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14/11/2016



Ordre du jour

• 14h30 – Introduction par Mr Lannelongue

• 14h40 - Etat d’avancement des travaux et illustrations de quelques 
actions 

• 15h15 – Télémédecine, état des lieux et perspectives (Pierre 
Guichard)

• 15h45 – Projet Régional de Santé 2 

• 16h15 - Pistes de travail : sortie d’hospitalisation, place de l’hôpital 
de proximité

• 16h45 – Point d’information sur la mise en œuvre de la loi ASV



Etat d’avancement des travaux

• Rappel des échéances fixées dans la feuille de 
route :
– Installation des instances avant 31/12/16
– Installation de la coordination d’appui avant 31/12/2016

• Territoires
– 3 à l’échelle départementale : Nièvre et Doubs (via 

PAERPA) et T. Belfort / Aire urbaine
– 5 à l’échelle infra-départementale dans les autres 

départements (dont 1 sur le territoire TSN/eTICSS Nord 
Saône et Loire)



Etat d’avancement des travaux / 
Gouvernance

• Le contexte spécifique 
– Forte sollicitation et mobilisation des partenaires
– Cohérence recherchée dans l’articulation des dispositifs
– Volonté de s’appuyer sur l’existant et ne pas recréer de 

nouvelles instances
– Travaux préparatoires PTA et similitude dans la 

composition d’instances

• Installation des instances
– Dans la quasi-totalité des territoires (accompagnant 

parfois un élargissement du territoire d’action)
– Formalisme varié



Etat d’avancement des travaux / 
Coordination d’appui

• Le contexte
– Travaux qui s’inscrivent dans les réflexions préparatoires à 

la construction des futures PTA : élargissement des 
missions / coordination des acteurs / positionnement MAIA 
(historique variable selon territoires)

– Des structures existantes / expérimentatrices
– Des projets SI

• Les 1ers travaux
– Des rapprochements de réseaux 
– Des projets de réorientation de missions de structures 

expérimentatrices 
– Des services à créer



Etat d’avancement des travaux 
Territoires Hors PAERPA

� Instances et Appui
• Haute-Saône (hors cc Héricourt) : Portage future CTA par

ARESPA. Rencontres DD 70 avec partenaires experts : ES
(GH 70, CHVS) et Association Géronto 70 (structure force de
propositions et porteuse d’actions Parcours PA). Prochaines
rencontres novembre ARESPA, MAIA, PS libéraux (en
fonction de leurs disponibilités). Installation COPIL à une
échelle départementale fin 2016.

• Jura Revermont : Portage future CTA par ARESPA. Réunion
partenariale 27/10 avec instances de coordination d’appui
existantes (ARESPA, MAIA, CD 39…).

• Aire urbaine : Portage future CTA par ARESPA. Rencontres
bilatérales DD avec dispositifs identifiés experts sur le
territoire (MAIA, CGPM)



Etat d’avancement des travaux 
Territoires Hors PAERPA

� Instances et Appui
• Côte d’or – pays beaunois
Pilotage et CTA en voie de finalisation avec CD et acteurs
de la coordination
• Nord Saône et Loire
COPIL et CTA installés dans le cadre e-ticss (convention
constitutive en cours de signature, recrutement manager,
mise en place centre d’appel)
• Yonne
COPIL réuni, CTA en cours de réflexion avec les acteurs
(réseaux et MAIA)
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Etat d’avancement des travaux 
Territoires Hors PAERPA

� Une déclinaison de proximité (CLS ou autre cadre) p our une 
PEC visant qualité et réduction des iniquités terri toriales 

Haute-Saône : échelon départemental
Renforcement et développement des équipes mobiles de gériatrie (2 sites CHVS Gray,
CHI Vesoul) : pluridisciplinarité renforcée avec déploiement extra-hospitalier sur tout le
département (intervention dans le cadre d’un diagnostic ou à visée thérapeutique au sein
des SMS, à domicile à la demande du médecin traitant). Travaux en cours pour
opérationnalité en 2017 sur tout le département

Pays des Vosges Saônoises (signature CLS 9 déc) Quelques ex : Promotion
partenariats existants, actions portées par des acteurs locaux (Ex : Ateliers du bien
vieillir, Prévention santé séniors, semaine bleue, relais de services publics…).
Baluchonnage : aide au répit innovante pour les aidants familiaux isolés et
accompagnement thérapeutique à domicile.

