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ORDRE DU JOUR : 
 

 
I- Extension PAERPA et renforcement des parcours PA dans les territoires 
II- Etude accès aux urgences en provenance d’EHPAD : articulation avec le Plan d’Actions 
         Régional Urgences 
III- Polymédication chez la personne âgée 
IV- Projet E-ticss : contenu des outils et point d’avancement 
V- Télémédecine : état des déploiements et perspectives 
VI- Questions diverses 

 

 
Introduction 

 
M. Lannelongue remercie l’ensemble des partenaires pour leur présence et leur propose de 

débuter par un tour de table. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint se félicitent ensuite de la 
présence de nombreux acteurs des différents secteurs, pour travailler ensemble ce parcours de la 
« personne âgée », prioritaire à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.  

M. Lannelongue explique l’importance de l’expression des acteurs et donne la parole aux pilotes 
extérieurs du parcours qui introduisent cette réunion à leur tour en rappelant les enjeux du travail 
collaboratif pour la personne âgée dans le contexte actuel.   
 
 
 

I) Extension PAERPA et renforcement des parcours PA dans les territoires (cf 
diaporama)  

 
Le renforcement du parcours « personnes âgées » sur l’ensemble de la région, s’appuie sur :  

 
 La capitalisation sur les expérimentations déjà menées et/ou en cours (dont PAERPA) 
 Le développement du parcours autour d’une architecture socle, qui s’inspire du dispositif 

PAERPA notamment sur le plan de la méthodologique, les objectifs poursuivis étant de fait 
similaires 

 La collaboration active avec les partenaires et acteurs locaux 
 Une meilleure lisibilité tant pour les professionnels de santé, que les personnes âgées et leurs 

aidants 
 
 
Une feuille de route a été transmise aux délégués départementaux de l’ARS pour élaborer un plan 
d’actions de renforcement des parcours dans un ou plusieurs territoires de chacun des départements.  
Les territoires concernés représentent plus de la moitié des personnes âgées de +75 ans, l’objectif étant 
progressivement de mailler toute la région (cf tableau diaporama). 
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Il y a deux spécificités sur la région BFC : 
- la Nièvre où le dispositif PAERPA va être déployé sur l’ensemble du département et ne plus être 

limité au pays Bourgogne Nivernaise et Canton de Saint-Amand-en Puisaye (PAERPA 1ère 
génération). Cette décision a été officialisée par un courrier de la Direction de la Sécurité Sociale en 
date du 21 mars 2016.  

- Le Doubs qui compte 45 000 personnes âgées de + de 75ans, entre également dans le dispositif 
PAERPA (communiqué de presse ministériel du 16 juin 2016). Le plan d’actions sera alors complété 
des éléments du cahier des charges PAERPA. 

 
Ces 2 extensions relèvent de la 2ème génération PAERPA (PAERPA 2), et s’inscrivent dans le Pacte Territoire 
Santé 2. 
 
Sur le sujet de l’extension au Doubs, Pr Régis Aubry fait part de la vigilance à avoir sur le déploiement du 
dispositif PAERPA circonscrit au département du Doubs, alors que ce territoire couvre 2 GHT distincts 
(Centre Franche-Comté et Nord Franche-Comté), qui eux-mêmes s’étendent au-delà du Doubs. 
Une congruence est à rechercher pour que les logiques de parcours et de filière ne soient pas 
appréhendées de manière cloisonnée. 
 

Pour le Dr Patricia Mercier, la logique c’est de partir de l’existant et des attentes des patients.  Il faut 

arriver à avoir une vision globale du système de santé qui est un enjeu intéressant mais complexe.   

  
 
Zoom sur PAERPA 1 en pays Bourgogne Nivernaise et Canton de Saint-Amand-en Puisaye 
 
La montée en charge globale du dispositif est reconnue au niveau national. 

 

 Le nombre de Plans Personnalisés de Santé : 60 PPS cumulés au 31/12/15 ; 140 PPS au 
15/06/16 soit + 80 PPS en moins de 6 mois. 20 autres PPS sont en cours de validation. 

 Le nombre d’ouvertures de MSS Asip Santé : 32 cumulées au 31/12/15 ; 47 au 15/06/16 soit 
+15 en moins de 6 mois. 

