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Ordre du Jour

• 14h - Grand Age Autonomie : propositions du rapport Libault –
actions en cours (feuille de route nationale)

• 14h45 - Prévention en EHPAD : offre OMEGAH - témoignage 
d’un EHPAD – perspectives (PGI/EHPAD/ARS) 

• 15h10 - Médicament
o Eléments de cadrage de l’utilisation du Midazolam en EHPAD 

(OMEDIT) 

o Résultats de l’AAP Médicaments et Chutes 10mn

• 15h45 - Télémédecine : Résultats de l’AAC télémédecine en 
EHPAD

• Points divers 2



Concertation Grand Age Autonomie

Rapport Libault



Rapport Libault : 175 propositions 

8 priorités pour transformer l’accompagnement de la 

personne âgée en perte d’autonomie 

• Priorité 1 : investir dans l’attractivité des métiers du grand âge, à domicile 

comme en établissement 

• Priorité 2 : pouvoir choisir librement de rester à son domicile. 

• Priorité 3 : piloter pour et par la qualité

• Priorité 4 : mettre fin aux réponses en silos dans le parcours de la personne 

âgée

• Priorité 5 : une nouvelle offre pour concrétiser le libre choix de la personne. 

• Priorité 6 : reste à charge en établissement,  faire baisser la contribution des 

personnes modestes. 

• Priorité 7 : lutter contre l’isolement de la personne âgée et des aidants

• Priorité 8 : augmenter l’espérance de vie en bonne santé en renforçant la 

prévention
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Priorité 1 : investir dans l’attractivité des métiers du 

grand âge, à domicile comme en établissement 
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• Autres propositions : faciliter l’accès aux formations et valoriser les aptitudes 

relationnelles, renforcer la dimension managériale des cadres dirigeants, 

développer l’apprentissage et l’alternance, soutenir l’innovation 

organisationnelle

Plan national pour les métiers du grand âge

Hausse de 25% 
du taux 

d’encadrement 
en Ehpad d’ici 

2024

Refondre référentiels 
de compétences et 

offre de formation (15 
propositions tout 

professionnel)

Généraliser les 
fonctions de 

responsables d’unités 
de vie pour les AS en 

étbs

Plan de prévention des 
risques professionnels 
(critère d’évaluation 

externe)

Engager la convergence 
des conventions 

collectives



Priorité 2 : pouvoir choisir librement de rester à son 

domicile
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Refinancement des SAAD (tarification plancher des 
structures et rémunération salariés) 550 Ms €

Nouvelle prestation autonomie 
(3 volets étanches : aides 

humaines; aides techniques; 
répit et accueil temporaire)

Renforcer la coordination 
SSIAD  et SAAD 

(approfondir SPASAD via 
fongibilité et CPOM unifié)

Fixer une durée 
minimale 

d’intervention à 
domicile

Généraliser les solutions 
complémentaires d’accueil (séjour 
courte durée, jour, nuit) 150 Ms €

- Simplifier les démarches 

- Harmoniser es 
évaluations

- Fixer une durée minimale 
d’intervention à domicile



Priorité 3 : piloter pour et par la qualité

7Autres propositions : ARS chef de file soutien QVT

Plan de rénovation des Ehpad et résidences Autonomie 3 Mds€

Créer un fonds 
qualité (étbs, 

SAAD, SSIAD) 100 à 
200 Ms €/an

Fusionner les sections tarifaires 
Soin et Dépendance  pour 

renforcer et simplifier le pilotage 
des étbs (financement 92% AM 
et 8% Familles). Accroissement 

du financement de 200 Ms €

Publier des données 
fiables sur la qualité de 

service dans chaque étbs
sur le portail PA 
(indicateurs clés 

obligatoires à partir TdB
existant et travail HAS)

Promouvoir la 
labellisation qualité 
(homologation HAS) 

des étbs en finançant la 
formation des équipes

- Référentiel national 
d’évaluation des étbs (HAS / 

2021)

- Concrétiser une logique de 
« chez soi »  (véritables 

projets de vie personnalisés)



Priorité 4 : mettre fin aux réponses en silos dans le 

parcours de la personne âgée
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Mettre en place une Maison des ainés et des aidants