Pays Graylois. (signature CLS 26janv17) Quelques ex : Mise en place d’un dispositif de
repérage des fragilités et d’amélioration des conditions de sortie d’hospitalisation. Mise à
disposition des médecins libéraux de l’appartement d’évaluation des capacités de la
clinique Brugnon Agache. Développement de la E-santé. Amélioration du niveau de
recours à l’HAD.



Etat d’avancement des travaux 
Territoires Hors PAERPA

� Une déclinaison de proximité (CLS ou autre cadre) p our une 
PEC visant qualité et réduction des iniquités terri toriales 

Aire Urbaine
Evolution de l’équipe mobile existante portée par la CGPM en équipe
d’évaluation pluridisciplinaire avec recentrage des missions sur l’expertise.
Mission de coordination redonnée à la future CTA. Travaux en cours pour
opérationnalité en 2017.
Belfort : Quelques ex : Actions de prévention (nutrition, sommeil, mémoire,
adaptation et environnement, vaccination). Semaine bleue.

Jura-Pays du Revermont
Créer et conforter l’offre de répit à domicile pour les aidants et l’offre de

sécurisation du retour à domicile ( Inscription dans le PMP commun des 3
CH Poligny, Arbois et Salins et travaux en cours). Kit de communication
sur l’offre existante à destination des aidants familiaux (En cours de
finalisation pour envoi à l’imprimeur)



Etat d’avancement des travaux 
Territoires Hors PAERPA

� Une déclinaison de proximité (CLS ou autre cadre) p our une 
PEC visant qualité et réduction des iniquités terri toriales 

Nord Saône et Loire
Un PMP avancé sur la filière gériatrique avec des axes pour éviter le passage aux
urgences des résidents d’EHPAD, pour développer des solutions alternatives à
l’hospitalisation (HT et AJ), et offrir une réponse téléphonique gériatrique

Déploiement e-ticss : livraison V1 fin octobre (tests évaluation, agenda patient,
programme ETP); poursuite des formations des PS

Télémédecine : réunions d’information et recensement auprès des MSP

Un nouveau CLS Autunois-Morvan en voie de signature, complet, avec des actions
couvrant l’ensemble du parcours. Ex : conciliation médicamenteuse en entrée
d’hospitalisation, organisation du repérage des situations à risque, développement
de solutions domotiques, développement de coordination clinique et d’appui,
développement HAD en EHPAD, offres de répit, petites unités de vie…



Etat d’avancement des travaux 
Territoires Hors PAERPA

� Une déclinaison de proximité (CLS ou autre cadre) p our une 
PEC visant qualité et réduction des iniquités terri toriales 

Côte d’or – Pays beaunois
En lien avec le CH Beaune, réunion de l’ensemble des EHPAD du pays pour
promouvoir l’HAD (avec présentation de cas cliniques, perspectives d’évolution de
l’activité par l’apport Télémédecine)

Un CLS 2015-2018 axé sur la création d’une unité de court séjour gériatrique, la
promotion de la télémédecine, des offres de répit, un soutien aux pratiques des
auxiliaires de vie sociale, des actions de prévention régionale, le renforcement du
repérage , de la coordination des acteurs et la gestion des sorties d’hospitalisation

Yonne
Un plan qui se décline progressivement avec une priorité 2016 aux actions de prévention
qui ont pu faire l’objet d’un financement FIR :
- Sécurisation de la préparation des doses à administrer en officine, pour les

personnes âgées à domicile, en partenariat avec URPS Pharmaciens
- Dépistage bucco-dentaire en EHPAD (cf diapo suivante)



