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Emetteur 

Rachel BLANC 

 

Comité stratégique parcours personnes âgées 

Vendredi 14 juin 2019 – 14h 

Compte-rendu 
 

PARTICIPANTS 

 

ARS :  

• Mme Anne-Laure MOSER, Directrice de l’Autonomie 

• Mme Rachel BLANC, Directrice de projet « Parcours Personnes Agées » 

• Dr Agnès MEILLIER, Conseillère médicale Direction de l’Autonomie 

• M. Cédric DUBOUDIN, Directeur de l’Innovation et de la Stratégie 

• Mme Cécile LUMIERE,  ARS, Direction de l’Innovation et de la Stratégie 

• Mme Juliette MUFFET, représentant Hélène DUPONT DOS/Politique Régionale du Médicament 

 

 

Pilotes externes : 

• Pr Régis AUBRY, Responsable du département douleur/soins palliatifs et du service de gériatrie 
CHRU de Besançon, Professeur Associé des Universités, Directeur de l'espace de réflexion éthique 

Bourgogne Franche-Comté, Membre du comité consultatif national d'éthique, en qualité de co-

président 

• Pr Pierre JOUANNY, PU-PH, Service de médecine interne gériatrie CHU Dijon, Pôle Personnes 

Agées, en qualité de co-président 

• Dr Didier MENU, MSA 

 

 
Secteur Sanitaire Ambulatoire : 

• Mme Camille BLUM,  URPS Pédicures-Podologues 

• D. Richard CHAMPEAUX, URPS  Médecins  

• M. Frédéric MARESCHAL, URPS  Masseurs Kinésithérapeute  

• Mme Sylvie REGNIER, URPS Infirmiers  

 

 

Secteur Médico-Social et Social : 

• Mme Catherine SERRE, U.R.I.O.P.S.S (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés 
Sanitaires et  Sociaux)  

• M. Xavier COQUIBUS, UNA Franche Comté 

• Mme Annie ACHARD, FEHAP 

• M. Lionel MEUNIER, UNA Bourgogne 

• Mme Hosotte, Directrice EHPAD Gaston Houssier – Ligny le Chatel  

• Mme Camusat Senka, IDEC EHPAD Gaston Houssier – Ligny le Chatel 
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Conseils Départementaux : 

• Mme Laurence LADEON, CD 21 

• Mme Marie JOBARD, CD 71 

• Mme Maud LEVALLOIS, CD 89 

 

Caisses d’assurance maladie et de retraite : 

• Mme Pascale SCHLEUNIGER, CARSAT BFC 

• Dr Michel GOGUEY, Sécurité Sociale Indépendants 

 

Autres partenaires : 

• Mme Noémie LE DU, OMEDIT BFC 

• Mme Catherine RAUSCHER-PARIS, Pôle de Gérontologie et d’Innovation BFC 

• Mme Sophie GIRARDET, PGI BFC 
 

Excusés 

• Mme Emmanuelle COINT, CD 21 

• Mme Christine BARBIER, CD 21 

• M. Thierry CHAUVILLE, CD 25 

• M. Alain LASSUS, CD 58 

• M. Serge BIANCONI, CD 70 

• M. Yves KRATTINGER, CD 70 

• M. André ACCARY, CD 71  

• M. Michael BRAÏDA, DCGDR 

• Mme Lise Marie DESCHAMPS, FEMASAC 

• Mme Sevena RELLAND, FHF 

• Pr Pierre VANDEL, PGI 

• Mme Laurianne PRANDATO, FEHAP 

• Julie BERTHOU, OMEDIT BFC 

• Mme Céline BLONDEL, U.R.I.O.P.S.S  

• Mme Amélie COLOMB, CARSAT BFC 

• Mme Véronique FAGOT, URPS Infirmiers 

• Mme Marylène FIX, ADMR Haute-Saône 

• Dr Aurélien VAILLANT, URPS Médecins 

• M. Olivier TERRADE, FNEHAD 

• Mme Isabelle DAUSSE, ARS BFC – DIS/Parcours PA 

• Mme Hélène DUPONT, ARS BFC – DOS/PRM 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Grand Age Autonomie : propositions du rapport Libault – actions en cours (feuille de route 

nationale) 