Créer des incitations financières pour les hôpitaux pour 
éviter les ré-hospitalisations et les passages évitables aux 

urgences (bonus/malus)

Mettre en place des filières 
d’admission directe des PA 
polypathologiques dans les 

services hospitaliers

- Définir un droit commun 
au parcours de santé et 

d’autonomie des PA

- Garantir des SI partagés

- Généraliser les équipes 
mobiles extra-

hospitalières (gériatrie et 
gérontopsychiatrie)

- Responsabilité 
territoriale des HP (palette 

de services)

- Généraliser les PPS (2020)

- Anticiper et organiser la 
sortie d’hospitalisation

- Organisation interne ARS 
(indicateurs parcours dans 

CPOM Etat-ARS)



Priorité 5 : une nouvelle offre pour concrétiser le libre 

choix de la personne
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Créer un fonds d’accompagnement pour restructurer l’offre –
Ehpad hors les murs ou plateforme de proximité proposant 

tous services par exemple à développer (150 Ms€/an)

Créer un nouveau statut « d’étbs territorial » 
(social et médico-social) via un régime 

d’autorisation globale regroupant EHPAD, 
SSIAD, SAAD (centre ressource du grand âge)

Développer et sécuriser 
l’accueil familial en 

l’adossant à des 
structures 

professionnelles

Regrouper les petites 
structures et détacher les 
Ehpad des grands centres 
hospitaliers (sauf hôpitaux 

de proximité)

Accroître les 
capacités d’accueil 

en résidence 
autonomie

Prioriser les créations de 
places EHPAD et SSIAD aux 

territoires carencés 
(indicateur = dépense 

moyenne déptale en soins 
de nursing /PA+75ans



Priorité 6 : reste à charge en établissement, faire baisser 

la contribution des personnes modestes
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Diminution de 300€/mois du RAC pour les 
revenus mensuels entre 1000 et 1600€

Bouclier autonomie de 740€/mois 
pour résident en EHPAD depuis + 4 
ans (pour un reste à vivre de 10% 

des ressources)

Baisse du RAC pour tous les 
résidents via fusion tarifs Soin-
Dépendance et prise en charge 

AM

ASH : réévaluation, harmonisation 
des pratiques entre dépt et 
suppression de l’obligation 

alimentaire pour petits enfants



Priorité 7 : lutter contre l’isolement de la personne âgée 

et des aidants
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Indemnisation du congé de proche aidant et 
négociation de branche concilier vie prof. et rôle de 

proche aidant

Mobiliser le service national universel et le 
service civique pour rompre l’isolement des 
PA et favoriser les liens inter-générationnels

Mobiliser les 
Conférences des 

Financeurs sur le soutien 
aux aidants

Renforcer l’attractivité 
des produits d’assurance 
privée en développant 
de nouveaux services 

aux aidants

Simplifier les 
démarches via les 

maisons des aînés et 
des aidants

Inscrire le proche aidant 
dans le DMP



Priorité 8 : augmenter l’espérance de vie en bonne santé 

en renforçant la prévention

Autres propositions : actions  de prévention communes SS, campagne nationale de 
sensibilisation, centre de preuves
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Inscrire la prévention dans la formation initiale de tous les 
professionnels

Créer des rendez-vous de prévention de 
l’avancée en âge à 3 âges clés

Stratégie de 
prévention à l’hôpital 

(évaluation autonomie 
à l’admission et à la 

sortie)

Renforcer le pilotage 
national de la 

prévention (axes 
prioritaires imposés 

aux CF)

Formation des 
personnels EHPAD, 
SSIAD et SAAD au 

repérage des 
fragilités

Une nouvelle 
approche de la 

prévention sur des 
standards 

internationaux



Financement

• Financer un nouveau risque de protection sociale 

(coût de 4,8 Mds€ en 2024 et 6,1 Mds€ en 2030 dont 45% liés au 
seul effet démographique;  des pistes d’économie proposées)

• Financement public limitant les hausses de prélèvements 
obligatoires (excédents SS et décaissement du fonds de 
réserve des retraites entre 2020 et 2024; remplacement CRDS 
en 2024 date d’extinction de la dette sociale)