Etat d’avancement des travaux
Territoires Hors PAERPA

Prévention bucco-dentaire GCSMS Yonne

Objectif majeur dans l'accompagnement 
des PA dépendantes et le maintien de leur 
capacité à s'alimenter 
• Proposer un dépistage des problèmes et 

besoins dentaires aux résidents des EHPAD
• Acquisition de kits dentaires individuels et 

d’un équipement mobile
• Compte-rendu d’intervention et information 

sur mesures d’hygiène ou besoins de soins
• Complémentarité avec dispositif OMEGAH



Etat d’avancement des travaux
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Direction de la 

santé publique

DPB  - Loïc 

Philippe - référent 

PAERPA-MAPAS

Loic Philippe 2015_10A_ASS_PPA Mettre en place une conciliation médicamenteuse sur territoires PAERPA

Philippe 

Fagnoni
2015_10B_ASS_PPA

Mettre en place une conciliation médicamenteuse en gériatrie court séjour au 

CHU de Dijon

URPS 

Pharmaciens 
URPS 2016_01_ASS_PPA

Mettre en place en officine une préparation des doses à administrer;

(budget prévisionnel 160 000€)

DA + Parcours PA 

+ DSP

OMEDIT, CNSA, 

ANESM, PGI, 

REQUA, URPS, 

AM, Faculté

Jean Louis 

Corazza
2016_02_ASS_PPA

Polymédication chez le sujet âgé; 

1 étude d’envergure et plusieurs études plus restreintes

(budget prévisionnel 150 000€)

OMEDIT BFC
URPS 

Pharmaciens

Anne Laure 

Clairet
2016_08_ASS_SCM

Sécurisation parcours thérapeutiques (officinal)): réaliser une revue 

médicamenteuse chez le sujet âgé, basée sur la construction de la "juste" liste 

des thérapeutiques du patient 

OMEDIT BFC

AM

Laboratoires de 

biologie

Didier Carel

Julie Berthou
2016_11_ABU_PPA

Evaluer le bon usage des médicaments à adaptation à la fonction rénale chez 

la personne âgée

J Berthou –

OMEDIT (ex 

Médico-Social)

ReQua

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou

2015_32_ASS_PPA

Gestion du Risque Médicamenteux

Axe de travail sur Qualité des Informations Médicales Disponibles à Admission 

du résident en EHPAD

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou - B 

Grégoire

2015_33_ABU_PPA

Gestion du Risque Médicamenteux –

Axe de travail sur Circuit du médicament 

( Dispensation – Stockage - … hors prescription)

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou 

2015_34_ABU_PPA
Gestion du Risque Médicamenteux 

Axe de travail sur Qualité de Prescription

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou -

2016_12_ASS_PPA
Médicaments urgents en EHPAD – Sécuriser le circuit du médicament en 

EHPAD

Co-pilotage PRM-PA



Etat d’avancement des travaux
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CHU de Dijon

URPS 

Pharmaciens 
URPS 2016_01_ASS_PPA

Mettre en place en officine une préparation des doses à administrer;

(budget prévisionnel 160 000€)

DA + Parcours PA 

+ DSP

OMEDIT, CNSA, 

ANESM, PGI, 

REQUA, URPS, 

AM, Faculté

Jean Louis 

Corazza
2016_02_ASS_PPA

Polymédication chez le sujet âgé; 

1 étude d’envergure et plusieurs études plus restreintes

(budget prévisionnel 150 000€)

OMEDIT BFC
URPS 

Pharmaciens

Anne Laure 

Clairet
2016_08_ASS_SCM

Sécurisation parcours thérapeutiques (officinal)): réaliser une revue 

médicamenteuse chez le sujet âgé, basée sur la construction de la "juste" liste 

des thérapeutiques du patient 

OMEDIT BFC

AM

Laboratoires de 

biologie

Didier Carel

Julie Berthou
2016_11_ABU_PPA

Evaluer le bon usage des médicaments à adaptation à la fonction rénale chez 

la personne âgée

J Berthou –

OMEDIT (ex 

Médico-Social)

