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1 SYNTHESE 
 
Objet :  

• Ateliers sur les Services Numériques d’Appui à la Coordination – SNACs – 11 juillet – Région Centre-Val 
de Loire 

 
Lieu :  

• Chambre de commerce et d'industrie, 16 Rue de la Vallée Maillard, 41018 Blois 
 
Participants : 

• GIP Centre-Val de Loire 
o Vincent MARCE, Directeur GIP 
o Emmanuel BLOT, Directeur projets SNACs 
o Olivier Roy, Chef de projets 
o Alain Campello, Directeur de projets  

 

• Représentants métier : 
o Bardon Parvine, Médecin gynécologue médicale, URPS ML 
o Berthome Delphine, Cadre administratif ASSAD HAD 
o Bordeaux Montrieux Eric, Directeur de territoire, Hôpital privé Guillaume de Varye Groupe 

ELSAN 
o Borg Philippe, Ingénieur informatique,  
o Branson Corinne, Infirmière coordinatrice Diapason 36 
o Brisset Olivier, Chef de projet GIP Centre Val de Loire e-Santé 
o Chapron Fabien, Responsable régional informatique APF France Handicap 
o Damon Christian, Représentant des usagers France Assos Santé Centre Val-De Loire 
o Desclerc Dulac Danièle, Présidente France Assos Santé Centre Val-De Loire 
o Drochon Pascale, Coordinatrice administrative Diapason 36 
o Eynard Eric, Médecin DIM CHR Orléans 
o Fache Stéphanie, Pilote MAIA/CTA Touraine Est, PTA 37 
o Gaudouen Marie-Sophie, Pilote CTA PAERPA, PTA 37 
o Grabherr Nathalie, Responsible veille stratégique et innovation, CPAM 37 
o Harlicot Claude, Responsable administrative ROR GIP Centre Val de Loire e-Santé 
o Hoenner-Joinct Typhaine, Pilote MAIA, MAIA Ouest Indre et Loire 
o Houillon Cécile, Pilote Maia Ouest Indre et Loire 
o Jeannot Anthony, TSH Information GHT 41 
o Lemettre Jean-Michel, Médecin URPS ML 
o Linassier Philippe, Médecin, GIP CVL 
o Magnain-Thill, Service prévention orientation et évaluation, CD 41 
o Maupu Julie, Gestionnaire de cas, MAIA Nord et Est du Loiret 
o Naud Jean-Baptiste, Gestionnaire de cas MAIA, CD 41 
o Peigne Jean-Pierre, Médecin URPS ML 
o Rouzaud Cornabas Mylène, Coordinatrice régionale CPTS, URPS ML 
o Soujad Jalal, DOSI GHT 41 
o Tangara Hélène, Chargé de projet Diététicienne RSND41 
o Tulipani Stéphane, Directeur général du pôle santé Oréliance, FHP CVL 

 
 

• EASIS Consulting 
o Thibault Maitre, Chef de projet EASIS 
o Baptiste Sintes, Consultant e-Santé senior EASIS 
o Pascal Baugé, Expert e-Santé CAPTIS 
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2 POINTS ABORDES EN SEANCES 
 

2.1 SESSION PLENIERE 

2.1.1 INTRODUCTION GIP 

 
Dans la continuité des travaux de notre précédent atelier du mois de mai, les objectifs de cette session étaient 
de : 

• PARTAGER l’avancée des travaux et revue du planning 

• CAPITALISER autour des travaux réalisés sur les mois de mai-juin 

• PRODUIRE les livrables (Analyse des cas d’usages / Organisation / Fonctionnalités)   

• CONTINUER la construction de la future cible SNACs  
 

3eme temps de travail organisé autour des « Services Numériques d’Appui à la Coordination SNACs » pour la 
région Centre Val-De Loire, le premier temps étant le diagnostic régional travaillé lors de la journée du 31 janvier 
et le deuxième notre atelier du 16 mai dernier. 
 