• Pas d’assurance privée obligatoire, mais facultative

• Développement d’outils de mobilisation du patrimoine 
financier et immobilier
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Gouvernance

• Renforcer la conduite partenariale
– Co-pilotage ARS-CD maison des aînés et des 

aidants
– Création de conférences départementales du 

grand âge intégrant les CF
– Conforter le rôle d’animation territoriale du CD 

pour le cadre de vie (mobilité, logement, 
urbanisme, service de proximité…) en articulation 
avec les communes

• Pilotage plus efficient de l’offre MS
– Scénario médian : co-pilotage ARS/CD avec 

possibilité de délégation de compétences
Les 2 autres scénarii (pilotage ARS ou pilotage CD) 
ont été jugés trop clivants



Gouvernance suite

• Renforcer les compétences CNSA
– Pilotage financier
– Équité de traitement des territoires
– Missions transversales : pilotage 

modernisation SI (60Ms€/an sur 5 ans), appui 
à mise en place des M2A; repérage et 
essaimage bonnes pratiques

• Evaluer la réforme



Les 10 propositions clés du rapport Libault

10 propositions clés : « passer de la gestion de la dépendance au soutien à l’autonomie » 

• 1. La création d’un guichet unique pour les personnes âgées et les aidants dans chaque 
département, avec la mise en place des Maisons des aînés et des aidants 

• 2. Un plan national pour les métiers du grand âge permettant notamment d’agir à la fois 
sur une hausse des effectifs (cf. point 4), une transformation des modes de management, 
la prévention des risques professionnels, la montée en compétences à travers une 
politique de formation ambitieuse, le développement de perspectives de carrière en 
faveur de l’attractivité des métiers du grand âge et d’une meilleure structuration de la 
filière 

• 3. Un soutien financier de 550 millions d’euros pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, afin d’améliorer le service rendu à la personne âgée et de 
revaloriser les salaires des professionnels 

• 4. Une hausse de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad d’ici 2024 par rapport à 2015, 
soit 80 000 postes supplémentaires auprès de la personne âgée, pour une dépense 
supplémentaire de 1,2 milliard d’euros 

• 5. Un plan de rénovation de 3 milliards d’euros sur 10 ans pour les Ehpad et les 
résidences autonomie 16



Les 10 propositions clés du rapport Libault

10 propositions clés - suite

• 6. Améliorer la qualité de l’accompagnement et amorcer une restructuration de 
l’offre, en y consacrant 300 millions d’euros par an, vers une plus forte intégration 
entre domicile et établissement, pour des Ehpad plus ouverts sur leur territoire 

• 7. Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en établissement pour les 
personnes modestes gagnant entre 1000 et 1600 € par mois 

• 8. Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d’autonomie, avec la 
sensibilisation de l’ensemble des professionnels et la mise en place de rendez-vous 
de prévention pour les publics fragiles 

• 9. L’indemnisation du congé de proche aidant et la négociation obligatoire dans les 
branches professionnelles pour mieux concilier sa vie professionnelle avec le rôle de 
proche aidant 

• 10. La mobilisation renforcée du service civique et, demain, du service national 
universel, pour rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens 
intergénérationnels 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PARCOURS / FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 
FOCUS SUR CERTAINES ACTIONS 

Etat d’avancement des actions dans les territoires



Le soutien à domicile / Prévention

BFC Territoires

Ateliers Bons jours et Actions Conférence des Financeurs (CF)

Etude DOSAGE

Préparation des Doses à Administrer

Plan d’action 2018-2022 SSIAD-SPASAD

Maillage territorial Soutien aux aidants / AAP PFR

Formation des professionnels SAAD au repérage fragilité (Bourgogne + PAERPA 25; 58; NFC)

Repérage fragilité par pharmacien (58; 25; NFC)

Conciliation médicamenteuse (58; 25; NFC)

BFC    Territoires

EHPAD hors les murs – article 51 national

BFC  Territoires

Numérique domicile
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Focus Repérage