ReQua

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou

2015_32_ASS_PPA

Gestion du Risque Médicamenteux

Axe de travail sur Qualité des Informations Médicales Disponibles à Admission 

du résident en EHPAD

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou - B 

Grégoire

2015_33_ABU_PPA

Gestion du Risque Médicamenteux –

Axe de travail sur Circuit du médicament 

( Dispensation – Stockage - … hors prescription)

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou 

2015_34_ABU_PPA
Gestion du Risque Médicamenteux 

Axe de travail sur Qualité de Prescription

P Demoly – R 

Berjamy – MP 

Pequegnot - J 

Berthou -

2016_12_ASS_PPA
Médicaments urgents en EHPAD – Sécuriser le circuit du médicament en 

EHPAD

Co-pilotage PRM-PA

Articulation PRM-PPA

Opérateur retenu : OMEDIT BFC disposant 

déjà d’un volet médico-social

Sujet « polymédication » retenu comme 

prioritaire avec 2 projets en cours de mise 

en place PDA (URPS pharmaciens) et étude 

compréhensive (Pr Aubry et Jouanny) 

Volet GdR: utilisation des benzodiazépines 

et neuroleptiques en EHPAD

Volet conciliation: nécessité d’un travail 

régional de mise en perspective et 

cohérence des diverses expérimentations 

(PAERPA…)

Outils / EPP destinés à l’amélioration de la 

qualité des pratiques et prises en charges / 

volet médico-économique



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus Gouvernance

� 1 comité stratégique départemental
� PAERPA-MAIA
� 1ère réunion le 8 décembre  2016

� 3 tables tactiques PAERPA-MAIA (1 par 
pays)



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus CTA

Sur le PBN
� 480 personnes rencontrées par la CTA

� 570 appels reçus/ numéro unique 
• 187 en 2015 : 62 par PA / entourage et 125 par acteurs 

• 383 en 2016 (au 31 10 16) : 95 par PA / entourage et 288 
par acteurs 

montée en charge



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus CTA

� 219 PPS saisis dont 198 PPS actifs (validés)
• 60 en 2015 et138 en 2016 (au 31 10 16)
• 170 (85%) en MSP et 28 (15%) en exercice individuel

� Actions principales des PPS :
• 139 demandes de mise en place / adaptation des aides
• 55 demandes de mise en place de pilulier
• 45 demandes de mise en place de téléalarme
• 20 demandes d’évaluations / aménagements du domicile
• 35 demandes d’évaluations gérontologiques

� 300 dossiers patients saisis sur le logiciel CTA 

� 2 500 actes PAERPA saisis (actes PPS, hors PPS, information / orientation, 
actes visite PAERPA IDEL…



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus CTA

Une CTA au niveau départemental dans le cadre 
de l’extension

�Rapprochement des réseaux installés sur le 
territoire et détermination des modalités de 
partenariat en voie de finalisation



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus sortie d’hospit.

Dispositif « sortie d’hospitalisation PAERPA »

� Modalités :
� accord du patient
� Information de sortie par le Centre Hospitalier
� Visite de l’IDE au domicile du patient dans les 24 à 48 h / Point sur la

situation du patient au regard des risques
� Liens entre l’équipe clinique de proximité, la CTA et les autres acteurs

du patient
� Suites de la visite en fonction des besoins repérés



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus sortie d’hospit.

