux des dispositifs existantes et des pratiques inspirantes,

-

Mobiliser les acteurs du médico-social, notamment dans le cadre des CPOM,

-

Expérimenter de nouvelles modalités via la mise en place des EMAMS.

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Actions réalisées :
• Signature de la Convention de partenariat cadre entre l’Education Nationale et l’ARS Occitanie
• Réunion des groupes techniques de la scolarisation dans chacun des 13 départements
• Ouverture de deux UEE autisme
• Ouverture de deux UEM autisme supplémentaires
• Mise en place de 13 EMAMS dans la région avec création d’outils….
• Facteurs de réussite :
• Sujet fortement porté par la Direction de l’Agence et les deux Rectorats d’Académie qui a donné une
impulsion aux travaux menés sur le terrain
• Inscription dans le PRS de l’indicateur CNSA sur les taux de scolarisation
• Inscription dans les CPOM de l’objectif d’externalisation des UE et de l’indicateur CNSA sur les taux de
scolarisation

• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

nombre d’enfants en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire

Indicateurs :
– nombre d’UEM implantées en Occitanie
– nombre d’enfants accueillis par UEM
– nombre d’UEE en Occitanie
– nombre d’enfants accueillis en UEE
– nombre de places de SESSAD à l’école créées
- Indicateur CNSA intégré au PRS : Augmenter le
taux de scolarisation à l’école des enfants
accompagnés en établissements spécialisés. Ce
taux devra atteindre 50% en 2020 et 80% en
2022.

Déploiement du projet
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Perspectives
•




Actions à engager en 2020 :
Poursuivre le déploiement des UEE autisme et UEM dans le cadre posé par la SNA
Finaliser l’état des lieux des dispositifs existants et des pratiques inspirantes
Inciter les associations gestionnaires à redéployer des moyens pour créer des UEE autisme et UEM en sus de la
programmation prévue par la SNA
 Organiser une journée ARS-EN dans le cadre de la convention partenariale afin de présenter les objectifs à
mettre en œuvre aux IEN ASH et IASS des DD
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• Commentaire:
Projet qui se déploie dans l’ensemble des
départements de la région avec une implication
forte des acteurs

Mobiliser les professionnels, les établissements de santé et
les usagers pour développer la qualité et la pertinence
pertinence
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Description du projet :
Il s’agit de la mise en œuvre d'un appel à projet auprès des professionnels de santé (en établissement
sanitaire, en structure médico-sociale ou en cabinet libéral) permettant le choix, via un comité de
sélection, de projets de pertinence des prises en charge financés et suivis par l'ARS.

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

Actions réalisées :
Publication de l’appel à candidature : juillet 2018
Constitution de comité de sélection externe : décembre 2018
Sélection des projets pertinents par le Comité : avril 2019
Décision du DG concernant les 24 dossiers à accompagner : juillet 2019
Signature des conventions FIR : octobre novembre 2019
Facteurs de réussite :
Forte mobilisation des établissements et professionnels (144 projets reçus)
Qualité des projets retenus tant en termes d’organisation que de structuration de parcours

Perspectives

Actions à engager :
Mise en place de référents ARS + /- Assurance maladie pour chacun des 24 projets retenus.
Mise en œuvre d’un accompagnement et d’un suivi de l’avancée des programmes sur la base du
calendrier contractualisé dans la convention FIR.

• Volumétrie cible, chiffres clés :
- 24 projets sélectionnés
Indicateurs :
• Nombre de projets mis en œuvre dans la
région, pour chacun des champs
hospitalier sanitaire, ambulatoire et
médicosocial.
• % de projets dont la satisfaction des
usagers est jugée bonne
• % de projets intégrant l'usager dans leur
gouvernance

Commentaire
Avec le versement des fonds FIR couvrant la
première année, s’ouvre une phase
concrète de mise en œuvre dans laquelle
l’accompagnement et le suivi seront
particulièrement important
pour le
soutient et la stimulation des porteurs de
projet retenus

Améliorer la prévention et la réduction des risques
en milieu festif
prévention et promotion de la santé - jeunes
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Le projet s'adresse aux jeunes en milieu festif (soirées étudiantes, concerts, festivals,...) pour une prévention des
risques liés à la consommation de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis,...) et aux comportements à
risques (auditifs, sexuels, routiers,...).
Il consiste au développement de programmes d'actions avec des associations intervenant dans la prévention et la
promotion de la santé ou avec des ESMS intervenant en milieu festif ou dans le domaine de l'addictologie.
Ces programmes s'appuient sur des échanges, des supports d'informations ou des outils pédagogiques.
A raison d'au moins un déploiement par département, à moduler en fonction des enjeux de chacun des
territoires, ils s'inscrivent en complémentarité des actions ou des services de soins et de prévention existants.
Ces travaux sont menés en lien avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA).