Formation SAAD / repérage fragilité
Evaluation d’impact de l’action menée 

dans le Doubs

Médicament
Groupe de travail intersectoriel PAERPA

NFC (Avril 2019)
Analyse des risques médicamenteux aux différentes étapes 
des parcours patients 
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L’adaptation de l’offre de prise en charge en 
EMS 

BFC Territoires 

Déploiement du programme OMEGAH 

Prise en charge podologique en EHPAD

Accès favorisé à l’Hébergement Temporaire (en coopération avec ES)

Astreinte IDE nuit  suite à AAP

BFC Territoires

HAD en EHPAD – groupe technique HAD installé

Unité Psychiatrie PA 

Déploiement HT sortie d’hospitalisation

Prévention en EHPAD (CF)

Activité physique en EHPAD

Professionnalisation et attractivité métier

BFC Territoires
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Focus Offre en EHPAD

• Astreinte Infirmière de nuit
• Reconduction AAC (objectif mutualisation et

sécurisation équipe de nuit)

• Unité Psychiatrie PA en EHPAD
Groupe de travail régional fédérations et
experts pour publication d’un AAC courant été 2019

• Hébergement Temporaire / Circulaires MS et FIR
– Retex PAERPA – éléments de cadrage présentés aux

CD et fédérations début juillet – Appel à candidatures
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Structurer les filières gériatriques 

BFC Territoires 

Renforcement des EMG dans la filière gériatrique

Renforcement de la coopération ES-EHPAD (21; 89; 70; 90)

Renfort EM Psychiatrie et articulations avec filière gériatrique (GHT centre FC)

BFC Territoires

Déploiement de la télémédecine en EHPAD (expérimentation + AAP)

Dimensionnement et structuration des filières gériatriques

BFC Territoires

Repérage fragilité début hospitalisation

L’hôpital de proximité (ma santé 2022)
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Focus Filières gériatriques 

• EMG
Poursuite des travaux d’analyse des modalités de
fonctionnement des EMG (stage interne de médecine) –
finalisation de l’étude en cours

• Equipes mobiles géronto-psychiatriques
Renfort du CHS de Novillars effectif depuis janvier 2019 :
Présentation et coordination avec CH/Ehpad/SSR/PTA

50 PEC et 100 VAD sur 2 mois de renfort; couverture entre
autres sur Ornans (ex zone blanche)

Appui e-ticss

Cadre PAERPA-PTSM-projet commun CHU et CHS
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Focus Filières gériatriques 

• Parcours hospitalier
Mise en place d’un groupe de travail dans le cadre de
PAERPA NFC co-piloté HNFC et CD 90

Objectifs : fluidifier entrées (programmation) et
sorties (anticipation) pour une meilleures prise en charge et
retour sécurisé à domicile

réflexion élargie à la solution d’aval
d’Hébergement Temporaire

• Filières gériatriques en FC
Accompagnement de la structuration des filières –
restitution prévue le 9 octobre 2019

25



Faciliter la coordination et la coopération 
des acteurs

BFC Territoires 

Déploiement des CTA/PTA

Déploiement e-ticss

Promotion Coordination Clinique de proximité et PPS (58;25;NFC)

Promotion outils de liaison ville-ehpad-hôpital (21;58;25;70;89;NFC)

Formation PAERPA des PS (58;25;NFC)

BFC Territoires

Outil de formation e-learning à destination PS

BFC Territoires

Protocole de coopération et pratiques 

avancées

Formation commune ville-hôpital

Evolution CCP
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Pratiques collaboratives

Travaux Service Gériatrie du CHRU 25 / ARESPA / RGB (PAERPA 
Doubs)

• Structurer de nouvelles pratiques professionnelles entre un 
établissement et les dispositifs de coordination, pour les PA 
+75 ans en risque de perte d’autonomie

• Dans la dynamique de la structuration de la future 
plateforme territoriale d’appui 

• Appui sur e-ticss (RETEX qualitatif)

Décrire un process de prise en charge qui garantisse un suivi 
rapproché au long cours dans un contexte d’augmentation des 
polypathologies et troubles neurodégénératifs
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Déploiement e-ticss
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Déploiement e-ticss
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PRÉVENTION EN EHPAD : OFFRE OMEGAH 