Dispositif « sortie d’hospitalisation PAERPA »

Premiers éléments d’évaluation :

� Les sorties d’hospitalisations ne sont pas systématiquement
signalées

� Expérimentation recentrée sur un site : La charité-sur-Loire
� Besoin de communication de données à Centre Hospitalier après retour

à domicile donc accès à la plateforme PPS en cours
� Plus de 50% des visites donnent lieu à un PPS : repérage de

nouvelles fragilités qui nécessitent une réévaluation de
l’accompagnement au domicile



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Nièvre : focus hébergement temporaire

Activité :

� 187 journées en 2015

� 297 journées au 30 septembre 2016 dont taux d’occupation à 
100 % depuis septembre 2016

� Personnes majoritairement en sortie d’hospitalisation suite à 
des chutes et lors de l’hospitalisation d’un conjoi nt  



Etat d’avancement PAERPA Nièvre : 
focus conciliation médicamenteuse

Modalités :

� 3 centres hospitaliers concernés
� Inclusion de 300 patients ( 150 cas et 150 témoins)
� Phase d’étude jusqu’à février 2017
� Analyse des taux de réhospitalisation à 30 et 90j et des 

taux de décès dans les deux groupes d’étude prévue



Etat d’avancement PAERPA Nièvre : 
focus conciliation médicamenteuse

Premiers éléments d’évaluation

� 100 patients inclus
� Durée estimée d’une conciliation de 45min-1h30 en entrée et 20-

30min en sortie 
� 1/3 d’ordonnances divergentes à ce stade de l’étude
� Pour tous les pharmaciens : la conciliation de sortie est 

importante en termes de réduction de la iatrogénie (détection 
d’erreurs sur l’ordonnance de sortie et réalisation d’une éducation 
thérapeutique auprès du patient) 

� Retours positifs des médecins et infirmiers



Etat d’avancement / PAERPA Nièvre 
extension : focus communication

Les prérequis :  

� Des outils actualisés 
� La connaissance de l’historique de la communication déjà effectuée sur le 

territoire et la compréhension de la dynamique locale 
� l’officialisation du lancement de l’extension par un courrier signé DGARS 

Les temps de communication envisagés :

� Soirées de sensibilisation : 2 sur le Pays Nivernais Sud Nivernais en 
décembre et 2 sur le Pays Nivernais Morvan en janvier

� Journées de sensibilisation sur les 2 pays de décembre 2016 à février 
2017 

� Les premières approches des professionnels dès début janvier sur le Pays 
Nivernais Sud Nivernais



REUNION PARCOURS PAREUNION PARCOURS PAREUNION PARCOURS PAREUNION PARCOURS PA

OUTILS SIOUTILS SIOUTILS SIOUTILS SI
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José GODFROY – Directeur du GCS
Salomon AWESSO et Mathilde CEROIT – Chefs de projet PAERPA
Flavie PELLIER – Formatrice PAERPA



5 outils SI déployés5 outils SI déployés5 outils SI déployés5 outils SI déployés

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs
1111.... LogicielLogicielLogicielLogiciel CTACTACTACTA etetetet PlateformePlateformePlateformePlateforme PPSPPSPPSPPS::::

Conforter la CTA dans ces missions:
• De gestion et partage des PPS;
• D’information, d’orientation, d’appui

aux PS et aux familles.

4444.... TélémédecineTélémédecineTélémédecineTélémédecine
• Favoriser l’accès aux soins de

spécialités notamment
dermatologie, gériatrie , cardiologie
(définie dans le cadre du Projet
Régional de Télémédecine).

2222.... MessagerieMessagerieMessagerieMessagerie SécuriséeSécuriséeSécuriséeSécurisée SantéSantéSantéSanté
• Partager des données à caractère

personnel de manière simple et
sécurisée entre tous les acteurs
(sanitaire, médico-social, social).

5555.... ViaViaViaVia TrajectoireTrajectoireTrajectoireTrajectoire PersonnesPersonnesPersonnesPersonnes AgéesAgéesAgéesAgées

• Fluidifier et harmoniser les
pratiques en matière d’orientation
des patients dans les structures
sanitaires, médico-sociales et
ambulatoires.3333.... RépertoireRépertoireRépertoireRépertoire OpérationnelOpérationnelOpérationnelOpérationnel desdesdesdes

RessourcesRessourcesRessourcesRessources (ROR)(ROR)(ROR)(ROR)
• Favoriser la connaissance exhaustive

des acteurs du territoire susceptibles
d’intervenir dans la prise en charge de
la PAERPA. 26