 Une augmentation du taux d’occupation des places d’hébergement temporaire 

 Une augmentation du nombre de participants aux journées de communication PAERPA pour 
les PS des 3 secteurs 

 La mise en place du dispositif de conciliation médicamenteuse en janvier 2016, dans les 3 

centres hospitaliers du territoire,  Clamecy, Cosne sur Loire et La Charité sur Loire, avec mi-

avril 30 personnes incluses dans le suivi 

 Les formations  

o sur le repérage des fragilités dans les structures SAD, avec une programmation de 4 

sessions supplémentaires en 2016, intégrant 66 nouveaux professionnels (29 

professionnels formés en 2015) 

o la prévention bucco-dentaire : 56 professionnels des services à domiciles et 12 

professionnels d’EHPAD formés en 2015. Poursuite de cette programmation en 2016 

 Appel à projet de l’accueil de Jour sur le territoire PAERPA publié récemment 

Des évaluations qualitatives sont en cours de réalisation en région par le Département statistiques de l’ARS 
auprès d’un échantillon de personnes âgées et/ou de leurs aidants, bénéficiant d’un Plan Personnalisé de 
Santé (entretiens). 
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Au niveau national, une analyse qualitative débute pour identifier les leviers et écueils de mise en place du 
dispositif ; préalablement à la phase d’évaluation médico-économique qui interviendra ultérieurement. 
 
 
Les prochaines étapes pour l’extension du dispositif à l’échelle du département :  
 

 Etat des lieux local complété d’un diagnostic en voie de finalisation pour un livrable en septembre 
(comprenant les aspects populationnels, systèmes d’information, financiers, projets existants) 
 

 Elaboration d’un projet de plan d’actions en collaboration avec les partenaires  avec priorité à la 

construction de la Coordination Territoriale d’Appui dans le département (dans la Nièvre, Réseau 

Emeraude retenu, en lien étroit avec la CTA du Pays Bourgogne Nivernaise, actuelle CTA du PAERPA 

1ère génération). 

 
L’extension dans le Doubs pourra s’envisager avec un développement progressif sur le territoire. 

 
Pr Régis Aubry pose la question de la future Plateforme Territoriale d’Appui sur l’ex Franche-Comté. 

Catherine Serre s’enquiert également du sort des autres structures de coordination qui 

fonctionnent actuellement sur ce territoire. 

 

Mr Christophe Lannelongue confirme que l’ARESPA sera l’entité porteuse de la future PTA à 

l’échelle de l’ex Franche-Comté. Les autres structures feront partie intégrante de la PTA, au titre de 

composantes de cette plateforme, comme le prévoit le projet de décret dont on attend la parution. 

Il y en aura 4 à terme en Bourgogne. La plateforme ce n’est pas seulement une production de 

services, c’est aussi des acteurs qui travaillent ensemble.   

 

Catherine Serre intervient sur la «  non dissolution » de l’existant. Il y a aura des composantes et 

l’enjeu sera de les fédérer. La PTA a une mission de production de services avec les autres.  

 

Pour Professeur Régis Aubry, il est important que les PTA s’adaptent à une certaine proximité. 

Monsieur Lannelongue intervient pour préciser qu’il y aura la prise en compte des dynamiques des 

territoires. Il peut y avoir des convergences : une production de services, de proximité et des 

acteurs qui travaillent bien ensemble.  

 

Dr Patricia Mercier intervient ;  il s’agit du rôle des PTA de détecter les personnes âgées à domicile 

fragiles.  

 

 
 30 juin : réunion des chefs de projets Paerpa 

 Septembre 2016 : diagnostic territorial transmis à la DSS, installation de la gouvernance 

 Octobre 2016 : validation des feuilles de route par la DSS 

 Novembre- décembre 2016 : mise en oeuvre des 1ères actions 

 

Les travaux menés le sont en lien étroit avec les partenaires institutionnels et acteurs locaux. 
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Dans les autres territoires, le renforcement du parcours «  personnes âgées » se décline sans «  label » 
PAERPA et avec des financements régionaux ; des plans d’actions sont également en cours d’élaboration 
par les délégations départementales en lien avec les partenaires extérieurs, les Conseils départementaux, 
les URPS… Ces plans d’actions sont travaillés en regard du cahier des charges PAERPA seconde génération, 
dit «allégé». Puisqu’un des objectifs est la capitalisation sur les expérimentations déjà menées, des 
territoires ont été ciblés sur les départements pour ce renforcement du parcours «  personnes âgées ». 