 

2.1.2 PRESENTATION DES ATELIERS THEMATIQUES DE LA JOURNEE 
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2.2 ATELIERS THEMATIQUES 

2.2.1 IDENTITOVIGILANCE 

2.2.1.1 SESSION MATIN 

Il est rappelé en introduction les concepts de PTA (métier, fonction, composition). Peu d’acteurs hors premiers 
recours connaissent cette nouvelle organisation. Des actions de communication sur les nouveaux modes 
d’organisation (PTA, ESP, CPTS,…) devront être réalisées de façon globale pour l’ensemble des acteurs de la 
santé en région. 
 
Validation du point de sortie du premier atelier : travailler sur une charte d’identito vigilance opposable
  
 
Constats partagés : 
CPTS :   

▪ Les libéraux disposent d’outils permettant de faire du rapprochement. Par contre, les bases 
comportent des doublons. Pas d’outils / temps pour faire un nettoyage complet des bases 
patients locales. 

▪ Besoin d’une charte pour rappeler les règles d’identification forte 
▪ Connaitre les logiciels du marché (LGC) qui gèrent le mieux l’identito vigilance 

 
CTA : utilisation de COVOTEM 

▪ Informations moins sensibles saisies 
▪ Beaucoup de doublons 
▪ Pas de système de rapprochement / Fusion => clôture des dossiers et recréation d’un nouveau 

dossier 
▪ Information sur les identités saisies sans preuves sans ID ou sans CV => comment gérer ces 

données non vérifiées / provisoires ?   
▪ Beaucoup de professionnels sociaux qui ne maitrisent pas forcément les règles de saisies et 

donc sources de doublons  
▪ Des partenaires sociaux peu ou non informatisés à date 
▪ Difficultés à standardiser le métier / partager une culture commune entre acteurs du 

médicosocial et du social  
 

MAIA : utilisation de CELIA 
▪ Nombre limité de patients => peu d’impact en termes de doublons  
▪ Voir les champs utilisés pour saisir les informations d’identités  
▪ Règles d’identité vigilance à rappeler  

 
Usagers :   

▪ Importance de mettre les représentants des usagers dans les discussions parcours au même 
titre que le sanitaire, le médicosocial et social 

▪ Nécessité de communiquer auprès des usagers sur l’importance de l’identito vigilance dans le 
cadre du parcours de santé : finalité des échanges dans le parcours, les informations 
nécessaires à fournir => quel mode de communication pour les usagers ? 

• Via les représentants  
• Via l’affichage dans les cabinets, établissements 
• Via les réseaux sociaux et sites institutionnels  

 
GHT : 

▪ Maîtrise et outillage des identités au sein des établissements tous équipés de serveur d’identité 
(inclus dans la GAM), de cellule d’identito vigilance et d’outil de rapprochement plus ou moins 
efficace et ergonomique selon les établissements 
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▪ Utilité d’avoir une charte d’identito vigilance => permet d’avoir une approche unique 
notamment sur les cas particuliers rencontrés, exceptions (mineur & IVG, ancien détenu, Noms 
étrangers, …) et qui se posent à chaque établissement 

▪ Dans le cadre des GHT, les établissements ont pour cible des serveurs d’identité territoriaux 
(cf. Démarche GHT 41). Cette démarche s’accompagne d’une refonte / mise à jour des chartes 
d’identito vigilance => profiter de ces travaux dans un GHT, pour réaliser une démarche 
commune à l’ensemble des GHT déjà engagés ou ayant pour cible un DPI commun 

▪ Communication aux professionnels de santé au sein des établissements => la diffusion de 
documents institutionnels est souvent noyée à d’autres documents, règles et a peu d’impact 
sur les pratiques => Améliorer la formation des professionnels de santé 

 
Réflexions du groupe sur une charte régionale : 
Il faut plusieurs chartes déclinées selon les cibles visées : GHT / PTA / Médicosocial / 1er recours et usagers. 