Les outils SI en détail…Les outils SI en détail…Les outils SI en détail…Les outils SI en détail…

OutilsOutilsOutilsOutils PlusPlusPlusPlus----valuevaluevaluevalue
Logiciel CTA et Logiciel CTA et Logiciel CTA et Logiciel CTA et 
Plateforme PPS:Plateforme PPS:Plateforme PPS:Plateforme PPS:

• Outil partagé par l’ensemble des acteurs intervenant autour de la 
prise en charge;

• Gain de temps, formalisation des échanges;
• Echanges plus facilités; traçabilité des échanges… 

Messagerie Messagerie Messagerie Messagerie 
Sécurisée SantéSécurisée SantéSécurisée SantéSécurisée Santé

• Pratique simplifiée et gain de temps: moins de papiers;
• Échanges de données de santé facilités et sécurisés ;
• Echanges interprofessionnels favorisés;
• Existence d’un annuaire MSSanté.

RépertoireRépertoireRépertoireRépertoire
Opérationnel des Opérationnel des Opérationnel des Opérationnel des 
Ressources (ROR)Ressources (ROR)Ressources (ROR)Ressources (ROR)

• Promotion et information sur l’offre de soins existante: Structures 
par catégorie, Professionnels de santé et Equipements…

TélémédecineTélémédecineTélémédecineTélémédecine • Remédier aux problèmes de démographie médicale;
• Gain de temps et réduction des coûts liés au déplacement;
• Partage de compétences et de savoir-faire entre PS éloignés

géographiquement.

ViaViaViaVia Trajectoire PATrajectoire PATrajectoire PATrajectoire PA • Fluidifier et harmoniser les pratiques en matière d’orientation des
patients dans les structures sanitaires, médico-sociales et
ambulatoires.
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Stratégies SI extension 58Stratégies SI extension 58Stratégies SI extension 58Stratégies SI extension 58
PoursuitePoursuitePoursuitePoursuite du déploiement du package SIdu déploiement du package SIdu déploiement du package SIdu déploiement du package SI

1.1.1.1. Logiciel CTA et Plateforme PPS:Logiciel CTA et Plateforme PPS:Logiciel CTA et Plateforme PPS:Logiciel CTA et Plateforme PPS:
- Doter le porteur CTA d’un outil de 

coordination;
- Donner des droits d’accès à la plateforme 

PPS aux acteurs;
- Formation des acteurs.

4. Télémédecine4. Télémédecine4. Télémédecine4. Télémédecine
- Identification de nouveaux projets: MSP, 

EHPAD et CH.

2. Messagerie Sécurisée Santé2. Messagerie Sécurisée Santé2. Messagerie Sécurisée Santé2. Messagerie Sécurisée Santé
- En proximité:

• Promotion auprès de l’ensemble des 
acteurs;

• Création de comptes, formation et 
assistance.

5. Via Trajectoire Personnes Agées5. Via Trajectoire Personnes Agées5. Via Trajectoire Personnes Agées5. Via Trajectoire Personnes Agées
- Suivi et assistance aux structures.

3333.... RépertoireRépertoireRépertoireRépertoire OpérationnelOpérationnelOpérationnelOpérationnel desdesdesdes
RessourcesRessourcesRessourcesRessources (ROR)(ROR)(ROR)(ROR)
- Complétude de l’ensemble des acteurs 

(sociaux, médico-sociaux, professionnels de 
santé ,…); 

- Promotion de l’outil.