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Principales Actions réalisées :
 Enquête dématérialisée auprès des 13 DD et des partenaires locaux (opérateurs et MILDECA) pour un recueil des priorités
départementales et identifier l’existant (exploitation en cours)
 Appel à candidature auprès des CSAPA/CAARUD dans le cadre de la campagne budgétaire médico-sociale (public
spécifique) pour identifier des projets d’aller-vers de réduction des risques liés aux consommations de substances
psychoactives notamment illicites (instruction en cours, une quinzaine de projet présentés dont un régional)
 Démarche engagée sur la santé des étudiants en particulier côté Occitanie OUEST
• Facteurs de réussite :
 diffusion de l’enquête par les DD auprès des opérateurs locaux, diffusion de l’enquête par le référent régional MILDECA
auprès des correspondants départementaux
 Synergie avec référent Direction santé publique pour permettre la convergence entre le projet PRS et les mesures nouvelles
nationales médico-sociales
 Réflexions menées conjointement avec la MILDECA sur tous les sujets festifs (cohérence et complémentarité des politiques
publiques)
 AAP fonds addiction qui cible le milieu festif dans ses priorités
 Équipe projet dynamique (5 réunions entre mars et novembre 2019) qui s’est ouverte grâce à la participation d’un référent
santé-environnement

• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

Projet qui regroupe des actions qui touchent
chacune un grand nombre de jeunes. Ce
nombre sera quantifié après stabilisation des
projets retenus par l’ARS dans les différents
AAP et CPOM

Indicateurs (exemples) :
• Nombre de programmes déployés
• Nombre d’actions réalisées
• Nombre de bénéficiaires
• % d'organisateurs souhaitant renouveler le
partenariat ou indicateurs similaires

Commentaire
Avancées concrètes pour le bénéficiaire : travail
engagé de mise en cohérence/complémentarité
des interventions des opérateurs régionaux avec
les ressources locales ou de couverture de zones
blanches le cas échéant.
Projet qui permet d’atteindre des publics très
différents : du jeune en soirée festive
« classique » au jeune le plus éloigné des
dispositifs de prévention ou de prise en charge
via l’intervention en free-partie

Perspectives
• Actions à engager :
 Rédaction d’un rapport régional avec une fiche par département pour restituer les résultats de l’enquête et identifier les différents projets retenus sur le département (appel à candidature
médico-social, AAP fonds addiction, etc.)
 Feuille de route régionale commune ARS/MILDECA en cours de formalisation, notamment sur le volet festif
 Programmation des interventions des opérateurs régionaux sur les 13 territoires en lien avec les éléments d’état des lieux et en complémentarité avec les interventions locales

Optimiser l’écoute et l’accueil des jeunes
prévention et promotion de la santé - jeunes
Synthèse du projet

Indicateurs associés
• Volumétrie cible, chiffres clés :

Le projet comporte 2 aspects :
- l'organisation et le financement des maisons des adolescents - MDA (pivots de la stratégie départementale de la
santé des jeunes, avec existence en leur sein de compétences ou de temps dédiés). Cette démarche est sous
tendue par l'élaboration d'un cahier des charges régional.
- la coordination départementale et régionale des MDA tendant à une harmonisation progressive des pratiques et
des parcours.

Avancement du projet au 12/11/19
•





Pas de difficultés identifiées

Actions réalisées :
Cahier des charges régional MDA élaboré par l’ARS
Une réunion équipe projet le 01/10/2019. Deuxième réunion prévue le 21/01/2020.
Coordination régionale des MDA mise en place
Les 8 MDA signataires d’un CPOM avec l’ARS dès 2019 et 4 d’un COM

• Facteurs de réussite :
• Une forte mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs autour de ce projet
• Des expérimentations déjà en cours dans certains départements (expérimentation de consultation par des
psychologues libéraux depuis 2015 par MDA du Gard et la MDA du Tarn et Garonne) pouvant servir de modèle
au déploiement régional.
• Une coordination régionale des MDA mise en place et dynamique.

-

A compléter

Indicateurs :

– 8 de MDA signataires d'un CPOM MDA-ARS –
Nombre de jeunes orientés par la MDA par
nature de l’orientation
– Nombre de jeunes adressés à la MDA par type
de partenaires
- Délai médian de recontact ou de prise de
rendez vous de première écoute au sein de la
MDA
- Délai médian de rendez vous spécialisé au sein
de la MDA après une première écoute
- Nb de comités départementaux santé des
jeunes installés
- Nb de copil MDA/PAEJ installés
- Signature de la convention cadre régionale
- Tenue d'au moins une réunion du comité
régional dans l'année

Déploiement du projet
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Perspectives
•





Actions à engager :
Signature de la convention cadre régionale inter institutionnelle (ARS/Conseil Régional/DRJSCS)
Ajustement du cahier des charges régional des MDA
Création d’un rapport d’activité harmonisé (coordination des MDA)
Suivi expérimentation psychologues et déploiement progressif dans les départements
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• Commentaire:
Projet déployé progressivement sur l’ensemble
des MDA de la région.