• Une charte détaillée unique à l’ensemble des GHT, pour un public déjà sensibilisé aux notions d’IV. Cette 
charte se base sur les recommandations nationales (identification forte) et liste de manière très 
concrète, l’ensemble des cas pouvant être traités dans le cadre de la création d’une identité. Cet 
exercice doit être basé sur une mise en commun des chartes existantes, de la charte proposée par le 
GIP et d’exemple d’autres GHT (cf charte du CH CALAIS couvrant le cas des identités étrangères) 

• Cette charte doit être annexée à l’ensemble des cahiers des charges de tous les marchés concernant 
des solutions gérant de l’identité 

• Une charte « simplifiée » pour le médicosocial / PTA / 1er recours => Fédération des URPS peut jouer le 
rôle de promoteur et diffuser la charte auprès des professionnels du premier recours 

• Une sensibilisation auprès des usagers relayés par les associations des usagers également. 
 
Questions à traiter  

• Comment intégrer les services sociaux ?  

• Comment intégrer les acteurs privés (Labo,…) dans la démarche ? 

• Besoin d’intégrer les collectivités (CD notamment) dans le portage institutionnel des travaux 
 
Question de la gouvernance :  

• Besoin d’une cellule régionale comme promoteur et porteur des démarches à décliner selon les acteurs. 

• Intégrer les CD dans la cellule 
 

2.2.1.2 SESSION APRES-MIDI 

 
Une réflexion est menée en groupe de travail avec des experts, représentés par la société ORION HEALTH (cf. 
Présentation). 
 
Les échanges ont permis de fixer les orientations suivantes : 

• Le NIR est un levier majeur et réglementaire de la qualité des traits d’identité 

• Le NIR  ne pourra pas être un identifiant primaire 

• Des services de SRI et de rapprochement d’identité s’avèrent indispensables et pourraient être 
mutualisés entre les GHT et le niveau régional 

• L’harmonisation des pratiques et la qualité de l’identité demeurent primordiales et doivent reposer sur 
une charte d’Identito-vigilance 

 
Discussion conclusive du groupe : 

• Besoin d’un projet métier régional avant de se lancer dans la mise en œuvre de plateforme régionale 

• Intérêt de mener une réflexion sur la stratégie de mutualisation des briques d’infrastructures avec 
l’Agence, ce qui permettrait de réaliser des économies d’échelle 

• A court terme miser sur un déploiement massif du DMP de la MSS et de la télémédecine avant de se 
lancer dans l’acquisition de composants type plateforme 

• Informatiser les processus métier de la PTA (PTA 37 pilote)  
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• Renforcer le rôle de la gouvernance régionale pour un alignement des priorités entre institutions 
(Collectivités et ARS)  

 
 
Plan d’actions : 

ACTION QUAND ? QUI ? 

Partage proposition d’une charte 
régionale comme base pour 
décliner en charte spécifique 
selon les cibles 

Juillet  GIP / EASIS 

Initialisation GT GHT charte 
commune 

Septembre DIM CHRO / RSI GHT 41/DSI 
Châteauroux 

Charte simplifiée MS / 1er recours 
& PTA 

Octobre Fédération URPS / PTA 

Initialisation de la cellule 
régionale 

Octobre ARS / Collège des DIM / 
Collectivités 

 
 

2.2.2 ANNUAIRES 

2.2.2.1 SESSION MATIN 

2.2.2.1.1 EXISTANT, CIBLE ET PLAN D’ACTION 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des participants à l’atelier du matin, ainsi que les échanges préliminaires 
autour de la fonction ‘annuaire’ : 
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2.2.2.1.2 REVUE DES CAS D’USAGE CIBLE 

Usages N° C1 : « Libellé : Entrées aux urgences » 
 