Communication: réalisation d’un CLIP vidéo PAERPA avec Communication: réalisation d’un CLIP vidéo PAERPA avec Communication: réalisation d’un CLIP vidéo PAERPA avec Communication: réalisation d’un CLIP vidéo PAERPA avec 
focus sur les SI déployésfocus sur les SI déployésfocus sur les SI déployésfocus sur les SI déployés
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Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Doubs

• Un 1er comité stratégique le 19/10/2016

• Une gouvernance cible en construction avec niveau stratégique et 
tactique

• Etapes et premier séquençage

– Octobre à Novembre : Installation des instances de
gouvernance; Feuille de route ; Lettre d’engagement des acteurs

- Décembre – second semestre 2017 : Préfiguration sur 3
territoires tests (outils communs, E-TICSS, formation, dynamique
d’amélioration continue…) ; Accompagnement par un cabinet
conseil; Travail en lien avec les URPS

- Fin 2017 : Généralisation du PAERPA dans le Doubs



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Doubs

La CTA
� ARESPA porteur
� Articulation avec autres acteurs dans les territoires : 

conforter les pratiques – outils communs - principe d’un 
guichet intégré

� Optimiser à terme l’organisation actuelle par une plus 
grande cohérence (« zéro doublon »), une meilleure 
couverture territoriale (« zéro zone blanche ») tout en 
visant à la maîtrise des dépenses

La CCP
� Les PS constituent et gèrent la CCP
� Un appui possible de la structure de coordination
� Accompagnement des professionnels de santé

libéraux dans l’activation de la CCP, par l’URPS



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Doubs

Prévention, ETP, aide aux aidants
S’appuyer sur la conférence des financeurs et la définition d’un
programme coordonné de financement (aides individuelles et
collectives) ;

– Conforter les expérimentations d’hébergement temporaire ;
– Soutenir le développement d’actions d’empowerment au

niveau local ;
– Renforcer/soutenir l’hygiène bucco-dentaire et l’accès aux

soins bucco-dentaires des PA au domicile en EHPAD ;
– Prévenir les risques en lien avec le médicament (iatrogénie,

polymédication)
– Former les intervenants au repérage de la fragilité



Etat d’avancement des travaux / 
PAERPA Doubs

Filière gériatrique

S’appuyer sur les travaux annoncés dans le cadre
des travaux de filière gériatrique des GHT;

– Télémédecine : projet en cours de déploiement (Grand
Besançon) ou à renforcer (expérimentation plaies
chroniques)

– Gérer les entrées-sorties d’hospitalisation
– Expérimenter/renforcer la conciliation médicamenteuse en

sortie de médecine gériatrie



Télémédecine

Stratégie et projets en BFC 
cf diaporama Télémédecine



Etat d’avancement des travaux / Evolution 
du parcours - Illustrations

Télémédecine Gériatrie Grand Besançon 
– Objectifs

• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées 
• Améliorer l’accès aux soins 
• Repérer, anticiper, traiter et éviter les points de rupture 
• Eviter les recours inadéquates aux  services des urgences
• Améliorer les liens entre les médecins traitants, 

coordonnateurs et gériatres et la diffusion des bonnes 
pratiques gériatriques 

– Modalités
• la téléconsultation : un médecin donne une consultation 

à distance
• le télé-staff : réunion interdisciplinaire de professionnels 

de santé en visioconférence



Etat d’avancement des travaux / Evolution 
du parcours - Illustrations

Télémédecine Gériatrie Grand Besançon

• Présentation du projet aux différents 
établissements et association des 
professionnels libéraux

• Etude médico-économique - évaluation du 
dispositif et identification des coûts 
générés et économisés (coût direct et 
indirect)



Le Projet Régional de Santé 2



Le futur PRS BFC : cadre général
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Le PRS 2e génération 2018-2027

Cadre d’orientation stratégique (COS)

à 10 ans

Schéma régional de santé (SRS)

à 5 ans
Programme régional d’accès à la 

prévention et aux soins (PRAPS)

à 5 ans

Coopération transfrontalière 



Le cadre d’orientation stratégique (COS)

Il définit la politique de l’ARS et les résultats attendus à 10 ans en termes :

• d’amélioration de l’état de santé de la population

• de lutte contre les inégalités de santé (accès à la prévention, aux soins et à
l’accompagnement médico-social)

Il détermine les objectifs généraux et résultats attendus en termes :