 
 

Rappel des six  axes de travail :   
 

  Mettre en place les instances locales 

  Assurer la communication du projet 

  Mettre à disposition et promouvoir les systèmes d’information à mobiliser 

  Conforter les dispositifs de coordination des professionnels de santé autour de la PA 

  Conforter les dispositifs de coordination territoriale 

  Développer l’articulation entre les 3 secteurs 

 

 

Le contenu des plans d’actions est fonction des territoires et de leurs spécificités, ainsi que des 
dynamiques locales déjà existantes.  Ces feuilles de route tiendront compte et s’articuleront avec les 
projets suivants :  

 
 La constitution des Plateformes Territoriales d’Appui prévues à l’article 74 de la LMSS de janvier 

2016 – décret d’application à venir 

Le Rôle de la CTA/PTA est rappelé :   

Information et orientation sur les ressources disponibles, organisation des parcours 

complexes, appui aux pratiques professionnelles, renforcer la relation avec les 

libéraux (offre de service, remontée d’informations…), faciliter l’activation des 

expertises 

 

Son installation est prioritaire si aucune structure d’appui ne fonctionne. 

 Dans le cadre de la constitution des PTA, il conviendra de positionner un opérateur et 

des composantes, avec une définition des modalités de fonctionnement et de 

coopération. 

 

 Le projet TSN / E-ticss qui sera présenté tout à l’heure. Il s’agit de mettre à disposition des 

professionnels un système d’information partagé qui constitue une solution organisationnelle et 

technologique pour faciliter la coordination des professionnels, au bénéfice des parcours de santé 

et en priorité celui des personnes âgées. 

 

 Les travaux de constitution des GHT et leur filière gériatrique qui fera l’objet d’une déclinaison dans 

le Projet Médical Partagé 

 

 La conférence des financeurs comme levier, en ce qu’elle aura à élaborer un programme coordonné 

comprenant entre autres les actions de prévention mises en oeuvre par les SAD et SPASAD, ou 

autres actions collectives de prévention. 
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Les finalités et attendus du renforcement des parcours restent du point de vue de l’usager :  
 

 La fluidification du parcours pour l’usager 

 La réduction des hospitalisations notamment via les urgences; 

 La préparation de la sortie d’hospitalisation (notamment l’hébergement temporaire); 

 Le renforcement de la prévention (repérage des fragilités, actions sur les 

médicaments, implication des personnes âgées dans des dispositifs de prévention …) 

 

Les délégués départementaux finalisent actuellement ces plans d’actions afin qu’ils soient soumis au 
Directeur Général début juillet pour une installation des gouvernances et la mise en place des 
coordinations d’appui effective pour l’automne 2016.  

Les délégués départements et les équipes ARS rencontrent les partenaires. 

Un courrier d’information du DG ARS adressé aux Conseils Départementaux avait été envoyé le 1
er

 avril 
2016.  

Outre les axes Gouvernance, Communication, Systèmes d’Information, Coordination clinique et 
coordination d’appui, l’amélioration de la prise en charge de la personne âgée est travaillée au travers de 
plusieurs pistes : 

 Développement des alternatives à l’hospitalisation 
 Création ou renforcement d’unité de court séjour gériatrique ou d’équipe mobile de 

gériatrie 
 Création de places SSIAD d’urgence 
 Poursuite du maillage territorial de la télémédecine 
 Renforcement de la prévention bucco-dentaire en EHPAD 
 Création d’une UHR et d’unité de géronto-psychiatrie 
 Développement de l’ETP pour les PA 
 Développement de l’HAD en EPHAD 
 Renforcement des réunions de concertation pluriprofessionnelles 
 Repérage des fragilités (grille, formation…)  

Pr Régis Aubry et Pr Pierre Jouanny réagissent à ces pistes d’actions en insistant sur l’importance d’une 
offre de consultations en gériatrie et de places d’hôpital de jour en gériatrie, laquelle n’a pas forcément à 
être concentrée sur l’hôpital pivot.  

Rachel Blanc répond que ces composantes de la filière gériatrique hospitalière, mais aussi d’autres, n’ont 
pas été systématiquement reprises dans les plans d’actions. Le sujet sera de toute façon traité dans le 
cadre du Projet Médical Partagé et de la structuration de la filière gériatrique. 

Dr Patricia Mercier insiste sur la nécessaire prise en compte du repérage de la fragilité. Les patients ne 

viennent pas nécessairement aux urgences et ne sont donc pas apparents, mais demeurent néanmoins pris 

en charge. Il faut pourvoir disposer d’indicateurs précis sur le nombre de personnes bénéficiant de la 

coordination. 

Elle rappelle également la problématique de prescriptions des soins infirmiers. 
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Mr Olivier Terrade pose la question de la possibilité d’utiliser l’outil Via Trajectoire pour l’orientation vers 

les SSIAD et SAD. 