Etape du 
processus 

Consommateurs Modalité 
d’accès à la 
donnée 
identité 

Données 
consommées 

Producteurs Sources 

T2 Prendre en 
charge le 
patient 

Médecins 
urgentiste 

Dossier médical 
Urgences 

Equipes de 
soins 

Référents 
acteurs 
sociaux 

Médecin 
traitant 
1>déclaration 
de l’équipe 
de soin via le 
LGC 
2>Stockage 
de l’équipe 
de soin dans 
le DMP 

DMP 

 
Chantiers induits et impacts : 
 

Gestion de la qualité de la 
donnée 

Impacts réglementaires et/ou 
juridiques 

Impacts Projet SNACs 

A partir du LGC, accès au ROR 
pour saisir l’équipe de soins et 
les référents sociaux  
Envoie des informations Equipe 
de soins au DMP lors de 
l’alimentation de ce dernier  

  

 
 
Mise à jour du cas d’usage : 
 

• Ajouter une tâche ‘informer les acteurs sociaux’ en même temps que la tâche T5 ‘prendre en charge le 
patient’ pour permettre aux acteurs sociaux d’anticiper le retour du patient à son domicile 

• Ajouter l’acteur ‘référent social de l’hôpital’ et une tâche ‘informer le référent social de l’hôpital’ lors 
de l’hospitalisation 

 
Question 

• Quel média utiliser pour informer les acteurs sociaux (ils n’ont pas accès à la MSS) 
 
Usages N° C19 : « Libellé : Information orientation » 
 

Etape du 
processus 

Consommateurs Modalité 
d’accès à la 

donnée 
identité 

Données 
consommées 

Producteurs Sources 
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T1 : 
Appel/sollicitation 

Tous 
Professionnels 

de santé 

Consultation 
du ROR 

  
ROR 

T2 : identifier 
l’appelant 

Coordinateur 
PTA 

Saisie des 
données et 

rapprochement 
avec les 

données du 
ROR 

Nom, 
prénom, 

structure, 
Fonction, 

Titulaire ou 
remplaçant 

A noter : le 
ROR 
n’intègre pas 
les 
remplaçants 

 
ROR 

T11 :  Orientation 
vers l’offre du 

territoire 

Coordinateur 
PTA 

Consultation 
ROR 

Structures et 
ressources 

ROR 

 
ROR 

 
Chantiers induits et impacts : 
 

Gestion de la qualité de la 
donnée 

Impacts réglementaires et/ou 
juridiques 

Impacts Projet SNACs 

 
, Données complémentaires pour 

la gestion des cas complexe au 
sein du ROR : 

• Déplacement à domicile 
• Accessibilité, 
• Description fine des 

services 

 

2.2.2.2 SESSION APRES-MIDI 

2.2.2.2.1 REFERENTIEL DE RESSOURCES : GRANDS PRINCIPES 

 
Un référentiel de ressources intègre 2 fonctions majeures :  

• Gisement de données impliquant la gestion de la qualité de la donnée sur la base des données 
nationales et complété par les données fournies par les structures  

• Intégration simple via une IHM simple et ergonomique et interopérabilité  
 
Impacts juridiques :   

• Attente des travaux au niveau national pour définir les compétences à intégrer au sein du référentiel 

• Mission régionale d’élaboration d'une charte régionale d’interopérabilité pour fixer les modalités 
d'interrogation des données ROR à partir des logiciels médico-sociaux et sociaux notamment 

• Elaboration d’une charte d’utilisation du référentiel fixant le rôle et missions incombant aux structures 
dans la gestion des données 

 
Impact gouvernance  

• Création d’une cellule de Cellule de coordination responsable de la gestion du contenu du gisement de 
données  
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Impact Fonctionnel  

• Consolidation des données du ROR avec les référentiels existants en Territoire (Touraine Repérage / 
Sénior 34 ...) et les référentiels nationaux (CNSA) 

 

2.2.2.2.2 CLUB UTILISATEURS ROR 

 
L’après-midi de cette journée consacrée aux SNACs concernant l’atelier « annuaire » a été plus précisément 
centré sur l’outil ROR et notamment sur les usages attendus par les professionnels présents. Il a été noté, ci-
dessous, par type de structures et de professionnels certains cas d’usage : 
 