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

• Médicament 

o Eléments de cadrage de l’utilisation du Midazolam en EHPAD (OMEDIT)  

o Résultats de l’AAP Médicaments et Chutes 10mn 

• Télémédecine : Résultats de l’AAC télémédecine en EHPAD 
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1- Grand Age Autonomie : propositions du rapport Libault – actions en cours (feuille de 

route nationale) 

 

• Rapport Libault 

Le diaporama joint présente les principales mesures des 8 priorités définies dans le rapport Libault 

 

Des priorités axées sur l’attractivité des métiers, la restructuration de l’offre et la qualité de la prise en 

charge avec un décloisonnement des prises en charge dans une logique de parcours global. 

 

La question des métiers est prégnante avec la perspective d’un plan national pour prendre la mesure des 

besoins en matière de formation, valorisation des compétences, prévention des risques professionnels et 

renfort de la dimension managériale. 
 

A domicile et en établissement : adaptation des financements aux besoins à prendre en charge, 

diversification des solutions, coordination renforcée et simplification des démarches et du pilotage sont 

également promus. 

 

Sur la question de l’approche globale du parcours de santé de la PA, les actions engagées vont dans le sens 

des orientations préconisées, et de celles déjà inscrites dans la feuille de route Grand Age-Autonomie du 

printemps 2018 : 

- Structuration de l’appui à la gestion des situations complexes  
- Appui sur des systèmes d’informations partagés 

- Fluidification du parcours hospitalier et limitation des hospitalisations évitables 

- Activation d’expertises gériatriques ou géronto-psychiatriques 

 

Volet spécifique sur le soutien aux aidants et la lutte contre l’isolement des PA, ainsi que le renforcement 

de la prévention. 

 

Gouvernance et financement restent des sujets majeurs. 

 

 
Discussion  

 

Mme Serre – URIOPSS rappelle l’importance attachée par l’URIOPSS à la question de l’attractivité  des 

métiers.  

Les financements octroyés via des crédits non reconductibles ou complémentaires pour accompagner la 

formation des personnels sont bienvenus. 

Néanmoins, il manque des formations spécifiques sur la question du vieillissement, et la prise en charge 

particulière de la personne âgée. L’offre reste à étoffer tant pour la prise en charge en EHPAD qu’à 

domicile. 

 
En réponse, il est précisé que les programmes menés tant dans le cadre de PAERPA (avec le renforcement 

de la formation des personnels SAAD au repérage de la fragilité) que d’OMEGAH (programme de 

prévention en EHPAD porté par le PGI) sont de nature à proposer un 1er niveau d’offre qui a vocation à se  

généraliser (cadre des propositions Libault et du renforcement acté de la prévention en EHPAD). 

Un travail approfondi sur l’expression des besoins des professionnels en EHPAD a été confié au PGI (cf 

point 2 du présent ordre du jour). 

 

Dr Goguey - Sécurité Sociale Indépendants, revient sur la priorité 4 relative au parcours de la PA et 

l’objectif de décloisonnement des secteurs. L’Assurance Maladie souscrit à l’action concernant la filière 

d’admission directe dans les services hospitaliers. L’accueil aux urgences des PA reste une vraie 
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problématique qui pour l’heure, ne progresse pas, avec des effets délétères sur l’état de la personne, sans 

compter les conséquences également en terme économique. 

 

Pr Jouanny rappelle l’offre de formation de l’UFR Santé : DU gérontologie, DU prise en soins Alzheimer, 

Master Infirmière de Pratique Avancée (IPA). 

Il faut se féliciter que la région ait anticipé les questions d’accès à l’expertise gériatrique avec des 

systèmes de hotline ou numéro de téléphone direct. 