Mr Christophe Lannelongue évoque les fonctionnalités de l’outil TSN/e-ticss qui permettent de gérer les 

différentes phases du parcours. 

 

Mr Olivier Terrade intervient sur le sujet de l’HAD en EHPAD qui ne pourra s’envisager que si les critères 

d’inclusion, aujourd’hui trop rigides, sont assouplis, avis partagé par Dr Patricia Mercier.  

Mr Christophe Lannelongue serait favorable à une expérimentation HAD en EHPAD avec assouplissement 

des critères d’inclusion, dans des territoires PAERPA par exemple. 

 

 

II) Etude accès aux urgences en provenance d’EHPAD : articulation avec le Plan 
d’Actions Régional Urgences 

 
 
Dr Didier Menu présente cette étude sur la base du diaporama joint en annexe, étude commandée par 
l’ARS avec comme investigateur-coordonnateur Pr P. Manckoundia, comme chef de projet lui-même, et 
comme promoteur le Pôle de Gérontologie Inter-régional. 
Il précise également que le groupe de travail spécialement constitué était de composition large. 
La grille d’évaluation utilisée (AEPf) n’étant pas spécifiquement centrée sur la personne âgée, un 
comité d’expert a donc été mobilisé, composé de praticiens hospitaliers gériatres, médecins 
coordonnateurs EHPAD, et médecins urgentistes. 
Le taux de retour des établissements sanitaires et des EHPAD est très satisfaisant. 
 
Pr Pierre Jouhanny remercie les auteurs de cette étude, et se dit satisfait des résultats qui vont à 
l’encontre des représentations. C’est en effet seulement 18% des admissions en service d’urgence qui 
sont jugées non pertinentes ; lorsque les personnes sont envoyées dans les services d’urgence, c’est 
finalement souvent légitime. L’inadéquation peut se rencontrer plutôt en sortie d’hospitalisation, avec 
une orientation SSR plutôt qu’EHPAD par exemple. 

 
Dr Michel Goguey dit ne pas être déçu non plus par cette étude.  Elle pourrait être faite également en 
considérant les personnes qui arrivent aux urgences depuis leur domicile, ce que Mr Lannelongue 
estime également intéressant. 
Dr Goguey s’interroge également sur ce que recouvre un plateau technique en EHPAD, et retient la 
piste HAD comme un des éléments de réponse. 
 
Dr Patricia Mercier évoque les protocoles anticipés avec la définition de mesures à prendre dans telle 
ou telle situation. 
 
Cédric Duboudin intervient pour faire référence à une étude qui avait été menée en ex Franche-Comté 
et qui faisait ressortir un taux d’hospitalisation post-urgences plus important en provenance du 
domicile. Par ailleurs, le temps passé aux urgences est nettement plus important pour les personnes 
âgées que pour les autres patients, ce qui interpelle quand on sait les conséquences que cela 
représente pour elles. 
 
Dr Pierre Bobey revient sur les recommandations relatives à l’accès à la télémédecine et la 
sensibilisation des médecins coordonnateurs et personnels des EHPAD sur ce sujet. 
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Rachel Blanc précise que les recommandations issues de l’étude vont servir de base au groupe de 
travail  PA - PARU en déclinaison du Plan d’Actions Régional Urgences. 
Le PARU est piloté par la Direction de l’Organisation des Soins. Des actions spécifiques à la filière 
gériatrique sont à mener en amont et aval des urgences, objet du groupe de travail composé des 
représentants ARS impliqués sur ce sujet (Autonomie, Organisation des Soins, parcours PA) et du Dr 
Didier Menu. 
Les actions identifiées à partir des recommandations de l’étude feront l’objet d’une fiche action.  
Une 1ère étape consiste à présenter ces résultats aux acteurs concernés : EHPAD (médecins 
coordonnateurs et médecins traitants intervenant), urgentistes, gériatres… 
Puis, des temps de rencontre et de partage autour de ces recommandations pourraient ensuite être 
organisés entre ces mêmes acteurs pour favoriser la connaissance mutuelle des quotidiens et des 
contraintes de chacun, et à partir des outils déjà existants (de type guide en situation d’urgence) et des 
échanges de pratiques, proposer des actions, des bonnes pratiques qui seraient diffusables sur le 
territoire régional. 
 

 
III)  Polymédication chez la personne âgée 

 
Hélène Dupont présente l’état d’avancement de la réflexion sur le sujet de la polymédication qui est un 
axe de travail conjointement retenu par les instances en charge de la politique régionale du 
médicament et du présent comité stratégique parcours personnes âgées. 
 