Développer des actions de formation des professionnels
en s’appuyant sur un pôle régional de formation
et de recherche en addictologie
prévention et promotion de la santé
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Le projet vise à accompagner une démarche portée par les 3 CHU de la région, consistant à créer un pôle régional de
recherche et d’enseignement dans le domaine de l’addictologie ("Addictopôle"), il est implanté à NImes (CHU de
Carémeau).
Sa mission est de fédérer les compétences et les moyens de recherche et d’enseignement.
Ce pôle proposera un programme régional de formation à destination des professionnels de santé d’Occitanie et
coordonnera les travaux de recherche au niveau régional.
Ayant pour mission, avec le concours d'un attaché de recherche clinique,
- de faire une synthèse des travaux régionaux et des connaissances nationales, voir internationaux, ainsi que de
concevoir un programme de formation pour les professionnels de santé de la région.
- De proposer des programme de formation spécialisée transversale (FST) en addictologie des étudiants en médecine,
favorisant les capacités de repérage et de prise en charge et permettant de sortir du cloisonnement.

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Volumétrie cible, chiffres clés :
-

A compléter

Indicateurs :
• Nombre de publications
• Nombre d’abonnés au site internet
• Nombre de professionnels participant aux
formation
• Taux de satisfaction des personnes formées
• Nombre d’internes « stagiaires », ayant suivi
le cursus addictologie pour leur Formation
spécialisée transversale

- Installation dans les locaux au CHU Nîmes Carémeau effective en septembre 2019,
Coordonnées de la structure : addictopole.occitanie@chu-nimes.fr
- Recrutement d’un ETP de Secrétaire
- Recrutement en cours : ingénieur de recherche, derniers entretiens prévus 13/11/2019 (20 candidats sélectionnés)

• Facteurs de réussite : 3 addictologues de la région unis, le Pr Pascal PERNEY (CHU Nimes), Pr Nicolas Franchitto (CHU Toulouse) et Dr Hélène Donnadieu-Rigole (CHU
Montpellier ) sont enthousiastes sur ce projet construit par eux-mêmes, une volonté d’avancer ensemble pour la région et avec l’Agence Régionale de Santé, et fière d’être
précurseur en Occitanie. L’enjeux étant que l’addictopole soit une référence dans le domaine de l’addictologie, labellisant les formations, les séminaires et autres
interventions sur le territoires s’assurant ainsi de la qualité des informations diffusées,

Perspectives
Actions à engager :
• Recrutement effectif du chargé de recherche,
• Création d’un site internet unique avec un annuaire exhaustif des acteurs régionaux à destination des PS
• Mettre en place la gouvernance, CHU de la région, acteurs institutionnels et des secteurs sanitaires et médicosocial
• Installation de groupes de travail prévention, enseignement, recherche
• Première recherche à la demande des élus portera sur une étude sur le lien « Alccol et Violence »

Commentaire
L’addictopole est un pôle à portée régionale,
facilité par ‘implication des 3 CHU de la région

Microstructures Médicales
Addictions
Présence médicale - Soins primaires
Synthèse du projet
• Description du projet : Mettre en place des équipes de soins primaires pluridisciplinaires
permettant de proposer, en ville, des soins de proximité et de qualité aux personnes
atteintes d’addiction présentant une situation complexe.
• Modalités d’organisation : La MSMA comprend un psychologue et un travailleur social
autour du médecin généraliste, dans son lieu d’exercice (cabinet individuel ou de groupe
de médecine générale, maison de santé, centre de santé). Elle associe une structure
médicosociale spécialisée dans la prise en charge des addictions notamment les CSAPA,
CAARUD.
• Population cible : Population générale présentant une ou plusieurs addictions
• Territoire : Objectif de déploiement d’au moins une MSMA par département

Météo du projet
Points d’attention
qui ne mettent
pas en difficulté le
projet

Pas de
difficultés
identifiées
Points de vigilance qui
peuvent mettre en
difficulté le projet

Déploiement du projet
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• Actions réalisées :
 1er bilan annuel des 4 premières structures en Occitanie très satisfaisant : 67% des usagers
n’avaient jamais bénéficié d’un accompagnement de leurs conduites addictives
 Elaboration d’un CDC commun à 5 régions au titre du dispositif article 51
 Validation de 16 nouvelles MS par le COPIL microstructures
 Mission d’accompagnement au niveau régional confiée au RAMIP
• Facteurs de réussite : projet autorisé sur 3 ans 2020 – 2022 pour expérimenter une
rémunération forfaitaire annuelle (arrêté DG du 22 octobre 2019)

Perspectives
• Actions à engager :
 Organisation de la formation des professionnels avec l’ANPAA Occitanie et la CNRMS
 Mise en place des 20 MSMA au 1er janvier 2020 et de 10 MSMA supplémentaires au 1er
janvier 2021