L’essentiel des hospitalisations sont légitimes, c’est le mode d’entrée qui pose problème et également la 

gestion de la sortie. On constate de nombreux séjours indus en SSR faute de solution immédiate en 
EHPAD. 

Pr Jouanny évoque aussi la question de la pénurie de professionnels de santé. A l’échelle du GHT 21-52, 

c’est 123 postes qui sont non pourvus, dont 10 postes de professeur en gériatrie. 

Enfin, sur la question des équipes mobiles, il rappelle qu’elles sont coûteuses en temps et constituent le 

dernier étage de la fusée de la filière gériatrique. Il faut développer l’offre de consultations programmées 

pour la ville, ou encore d’hôpital de jour. 

Au regard des nombreuses propositions formulées dans le rapport Libault, il conviendra de déterminer 

nos priorités. 

 

Dr Champeaux – URPS ML pose la question des moyens humains en professionnels de santé à mettre en 
face des mesures affichées, ce qui n’est pas pris en compte.  

Sur le parcours hospitalier, il considère également que la gestion de la sortie d’hospitalisation pose de 

réels problèmes. 

Dr Champeaux pose enfin la question du système d’information des EHPAD, qu’il qualifie de tellement 

inadapté que les médecins sont réticents désormais à se rendre en EHPAD  (exemple du système de 

prescription). Il serait intéressant de s’inspirer du label logiciel MSP dans son volet fonctionnalités. 

 

Pr Aubry interroge sur la manière de décliner ses propositions dans nos territoires, dans un souci de 

cohérence de l’ensemble des dispositifs qui se déploient, et surtout comment s’assurer de la présence de 

gériatres en nombre suffisant. 
 

M. Coquibus – UNA fait remarquer le financement insuffisant consacré au secteur du domicile. Il devient 

très difficile sur un plan financier d’assurer aujourd’hui le service en territoire isolé, rural. C’est une 

problématique majeure conjuguée à celle du recrutement. 

 

En réponse, il est précisé que les directions nationales (DGOS, DGCS) et la CNSA travaillent actuellement à 

des propositions, notamment sur les questions financières, qui devront être présentées en juillet à la 

ministre. 

En septembre, des choix auront été arrêtés et seront présentés dans le cadre du débat qui s’ouvrira à 

l’automne autour du projet de loi. 
Des sujets (comme la sortie d’hospitalisation) sont à travailler au plus près des territoires et avec les 

acteurs de terrain. 

D’autres, comme la démographie médicale, sont travaillés dans le cadre de « Ma santé 2022 ». 

 

Dominique Libault est invité à la séance plénière de la CRSA du 26 juin après-midi prochain à Besançon 

pour présenter ses propositions et débattre avec l’assemblée. 

 

 

• Actualités du parcours PA en BFC  

Cf diaporama  
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2- Prévention en EHPAD : offre OMEGAH - témoignage d’un EHPAD – perspectives 

(PGI/EHPAD/ARS) 

 
Mme Sandrine Hosotte, directrice de l’EHPAD Gaston Houssier à Ligny le Chatel, accompagnée de Mme 

Camusat Senka, IDEC, présente l’expérience menée en matière de prévention au sein de cet EHPAD géré 

par la Mutualité française bourguignonne. 

La thématique bucco-dentaire a été retenue pour être travaillée dès 2011 de manière autonome, et en 

2016 en appui sur le programme OMEGAH proposé par le PGI BFC. 

Il ressort de cette expérience qui conjugue bilan à l’entrée, suivi individuel, formation du personnel et 

actions régulières de sensibilisation : 

- L’importance de désigner un référent sur la thématique au sein de l’établissement 

- L’intérêt de travailler en réseau : 18 résidences de la mutualité sont parties prenantes de cette 

dynamique de prévention portée désormais par un réseau de 18 référents bucco-dentaires. Une 
réelle émulation s’est créée entre les différents EHPAD 

- La nécessité de former un maximum de professionnels dans l’établissement ; une vingtaine l’a été 

dans l’EHPAD même si se pose la problématique du turn-over. L’ensemble du personnel doit être 

sensibilisé au volet de la prévention en général, y compris les personnels en restauration 