Un groupe de travail ARS et partenaires externes a été constitué et s’est réuni le 17 juin dernier. 
 
Le constat a été fait que de nombreuses études existent sur l’évaluation de l'iatrogénie 
médicamenteuse, de la polymédication et du recours à des médicaments inappropriés, mais aucune, à 
la connaissance des membres du groupe, qui permette d’expliciter pourquoi les pratiques perdurent 
malgré les dispositifs d’information, de formation, d’aide à la prescription mis en place. 
 
D’où l’idée de conduire une étude « compréhensive » plutôt que constatatoire, avec un volet qualitatif 
et interrogation directe des acteurs (médecins, patients, pharmaciens) afin d’analyser les déclarations 
et les freins aux changements des pratiques. 
Cela nous donnerait des pistes d’actions nouvelles objectivées. 
 
3 propositions sont faites : 
- Lancement d’un projet d’étude principale avec proposition d’un design d’étude d’ici septembre 

2016 (Pr Aubry) 
- Etude de type recherche/action axée sur les psychotropes qui pourrait être mise en place en 

partenariat avec l’OMEDIT BFC,  
- Travail sur la préparation de doses à l’officine initié avec l’URPS des pharmaciens, qui pourra être 

rattaché à la thématique de polymédication. 
 
 

 
IV) Projet E-ticss : contenu des outils et point d’avancement 

 
Cédric Duboudin présente le projet e-ticss sur la base du diaporama joint en annexe. 

 
E-ticss est un projet piloté par l’ARS, qui vise à améliorer les parcours de santé à partir d’une 
coordination optimisée de tous les acteurs, et ce grâce aux services numériques. 
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Il s’agit d’une solution technique mais aussi organisationnelle en ce qu’elle implique une 
restructuration de la coordination d’appui en lien avec la mise en place des Plateformes Territoriales 
d’Appui. 
La coordination repose sur un système d’information collaboratif qui propose des outils partagés par 
tous, et des services nouveaux à l’ensemble des acteurs et des patients autour desquels est centrée la 
démarche. 
 
4 axes majeurs sont travaillés : relation Ville-Hôpital, Coordination, Maintien à domicile, Médicaments. 
6 parcours prioritaires ont été ciblés : Personnes Agées, Diabète, Neurologie, Cancer, Santé Mentale, 
Cardiologie. 
 
La montée en charge est progressive tant en terme de contenu que de territoire. 
 
Ainsi, une V0 sera mise à disposition début juillet du CH de Chalon, de 2 des réseaux qui constitueront 
la future PTA, et de professionnels de santé libéraux. 
Elle contient tout ou partie de 3 briques : le portail e-ticss, l’outil de coordination et le module Agenda ; 
sur les 6 briques de l’outil. 
Il s’agira avec cette V0 de coordonner la sortie d’hôpital de patients « complexes », en préparant le 
retour à domicile. 
 
Le contenu des versions ultérieures est détaillé dans le diaporama, la dernière version devant être 
livrée en fin de 1er trimestre 2017. 
 
Le début de déploiement hors territoire nord Saône et Loire pourrait débuter mi 2017, sachant que la 
priorisation des territoires reste à déterminer. 
 
Pr Pierre Jouanny s’interroge sur l’interopérabilité de ce SI, qui est finalement l’outil de la PTA et du 
PAERPA, avec les outils des médecins de l’hôpital. 

  
Dr Patricia Mercier pose aussi la question de l’interopérabilité du logiciel. En effet, des outils  utilisés au 
GPSBP et créés via un développeur local, ont été repris dans le territoire PAERPA et par d’autres 
groupements de professionnels. Faut-il changer de logiciel lorsque des habitudes de pratiques sont 
désormais prises ? Y aura-t-il une solution interopérable avec ces outils existants ?  
 
Dr Richard Champeaux questionne sur l’accès à l’outil et les conseils à donner aux PTA qui vont 
s’installer. 
 
Cédric Duboudin répond que l’objectif est la généralisation d’E-Ticss. La gestion de la période 
transitoire pourra éventuellement se faire au  cas par cas. Sur l’interopérabilité avec les outils de 
l’hôpital, des solutions seront travaillées pour faciliter l’utilisation des différents outils. 
Enfin, l’accès à E-ticss de fait via le web et un système d’authentification. 

 
V) Télémédecine 

 
Compte-tenu de l’ordre du jour conséquent, le sujet « Télémédecine : état des déploiements et 
perspectives » sera abordé lors du prochain comité stratégique. 
 

 
VI) Questions diverses 
Pas de question diverse 