Témoignage EHPAD Gaston Houssier - Mme Hosotte
PGI – Mme Girardet



Conférence des financeurs : renforcement Offre Ehpad

Circulaire budgétaire MS

-1 643 942 euros de crédits attribués en 2019 pour la BFC 

-Actions ciblées sur activité physique adaptée, santé bucco-dentaire, prise en 
charge des troubles psycho-comportementaux, dépression, dénutrition, 
iatrogénie médicamenteuse, chute

• Cadre de réflexion et de décision : la Conférence des Financeurs avec un 
cadrage d’actions régional 

• Appui sur le programme OMEGAH à conforter et à faire évoluer :
– Formalisation de l’expression des besoins auprès des EHPAD (sept 2019 – Info CD)

– Evolution des modules et les modalités de sensibilisation/formation, en lien avec les 
orientations du PRS (activité physique, approche non médicamenteuse, dépression), 
ou encore en utilisant les nouvelles technologies et ce dans un objectif de 
redynamisation de l’offre)

• Donner aux EHPAD les moyens de s’engager dans cette dynamique de 
prévention 

L’ARS formalisera les propositions aux CD pour 2019 d’ici mi-juillet

Concertation PGI-ARS sur rénovation du programme OMEGAH fin 2019
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Médicament

Eléments de cadrage de l’utilisation du 
Midazolam en EHPAD (OMEDIT BFC)
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Sollicitation ARS 03/04/2019
Cadrage

• Document pratico-pratique sur l’utilisation du midazolam en 

phase terminale

• Etapes  :
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Rédaction Relecture Validation ARS
Communication 

Externe

07/04/2019 – 22/05/2019 27/05/2019 14/06/2019 –

COSTRA PPA

26/06/2019 –

COSTRA PRM

� Courrier 

d’accompagnement 

signé par DG ARS

� Partenaires : 

URPS/ORDRES/ 

Fédérations…

Constitution GT

- Médecins d’USP

- Pharmaciens hospitaliers

- OMéDIT

Référents ARS en lien avec : 

- Le comité régional de soins 

palliatifs

- L’espace de réflexion éthique 

BFC 

- Le CEIP et les PUI

- L’OMEDIT et la PRM



Objectifs 

1/ Créer une culture commune sur le 
recours au midazolam

2/ Informer sur les dérives possibles dans 
un but de protection des professionnels et 
des patients

3/ Prendre conscience du besoin de 
sécurisation

� Maîtriser le risque
34



Document en 4 parties
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1/ Cadre réglementaire

2/ Modalités pratiques d’approvisionnement 

3/ Solutions alternatives

4/ Ressources locales de soins palliatifs

5/ Sanctions applicables



Midazolam : indications reconnues

• Indications AMM
– Hospitalières 
– Restriction prescriptions (anesthésiste/médecine 

d’urgence)
– Disponibilité : PUI

• Prescription ville – domicile – EHPAD - HAD
– Symptômes réfractaires en soins palliatifs (SP) par 

médecin de SP
– Sédations Profondes Continues Maintenues jusqu’au 

Décès par médecin généraliste ou médecin traitant�
procédure collégiale via avis soins palliatifs

– Disponibilité : PUI
� dans ces contextes de soins palliatifs

36

Personne 

de confiance/

Proches/

Famille



En soins palliatifs

• Sédations Profondes 
Continues 
Maintenues jusqu’au 
Décès (SPCMD)

�Rare
�Espérance de vie
(qq h à qq jours)

Avis soins palliatifs
Procédure collégiale 
(vérification de conformité à la loi du 2 fév 2016)

• Symptôme réfractaire 
dont douleurs 
chroniques rebelles en 
situation de SP*

� Plus fréquent
Profondeur & durée 

Prescription soins palliatifs
*symptôme réfractaire – sédation proportionnée mais 
pouvant être stoppée pour réévaluation
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SPCMD – 5 conditions d’instauration en 
EHPAD ou à domicile (indépendamment des conditions prévues par la loi)

• appui d’une équipe spécialisée en soins palliatifs,

• un médecin joignable 24h/24,

• une infirmière pouvant se déplacer (ou HAD),

• un relais continu de l’entourage (à domicile),

• un lit de replis en établissement de santé prévu,

• une fiche d’urgence palliative prête pour aider le 

médecin, intervenant en situation d’urgence.
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Ressources 