Risque majeur
ou projet bloqué
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Indicateurs de suivi
• Volumétrie cible : Objectif d’une
activité de 30 patients par MSMA la
première année, puis 45 patients,
lors des années suivantes soit 1349
patients en 2022
• Indicateurs : % de patients n’ayant
pas bénéficié antérieurement d’une
prise en charge coordonnée

Eviter le recours inapproprié
aux services d'urgences par les EHPAD
parcours vieillissement
Synthèse du projet

Indicateurs associés

Le projet vise à renforcer la prise en charge soignante au sein des EHPAD la nuit par la mise en œuvre de
dispositifs d’IDE de nuit mutualisés entre EHPAD.
Les objectifs sont d’assurer la continuité des soins en EHPAD, de favoriser la pertinence des hospitalisations de
nuit, de faciliter le retour en institution des résidents hospitalisés et ainsi de renforcer la qualité du parcours de la
personne âgée.

Objectif de poursuivre la généralisation des
dispositifs sur la région - Crédits totaux alloués
en 2020 : environ 3.5 M€
• Indicateurs :

Deux appels à candidatures ont été réalisés en 2018 et 2019.
Le projet bénéficie de financements par des crédits pérennes ONDAM MS PA.

Avancement du projet au 12/11/19

• Volumétrie cible, chiffres clés :

Pas de difficulté identifiée

• Actions réalisées :
 AAC 2018 : 18 dispositifs autorisés, en cours de mise en œuvre sur la région, correspondant à la couverture de
119 EHPAD et d’environ 8 800 places
 AAC 2019 : publication du 14 juin au 31 octobre. Instruction en cours de 26 candidatures. Notification des
décisions à partir de décembre

-

Nombre de dispositifs, d’EHPAD et de places
concernés

-

Nombre d’appels, de déplacements de l’IDE,
nombre de transferts aux urgences la nuit,
nombre de jours d’hospitalisations, nombre
de décès survenus hors EHPAD

Déploiement du projet

• La complexité du déploiement a conduit à apporter certaines adaptations aux AAC afin de faciliter l’implication
de porteurs tout en recherchant un équilibre entre l’efficience d’un tel dispositif, les spécificités territoriales et
le déploiement attendu sur l’ensemble de la région
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Perspectives
 Généralisation des dispositifs IDE de nuit en EHPAD en 2020 avec :
 Poursuite de la mise en œuvre des dispositifs issus des AAC 2018 et 2019
 Selon les résultats de l’AAC 2019, étude d’un lancement d’un 3ième AAC
 Incitation des EHPAD à rejoindre des dispositifs existants
 Lien avec d’autres mesures médico-sociales pour un parcours de qualité du résident et éviter des
hospitalisations inappropriées :
 Augmenter les compétences des personnels EHPAD (gestion des urgences- directives anticipées)
 Aider le personnel d’EHPAD sur la décision d’hospitalisation par un appel au centre 15 ou un avis
médical hospitalier rapide
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• Commentaire : Un dispositif complexe à
mettre en œuvre mais une amélioration de la
sécurisation des personnels de nuit et des
parcours des personnes âgées et une
coopération développée entre plusieurs
EHPAD.

Favoriser le maintien à domicile par le soutien aux aidants
et l’accès à des prises en charge
renforcées, alternatives et séquentielles
parcours vieillissement
Synthèse du projet
Soutenir les familles et les aidants dans l’accompagnement de leurs proches, et déployer des prises en charge
innovantes visant à adapter les prestations délivrées par les services de soins infirmiers et à organiser des
‘’passerelles’’ entre le domicile et son substitut via des modes de prises en charge alternatifs ou séquentiels
Le projet se décline en trois sous projets :
1. Expérimenter des SSIAD renforcés
2. Soutenir les aidants: Accompagner les familles et les aidants par le développement d’action de
communication et de formation
3. Promouvoir l’émergence de nouveaux modes de prises en charge alternatifs ou séquentiels

Avancement du projet au 12/11/19

Pas de difficultés identifiées

• Actions réalisées :
1.1 Expérimenter des SSIAD renforcés par l’intervention de psychologues
- 9 dossiers retenus (30,31,32,34,65,81,82) et 7 dispositifs mis en œuvre
1. 2 Expérimenter des SSIAD renforcés par l’intervention d’équipes spécialisées maladie de Parkinson ET SEP
- Équipe spécialisée identifiée sur le 31 et AAC en cours sur le 34 pour une équipe supplémentaire
2. Soutenir les aidants
2.1 Déployer les « Pôles Partenaires Aidants » dans la région
- Mise en œuvre effective dans le 65 et le 82
2.2 Proposer des services innovants dans le cadre de la plateforme « Allô, j’aide un proche »
- Mise en œuvre effective concernant les séances de soutien psychologique individuelles

Indicateurs associés
• Volumétrie cible,
principales actions :

clés

des

 SSIAD renforcés (psychologues: 225 000€;
ESA autres MND: 300 000€ )
 Séances
de
soutien
individuelles (20 000€)

psychologique

 Emergence de nouveaux modes de prises en
charge (dispositifs innovants: 2 000 000€
pour une vingtaine de dispositifs)