• d’organisation des parcours de santé

• de renforcement de la pertinence, qualité, sécurité, continuité et efficience
de la prise en charge et de l’accompagnement

• d’effets sur les déterminants de santé

• de respect et promotion des droits des usagers

En coordination avec les autres politiques publiques

En cohérence avec la SNS et les objectifs de l’AM

Le COS est révisé au moins une fois tous les 10 ans

Cf trame du COS transmise pour information
38



Le schéma régional de santé (SRS)

A vocation transversale, il comporte des objectifs visant à :

• développer la prévention et la promotion de la santé

• améliorer les parcours de santé, la coordination et la coopération des offreurs
de santé (mobilisation des équipes de soins primaires, les communautés
professionnelles territoriales de santé)

• favoriser l’accès aux soins, à la prévention et à l’accompagnement des PH, PA et
personnes les plus démunies

• préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles (dispositif ORSAN)

Il est révisé au moins une fois tous les 5 ans.
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La fiche prospective Parcours PA - projet

• Objectif : 

– A partir des éléments de problématique 
générale, des enjeux, objectifs généraux, 
leviers et grandes évolutions attendues,

– Quelle vision du parcours à 10 ans ?

• Soumise à débat et validation des 
membres



Un levier d’actions : la filière gériatrique 
• Orientations du parcours PA dans le cadre des PMP-f ilière gériatrique : Une 

importance donnée à l’accessibilité à la filière (cf courrier ARS du 28/10/16)

– Intégrer les mesures structuration et d'amélioration de la filière gériatrique hospitalière,

– Faciliter le maintien à domicile en développant un travail partenarial avec le secteur ambulatoire de 
ville pour améliorer la gestion des entrées et sorties d'hospitalisation (programmées ou non) et 
faciliter le retour à domicile des personnes âgées, faciliter l'accès à l'expertise gériatrique

– Développer un travail partenarial avec le secteur médico-social pour favoriser le recours aux 
alternatives à l'hospitalisation (hébergement temporaire, etc...), améliorer la gestion des entrées et 
sorties d'hospitalisation, réduire le recours aux urgences évitables, faciliter l'accès à l'expertise 
gériatrique

– Examiner les possibilités de mise en place de dispositif de conciliation médicamenteuse en entrée 
et sortie d'hospitalisation

– Renforcer, en prenant en considération les logiques territoriales, la place de l'hôpital de proximité 
en tant que relais de proximité, dans le parcours de santé de la personne âgée en faveur 
notamment du maintien à domicile

– Développer l'HAD en EHPAD

– Impliquer les établissements dans les dispositifs de coordination mis en place dans le cadre des 
plateformes territoriales d'appui, et dans l'utilisation des outils associés

– Développer les dispositifs de télémédecine



Un levier d’actions : la filière gériatrique 

• Les PMP ont vocation à contribuer à l’élaboration du futur PRS (calendrier 
similaire)

• La prise en charge de la PA fait partie des thématiques traitées dans le PMP 
des GHT

• Les travaux en cours
– Des pré-projets avancés dans certains GHT
– Ex Fc : une réunion le 12 octobre; un point d’étape le 5 décembre
– Echanges également dans le cadre des réunions de suivi du plan pour l’efficience et 

la performance du système de santé

• Les échéances
– 31 décembre 2016 - Retour à l’ARS des schémas d’organisation par filière
– Début 2017 – validation de ces pré-projets
– 1er Juillet 2017- Transmission à l’ARS des projets médicaux partagés – filière 

gériatrique



Les pistes de travail

• La sortie d’hospitalisation (Pr P. Jouanny)

• Comment améliorer la transmission de l’information dans des
délais raisonnables ?

• La place de l’hôpital de proximité (Dr D. Menu)

• Comment optimiser l’articulation entre hôpital de proximité et
hôpital expert ?
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Point d’information

La mise en œuvre des dispositions de la loi
Adaptation de la Société au Vieillissement

Direction de l’Autonomie
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Merci de votre attention
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