• 24 équipes mobiles de soins palliatifs 
(EMSP)

• 2 équipes ressources régionales en 
soins palliatifs pédiatriques (ERRSPP)

� Annuaire : Site de la Société Française 
d’Accompagnement et de soins palliatifs 
(SFAP)
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Alternatives sur autres utilisations

• Midazolam injectable � Utilisations non 
reconnues : - Anxiolyse

- Absence de voie orale
� Orienter vers Benzodiazépines à demi-
vie plus longue
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Molécule Nom de Spécialité Demi vie d’élimination

Clorazépate TRANXENE® 20 mg / 2 mL Métabolite actif entre 30 et 150 heures

Diazépam VALIUM® 10 mg / 2 mL Métabolite actif entre 30 et 150 heures

Lorazépam ATIVAN® 4 mg / mL* 10 à 20 heures

* Pas d’autorisation de mise sur le marché, Non commercialisé : Autorisation Temporaire d’Utilisation 



Sanctions
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Homicide volontaire : non-respect des 

précautions indispensables prévues par la loi 

Claeys-Léonetti

� 30 ans de réclusion 

criminelle

Non-respect des dispositions relatives aux 

substances vénéneuses

� 5 ans 

d’emprisonnement et 

375 000 € d’amende 

Non-respect des restrictions apportées à la 

prescription, à la délivrance et l’administration et 

l’utilisation de certains médicaments

� 2 ans 

d’emprisonnement et 

150 000 € d’amende



Médicament

Résultats de l’AAP Médicaments et 
Chutes
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l’AAP Médicaments et Chutes

• AAP lancé par PRM – Parcours Sujet Agé
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31/12/2018

Courrier sollicitation

Envoyé aux responsables / directeurs 
/ partenaires PRM

Cahier des charges 

Dossier de candidature

Jury

07/01 au 05/03/2019

Dossiers de 
candidature

Renvoyé par voie 
électronique :

- Dossier

- Lettre d’engagement

01/04/2019

Résultats Lauréats :

3 projets retenus



l’AAP Médicaments et Chutes

18 projets soumis

5

12

1

ESMS

ES

Ambulatoire

Type de structure portant 

les projets N° de 

Département

Nom du 

département
nombre de projets

21 Côte d’Or 5

71 Saône et Loire 5

70 Haute-Saône 2

89 Yonne 2

25 Doubs 2

58 Nièvre 1

90
Territoire de 

Belfort
1
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l’AAP Médicaments et Chutes

• 1 premier tri a été fait selon l’arbre 
décisionnel suivant :

Projet

Centré sur chute et médicaments

Non centré sur chute et 

médicaments

Evalué/autres 

projets

Non retenu
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l’AAP Médicaments et Chutes
Les 3 lauréats : 

• Le Pôle de Santé Rives de Saône projet « MEDICHUT : 
Elaboration d’un protocole de prise en charge coordonnée pluridisciplinaire de « diminution du risque 
iatrogénique en soins primaires chez le patient âgé dans le cadre des médicaments à visée cardiaque 
et/ou psychiatrique ». 

• La Clinique Les Portes du Nivernais) projet « MEDICHUTE ». 
Création d’un nouvel outil formalisé pour la détection du risque de chute
Création d’un groupe de prévention des chutes
Application numérique permettant une prévention à distance avec la participation du patient lui-même 
(profil, partie interactive, conseils). 

• L’Association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC) projet « CsysbenzPA ».
Réévaluation systématisée des prescriptions et consommations de benzodiazépines par les patients de 
plus de 65 ans
Soutien et formation des prescripteurs libéraux ciblés pour agir et maintenir la déprescription dans le 
temps (DPC, micro-structures, TLM…)
Haute Saône et Territoires des inter-secteurs de l’aire urbaine (une partie du Doubs, de Montbéliard et du 
territoire de Belfort), pris en charge à la fois auprès des médecins libéraux et par des structures 
hospitalières.
Phase test et évaluation (ORS; accès SNDS)
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l’AAP Médicaments et Chutes