Déploiement du projet
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3. Promouvoir l’émergence de nouveaux modes de prises en charge alternatifs ou séquentiels
- AAC en cours sur la région (ouverte 04/09/2019; clôture 31/12/2019)

chiffres
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Perspectives
• Actions à engager :
 Expérimenter des SSIAD renforcés: évaluer les dispositifs (2022)
 Soutenir les aidants: poursuivre le déploiement des « Pôles Partenaires Aidants » dans la région, élargir l’accès à la plateforme téléphonique à tous les aidants (autres que
les aidants de patients atteints de MND) et la nature des prestations offertes par la plateforme via des services numériques (web conférences, tutoriels, vidéos…)
 Promouvoir l’émergence de nouveaux modes de prises en charge alternatifs ou séquentiels: perspectives de nouveaux AAC afin de mailler l’ensemble de la région

SYNTHÈSE DES INDICATEURS ET
ÉVALUATIONS EXTERNALISÉES PAR
PORTEFEUILLE

Portefeuille : Présence médicale - Soins primaires
Indicateurs
emblématiques

Evaluations
externalisées

 % de territoires de vie-santé classés en
zone sous-dense couverts par au moins
un projet d’exercice coordonné (MSP…)
 % de quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPPV) disposant d’une MSP
 Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) :
o Nombre
de
professionnels
sollicitant les PTA
o Nombre de plans personnalisés de
santé réalisés

 Nombre de patients
microstructures addiction

traités

Synthèse

en

2019 puis à reconduire
 MSP dans les QPV : Déterminer les besoins
des professionnels exerçant dans ces MSP.
Apprécier le niveau de participation des
usagers à l’élaboration des projets de santé.
Calendrier à déterminer
 Microstructures addiction : volet médico
économique et évaluation globale prévue
dans le cadre de l’Art51
2021
 PTA : évaluation de la satisfaction des
professionnels faisant appel aux PTA
2022
 Vaccination en MSP : couverture vaccinale /
partenariat avec les centres de vaccination et
59
5959
l'assurance maladie

Portefeuille : Urgences vitales
Indicateurs
emblématiques

Evaluations
externalisées

 % de population située à plus de 30 minutes
d’un accès aux soins urgents
AVC :
 Taux de passages en UNV des AVC et des AIT
 Nombre
de
thrombolyses
thrombectomies réalisées

Synthèse

et

de

 Nombre et taux d’évolution du nombre de
consultations pluri-professionnelles post AVC
réalisées (en établissement)
 Nombre et taux d’évolution du nombre de
patients bénéficiant d’une prise en charge de
la spasticité
 Délai médian entre la première et la deuxième
injection de toxine botulique

2020
 Schéma collaboratif des vecteurs aériens de
secours d’urgence : vérifier son respect par
les opérateurs et l'efficience du schéma
(externalisation du recueil d’informations
auprès de l’ORU)
2023
 Protocole de coopération spasticité AVC :
l’évaluation, élaborée avec la HAS,
comportera un volet médico-économique ;
devraient être analysés l'importance des files
actives, les délais d'attente, la maitrise des
risques, la satisfaction des professionnels et
des patients…
Calendrier à définir
 Vérifier l'impact sur la population générale
ou les professionnels de santé des
campagnes de communication relatives à
60
6060
l’AVC.

Portefeuille : Transformation Numérique
Indicateurs
emblématiques

 Nombre de patients bénéficiant
télésurveillance à domicile par filière

Synthèse
Evaluations
externalisées

de

la

 Services Numériques d’Appui à la Coordination
(SNAC) :
- Nombre de territoires équipés du SI de
coordination
- Nombre d'usagers pris en charge dans les DAC
(PTA) et CPTS qui bénéficient d'un dossier de
coordination
 Services numériques régionaux en Imagerie :
Nombre d'examens consultés depuis Partage
 Santé connectée à destination des usagers en
santé mentale :
Nombre de patients suivis par le dispositif
VIGILANS

2019 (rapport intermédiaire) et 2021
 Télésurveillance médicale et télésuivi des
patients à domicile ETAPES:
Evaluation nationale : IRDES
médico-économique,
organisationnelle,
sociologique (satisfaction des patients et des
professionnels)
Evaluations externes et calendrier à définir lors
du cadrage à venir
 Télésurveillance médicale et le télé suivi des
patients à domicile : dispositifs HORS ETAPES.
 Améliorer la visibilité des dispositifs médicosociaux d’accompagnement des personnes en
situation de handicap, par un portail dédié.
 Développer la santé connectée et les
applications internet à destination des
61
6161
usagers en santé mentale