- La « boîte à outils » est un instrument très intéressant 

- L’importance des évènements organisés régulièrement autour de la thématique y compris et 

surtout en faisant participer les familles (une semaine « phare » chaque année notamment) 

- L’implication encore des familles pour aider à lever les freins : non recours avant entrée en Ehpad, 

caractère  intrusif des soins, aspect organisationnel, reste à charge,… 

 
Mme Hosotte et Mme Camusat sont remerciées pour ce témoignage encourageant au regard des enjeux 

de la prévention en EHPAD, renforcée cette année à travers l’allocation de moyens spécifiques sur les 

crédits médico-sociaux 2019, en articulation avec les Conférences des Financeurs. 

 

Les actions sont ciblées sur : activité physique adaptée, santé bucco-dentaire, prise en charge des troubles 

psycho-comportementaux, dépression, dénutrition, iatrogénie médicamenteuse, chute 

 

Une enveloppe de 1,6 millions a été attribuée à l’ARS qui souhaite capitaliser sur les acquis du programme 

OMEGAH tout en faisant évoluer les 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. 

 

C’est ce qui a été sollicité auprès du PGI, qui recensera également directement auprès des EHPAD les 

besoins exprimés par les professionnels de terrain. Les CD ont été informés de cette démarche. 

 

L’ARS formalisera les propositions aux CD pour 2019 d’ici mi-juillet et organisera la concertation avec le 

PGI sur la rénovation du programme OMEGAH fin 2019. 

 

Le PGI a transmis des informations aux CD sur les modalités de déploiement du programme OMEGAH en 
2019. 

Pour toutes questions, ne pas hésiter à prendre contact directement auprès du PGI. 
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3- Médicament 

 

 

• Eléments de cadrage de l’utilisation du Midazolam en EHPAD (OMEDIT ) 

Voir le diaporama joint 

 

Dr Champeaux – URPS ML s’étonne et regrette que les médecins libéraux n’aient pas été associés à ce 

groupe de travail alors même qu’ils sont impliqués en Ehpad. 

 

Pr Aubry répond qu’il a demandé à l’ARS que soit mené un travail avec les médecins généralistes, 
maintenant que le cadre réglementaire est reprécisé, ce que l’ARS a accepté. 

 

Dr Meillier – ARS rappelle les enjeux sur la formation des équipes au regard des difficultés d’accès aux 

équipes mobiles de soins palliatifs par méconnaissance, manque de réflexe, etc… 

 

 

• Résultats de l’AAP Médicaments et Chutes 

Voir le diaporama joint 

 
 

 

4- Télémédecine : Résultats de l’AAC télémédecine en EHPAD 

 

Voir le diaporama joint  

 

Cédric Duboudin – ARS précise qu’un développement des usages est nécessaire et attendu pour qu’un réel 

retour d’expérience puisse être réalisé. 

Les évolutions conventionnelles permettront la télé-consultation à domicile pour les personnes âgées mais 

cela nécessitera un accompagnement très fort. 

Un co-financement a été apporté par le Conseil Régional BFC et par certains Conseils Départementaux 
(Saône et Loire et Haute-Saône). 

 

Dr Menu confirme la nécessité d’un accompagnement opérationnel important pour expliquer, démontrer 

et démystifier l’acte de télémédecine. 

 

Pr Aubry fait part de l’expérience télémédecine CHU-EHPAD et notamment la formation à la 

téléconsultation organisée par le laboratoire de simulation de la faculté de médecine. Effectivement, il 

faut lever des craintes, ce qui nécessite beaucoup de temps. 

 

Cédric Duboudin conclut sur l’opportunité de travailler autour d’un outil qui permet de formaliser les 
démarcher du « travailler ensemble ». 

 

 

 

Merci à tous les membres pour leur participation 

 

Prochaine réunion du Comité Stratégique fin 2019 

Actualités Loi Grand Age –Autonomie et PTA  

Date à déterminer 

 