• Communication
– Lettre du médicament – spécifique sujet âgé –

parution Juin 2019
– Site internet ARS – réseau sociaux OMéDIT
– Présentation CoStraT PA et PRM juin 2019
– Suivi projets parcours sujet âgé – PRM – suivi 

biannuel
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Résultats de l’AAC de télémédecine en 
EHPAD
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Résultats de l’AAC de télémédecine en EHPAD

• Les points forts et leviers : 

� Des dossiers de candidatures nombreux et globalement de bonne
qualité

� Le maillage territorial : dossiers de candidatures dans chacun des
départements

� Une enveloppe budgétaire FIR ARS abondée par les
départements 71 et 70 et par le Conseil Régional

� Une nouvelle plateforme régionale de télémédecine plus
ergonomique et plus évolutive

• Les enjeux : 

� Apporter de nouvelles réponses aux besoins des résidents et des
professionnels de santé des EHPAD

� Maillage territorial et dynamique régionale de télémédecine



Résultats de l’AAC de télémédecine en EHPAD

Dpt Nbre de dossiers reçus 

(porteurs de projets)

Nbre d’EHPAD 

concernés

21 17 31

25 7* 10

39 13 19

58 8 9

70 3 8

71 20 27

89 12* 28

90 4* 8

Total 84 140

* Un porteur Dpt 90 pour 2 EHPAD 25

* Un porteur Dpt 25 pour 1 EHPAD 39

* Un porteur Dpt 89 pour 1 EHPAD 58



Résultats de l’AAC de télémédecine en EHPAD

• Environ 50 porteurs de projets sont demandeurs d’au moins deux
télé spécialités

• Environ 20 porteurs de projets pour plusieurs EHPAD (de 2 jusqu’à 9)

• Des demandes qui portent principalement sur :

� Téléconsultations et Télé expertises de Dermatologie (environ
45)

� Téléconsultations de Médecine Générale (environ une vingtaine)
� Téléconsultations et Télé expertises de Géronto-Psychiatrie

(environ 15)
� Téléconsultations et Télé expertises de Gériatrie

(environ une trentaine)
� Télé expertises en Bucco-dentaire (environ une dizaine)
� Téléconsultations et Télé expertises de Cardiologie

(environ une vingtaine)



Sélection des sites AAC TLM EHPAD 2018 

Sélectionner un maximum de structures, tout en :

� Respectant le budget alloué : 1 200 000 € (FIR ARS = 850 000 €,
Conseil Régional = 200 000 €, Dpt 71 = 90 000 €, Dpt 70 somme
égale à celle versée par l’Agence)

� Respectant l’équité territoriale
� Limitant à deux « télé spécialités » par structure
� Limitant à deux structures par porteurs
� Tenant compte de la nature du projet déposé

Résultats
� 73/84 porteurs de projets retenus
� 104/140 sites retenus
� 11 porteurs de projets et 36 sites non retenus
… mais quelques derniers arbitrages en cours, à la marge

Potentiellement 70 nouveaux experts, dont 30 médecins généralistes



Sélection des sites AAC TLM EHPAD 2018 

Pour financer :

� L’investissement
� Le fonctionnement
� Le déploiement
� La prise en charge réseau, à hauteur de 1 500 € (forfait versé une fois, 

non reconductible)

Reste à charge de l’EHPAD : Adhésion aux GCS (futur GRADeS)

Prochaines étapes

� Notifications de financement aux EHPAD
� Courriers de refus : candidatures rejetées dans le cadre de  l’AAC
� Réunions de lancement avec les porteurs de projets et les GCS dans 

chaque département
� Phase de déploiement du projet



AAP 2018 et perspectives en télémédecine

• Le déploiement du projet avec les mises en production des sites

• Réflexion quant à la stratégie pour le déploiement de la télémédecine 
dans les établissements PH : proposition de groupe de travail avec la 
Direction de l’Autonomie

– Usages encore peu développés à ce jour
– Retours d’expérience des sites déjà équipés
– Retours d’expérience d’autres régions
– Recherche de financement
– Proposition de critères pour la sélection des établissements

• Prochain AAC au sein des structures du handicap en 2020



Merci de votre attention
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