Portefeuille : PRSE – Dépistage du radon dans l’habitat

Indicateurs
emblématiques

 Nombre de dosimètres
Nombre de kits distribués

analysés

Synthèse

Evaluations
externalisées

/

 % de logements mesurés >300 Bq/m3
ayant bénéficié d’un diagnostic

 Ce portefeuille comporte un seul projet PRS
« Déployer une campagne de dépistage du
radon dans l’habitat », dont l’évaluation ne
nécessite pas de prestataire externe

62
6262

Portefeuille : Prévention Promotion Santé
Indicateurs
emblématiques
 Vaccination, mesure de l’engagement des
professionnels
 Nb de pharmaciens participant à la vaccination
anti grippale
 Nombre de PS formés en établissements MS
 Nombre de centres de vaccination adhérant
au protocole de coopération « vaccination
IDE » et nombre de vaccinations réalisées par
une IDE
 % de MSP ayant choisi la vaccination comme
mission de santé publique dans l’Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI)

 Nombre et % de CSAPA ayant déployé leur
mission de prévention des comportements
addictifs et nombre de bénéficiaires
 Favoriser l’implication des patients atteints
d’insuffisance rénale non dialysés
 Nombre de patients ciblés bénéficiant du
programme d’ETP
 Age à l'entrée en suppléance

Synthèse
Evaluations
externalisées

Suivi annuel
Bilan des actions réalisées dans le cadre de la
semaine de la vaccination.
Déploiement des actions de réduction du
tabagisme chez les personnes en difficulté sociale.
2019 et 2022 : Mesurer le niveau d'adhésion à la
formation vaccination des professionnels des
établissements sanitaires.
2020 : Etude des freins à la vaccination des
infirmiers / aides-soignants, puéricultrices...
2023 : Evaluation du développement des actions
de prévention des comportements addictifs via les
CSAPA, intégrant la réponse aux besoins des
professionnels, la perception par les publics, les
changements de comportement...
Calendrier à définir : Evaluer la couverture
vaccinale des populations cibles (enfants, PA, PS,
jeunes adultes)
63
6363

Portefeuille : PPS Jeunes
Indicateurs
emblématiques
 Education affective et sexuelle des jeunes
• Nombre d’IVG chez les mineures et jeunes
adultes
• Taux de grossesse chez les mineures

 Nombre de jeunes repérés en situation de
vulnérabilité par les MLI, orientés et accueillis vers
les MDA, PAEJ....

Synthèse

Evaluations
externalisées

2019 à 2021
 Prévenir l’obésité en école primaire et au
collège : Appréciation de l'engagement
partenarial (implication des collectivités
locales).

 MDA :
• Nombre de jeunes orientés par la MDA par
nature de l’orientation
• Nombre de jeunes adressés à la MDA par type
de partenaires

A partir de 2020
 Améliorer la prévention et la réduction
des
risques
en
milieu
festif.
Mesurer l'impact des actions pour
quelques événements traceurs.

 Accompagner les adolescents diabétiques dans le
suivi de leur traitement
• Nombre d'adolescents bénéficiant de ces
programmes
• Nombre de patients sans suivi spécialisé
(prescription insuline uniquement par
généraliste)

A partir de 2021
 Education affective et sexuelle des
jeunes
Impact des actions de formation auprès
des professionnels – évolution des
connaissances
64
6464

Portefeuille : Qualité - Sécurité - Usagers
Indicateurs
emblématiques

 Nombre de personnes atteintes d’IRC
inscrites en liste d’attente d’accès à la
greffe
 Part respective des patients dialysés à j90
en centre et hors centre
 % d’établissements en classe A ou B en esatis » (satisfaction ≥ 74)
 Sécuriser l’identification des patients :
% d'établissements dont l'indice de
rapprochement SRRI / PMSI est supérieur à
un seuil à définir (90 % par ex)

Synthèse
Evaluations
externalisées

2020
 Préparer le patient insuffisant rénal à la
suppléance en l’associant au choix de la modalité
de suppléance
Expérimentation et évaluation nationale dans le
cadre de la mise en place du forfait de soins
2021
 Quantifier l'augmentation du nombre de patients
partenaires répondant aux critères régionaux et
leur activité.
 Connaissance et compréhension des usagers en
terme de sécurité des soins ou de directives
anticipées
Identifier si l'outil répond et est adapté au besoin
(taux d'utilisation, téléchargement, satisfaction)
2022
 Engager tous les professionnels de santé dans le
partenariat soignant-soigné
Satisfaction des PS et usagers bénéficiant des
65
6565
actions ou services correspondant

Portefeuille : Prendre soin des soignants

Indicateurs
emblématiques

Evaluations
externalisées

 Plateforme téléphonique d’écoute :
Nombre de professionnels suivis par an
 Dossiers Médicaux de Santé au Travail
dématérialisés (DMST) :
 Nb et type d'établissements
(CH/CHU) déployant un DMST
dématérialisé
 Nb de dossiers dématérialisés
agents

 Mise en œuvre de
conciliation/médiation :

la

Synthèse

mission

 Nb de sollicitations
 Nb de médiations ou conciliations

2019-2020
 Contrats Locaux d’Amélioration des
Conditions de Travail (CLACT)

Evaluation qualitative dans un objectif
d'adaptation de l'appel à projet =>
identifier les besoins, l’apport des actions
par thématique, la satisfaction des
personnels…
 Soutien
aux
expérimentations
permettant d’améliorer la qualité de vie
au travail - QVT médico-sociaux
Evaluation nationale en cours menée par
la DGCS
66
6666

Portefeuille : Pertinence
Indicateurs
emblématiques

Synthèse
Evaluations
externalisées

2020 (T0) puis mesure d'impact en 2023.

 Promouvoir plus de pertinence dans
l’activité d’imagerie – sous réserve
d’enquête
Nombre de demandes d’examens
incomplètes (sans éléments cliniques
suffisants, sans antécédents, sans notion
des examens déjà pratiqués).

 Pertinence dans l’activité d’imagerie :
S'assurer du respect des recommandations de
bonne pratique à partir d'enquêtes auprès
des professionnels concernés.
 Nombre de demandes d’examens
formulées sur support dématérialisé
incorporant des guides de
recommandations
 Evolution du nombre d’examens par type
d’appareil pour les pathologies ciblées.
 Nombre de demandes d’examens
incomplètes
 Nombre de demandes d’examens
annulées ou modifiées par le radiologue.

67
6767

Portefeuille : Vieillissement
Indicateurs
emblématiques
 Nombre de SSIAD renforcés opérationnels et
nombre d’interventions réalisées
 % d’Ehpad couverts par un dispositif IDE de
nuit
 Iatrogénie : % de territoires couverts par une
permanence téléphonique / nombre
d’appels

 % d'Ehpad disposant d'une unité de vie
protégée
 % de résidents avec troubles du
comportement traités par benzodiazépine et
neuroleptique
 Personnes handicapées vieillissantes :
Nombre de places dédiées / couverture
territoriale en équipe spécialisée Alzheimer
ou équipe mobile

 Taux de recours à l'HAD pour les personnes
âgées en ESMS et à domicile

Synthèse
Evaluations
externalisées
2019
 Impact de la conciliation médicamenteuse sur la
pratique en établissement
 Impact du dispositif PAAPI : Personnes âgées et
amélioration des prescriptions inappropriées en
Ehpad
2020
 Evaluer les dispositifs existants en Ehpad,
notamment
les
spécificité
de
l'accompagnement (continuité et caractère
adapté de ce dernier).
 Impact du bilan de médication sur la pratique
en ville
 Enquête de satisfaction des usagers de la
plateforme téléphonique "Allô, j'aide un
proche »
 IDE
de
nuit
en
Ehpad
:
Caractériser les recours nocturnes aux services
68
6868
d'urgence (diagnostic initial ).

Portefeuille : Vieillissement

Synthèse

Evaluations externalisées
2021
 SSIAD renforcés : Evaluation qualitative prévoir plusieurs volets : équipes / PS / usagers et aidants +
analyse organisationnelle (délai, file d'attente...)
2022
 Plateforme téléphonique "Allô, j'aide un proche » : mesure d'impact du dispositif
 IDE de nuit en Ehpad :
Analyse de l'évolution d'indicateurs après la mise en œuvre des premiers dispositifs
 Réponse en Ehpad aux besoins des personnes ayant des troubles du comportement : impact sur le
nombre d'hospitalisations pour troubles du comportement / qualité du "fonctionnement" des
unités mises en œuvre / adéquation du nombre de places créées au besoin / satisfaction des
personnels et qualité de vie au travail
2023
 IDE de nuit en Ehpad - Evaluation finale : qualité des organisations et efficience des dispositifs
Calendrier à définir
 Iatrogénie en établissement de santé : Enquête de notoriété et de satisfaction des lignes dédiées
d’accès direct aux services de médecine gériatrique et aux SSR personnes âgées poly dépendantes
 Identifier les freins et les facteurs favorables au développement du recours à l'HAD en ESMS ou à
69
6969
domicile

Synthèse

Portefeuille : Handicap
Indicateurs
emblématiques
 Evolution de l’offre médico-sociale:
Taux de scolarisation à l’école des enfants
accompagnés en établissements spécialisés.
Part des services dans l’offre médico-sociale
proposant un accompagnement dans le milieu
ordinaire

Evaluations
externalisées

2021
 Emploi accompagné : Mesure de
satisfaction des bénéficiaires et des
employeurs

Nombre d’adultes en établissements pour enfants au
titre de l’amendement Creton
 Favoriser l’ Inclusion:
Nombre de dispositifs « habitat inclusif » et nombre
de personnes en bénéficiant.
Emploi accompagné : Nombre de bénéficiaires et
d’employeurs.
 Créer et identifier des structures de répit : nombre
et taux d’occupation des places de répit
70
7070

Portefeuille : Cancer
Indicateurs
emblématiques
 Oncogénétique : mise en place effective de la
plateforme / Délai de rendu des résultats
 Nombre
de
dossiers
complexes
en
oncohématologie présentés en Réunions de
Concertation Pluridisciplinaires de recours
 OncoDéfi :
 Nb de patients diagnostiqués suite au
repérage en ESMS
 % de "faux repérages" et de repérages
tardifs
 Soins de support
 Mise en place d’un annuaire régional des
soins de support en établissement
 % de territoires pour lequel le
recensement de l'offre en ville est réalisé
 Nombre de patients accompagnés à domicile
par un patient partenaire et taux
d’acceptation
 % de patients sous chimiothérapie injectable
prise en charge en HAD

Synthèse

Evaluations
externalisées
2020 (T0) et 2023
 Soins de support : Evaluer les modalités
d'information des patients ; l'adaptation des
services aux besoins des patients
2020 (Occ Ouest) et 2024 (Occ Est)
 Prise en charge au domicile : "thérapies et
chimiothérapies orales" - volet ETP :
Effectivité du programme d'ETP unique.
Analyse de la file active.
Satisfaction des usagers.
2021 et 2023
 Patient partenaire : taux d'acceptabilité de
la démarche / perdu de vue (2021).
Satisfaction des patients et des équipes de
soins / qualité de vie / analyse des soins non
programmés,
de
l'observance
/
identification de l'organisation type la plus
efficiente (2023)
71
7171

Portefeuille : Cancer

Synthèse

Evaluations externalisées

2021 et 2022
 OncoDéfi : Efficacité des formations (quantification des faux repérages ou des repérages
tardifs). Estimer le délais entre la prise de rendez-vous et la première consultation /
diagnostic. Apprécier si la coordination est satisfaisante entre les ESMS et l'ICM, ou les autres
établissements receveurs. (2021)
Impact sur les prises en charge (2022).

2021 (T0) et 2023
 RCP de recours : Audit des pratiques concernant les leucémies aigües des patients de moins
de 65 ans.

72
7272

Portefeuille : Santé mentale
Indicateurs
emblématiques

 % de services de pédo psychiatrie ayant
mis en œuvre un programme de soutien
aux aidants


% de zones cibles couvertes par une
équipe
mobile
«
adolescents
complexes »

 Nombre de cas et de nouveaux cas suivis
par les équipes mobiles
 Nombre de CMP intégrés dans des MSP
 % de MSP intégrant un temps de
psychiatre /psychologue
 Nombre de médecins généralistes
participant aux dispositifs de soins
partagés

Synthèse
Evaluations
externalisées
2019 – 2023 (programmation par territoire)
 DSPP ou MSP-CMP :
facteurs de réussite ou difficultés / réponse aux
besoins des généralistes, des équipes de MSP et
de CMP / caractère apprenant du dispositif /
satisfaction des professionnels, patients et des
aidants / enquête de notoriété (pour le DSPP)
2020-2021
 Sous réserve d’adaptabilité du dispositif REAAP à
la santé mentale des adolescents : évaluation de
son impact
2022
 Thérapie multi systémique (CHU Montpellier) –
Evaluation du dispositif - validation de la
transposition de la méthode en langue française
 Réhabilitation psycho sociale : Evaluation
qualitative et organisationnelle (réponse aux
besoins des soignants, des équipes mobiles,
maintien des patients dans le dispositif, ...). 737373

Portefeuille : Couples - mères – enfants
Indicateurs
emblématiques

Evaluations
externalisées

 Taux de détection des anomalies fœtales : %
respectif des prélèvements invasifs et des
dépistages non invasifs
 Délai d’obtention d’un diagnostic de maladie
rare
 % de parturientes ayant bénéficié d'un
entretien prénatal précoce (EPP)
 Nombre
de
accompagnées

femmes

Synthèse

vulnérables

 Nb de "tickets santé" délivrés et utilisés dans
le respect des recommandations
 Troubles des apprentissages des enfants de 3
à 15 ans : nombre d'enfants orientés et suivis
par les centres de compétence et les centres
de référence en distinguant l’origine de
l’orientation (1er recours - école - crèche)
 Nombre de prématurés bénéficiant d'imagerie
rétinienne (par type d’appareil)

2019 (T0) à 2021
 Entretien prénatal précoce
Identifier les freins à la réalisation de l'EPP.
Quantifier le personnel de santé réalisant l'EPP.
Mesure d'impact (% de parturientes ayant
bénéficié de l'entretien).
2021 à 2023
 Accompagner la femme enceinte en situation
de vulnérabilité : organisation satisfaisante et
adaptée ? / % de femmes repérées et orientées
2021
 Prévention des troubles et prises de risques :
Analyse des comportements des enfants et des
adolescents.
Calendrier à définir (Art 51)
 Ticket santé : % d’observances compatibles avec
le temps de prise en charge souhaité
 Troubles des apprentissages : évolution des
délais de diagnostic et de prise en charge 747474