• ARS 
o Objectif opérationnel n°11 du PRS : optimiser le parcours de l’usager et sa bonne orientation 

en promouvant la connaissance de l’offre de santé - augmentation des usages et ergonomie 
o Pilotage optimisé en gestion de situations sanitaires exceptionnelles  
o Bénéficier d’une FAQ pour les agents ARS moins anciens et moins formés au ROR 

• Cabinets libéraux + URPS  
o Ergonomie prioritaire pour la consultation d’un annuaire 
o Qualité prioritaire en tant que gisement de données destiné aux applications méteir 
o Travail à faire avec chaque CPTS pour voir la description dans le ROR (axe d’accueil et 

d’information du public) 
o Travail à faire pour voir comment décrire certains actes ou compétences spécifiques 
o Identifier les acteurs en télémédecine, télé-expertise, télétransmissions (par spécialité) 
o Besoin identifié pour les CPTS d’avoir un annuaire interne avec le numéro personnel du 

professionnel et donc une visibilité réservée aux seuls membres de la CPTS 
o Sensibiliser les internes à l’usage du ROR 
o Identifier les unités de chirurgie ambulatoire par type de prise en charge avec une gestion 

documentaire par pathologie traitée 

• HAD 
o Outil métier existant intégrant un annuaire mis à jour par les professionnels. Peu d’usage du 

ROR en direct dans ce contexte. Une transmission de données du ROR vers l’outil HAD 
concernant les structures permettrait une MAJ optimisée. 

• Structure pour PH (APF)  
o Faire correspondre la description du ROR à l’outil métier CASCADES mis en place par l’APF. 

• Coordination MAIA/PTA 
o Nécessité pour la gestion des cas complexes d’avoir les médecins, l’accessibilité, la notion de 

visites à domicile, les spécificités de prise en charge 
o Avoir la visibilité des places disponibles en hébergement temporaire ainsi que la notion de 

places d’hébergement en urgence 
o Avoir la visibilité des places disponibles en libéral ou de l’existence de plages de consultations 

non programmées) 
o Avoir la visibilité des modalités d’intervention des services d’aide à domicile (week-end, 

fériés, soirs, nuit, etc)  
o Ergonomie de recherche par grandes thématiques avec la possibilité d’affiner les résultats 

(filtres) 
o Existence d’outils départementaux accessibles aux publics : voir axes de cohérence de 

données + accès public du ROR 

• Réseaux  
o Identifier où le dispositif Azalee a été mis en place  
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2.2.3 PORTAILS 

2.2.3.1 SESSION MATIN 

La session du matin nous a permis de faire un rappel des résultats de notre précédente sessions du 16 mai dernier autours de l’identification des besoins / cas d’usages 
d’un portail régional Professionnels et Usagers. 
L’objectif de cette deuxième session étant de parcourir 4 cas d’usages afin d’identifier pour chaque étape du process, l’ensemble des besoins/fonctionnalités nécessaires 
à la région afin d’alimenter le futur cahier des charges à destination des industriels. 
 
Les cas d’usages choisis sont les suivants : 

1. Entrée aux urgences 
2. Information - Orientation 
3. Défaillant de l'aidant 
4. Chirurgie ambulatoire  

 

Cas 

d'usages 
Action Description Fonctionnalités 

Précisions sur 

la nature de  

l’information 

Contraintes / 

Habilitations 
Commentaires 

C1 Entrée 
aux 
urgences 

T0 
En amont du 
passage aux 

urgences 

Relation avec le centre 15, 
avoir accès aux alternatives 

Liste des 
solutions 
possibles pour 
une situation 
d'urgences 
(SAMU, 
Maison de 
garde …) 

  

- Disposer de ces informations sur un portail 
dédié patient et surtout en mobilité 
- Le patient doit connaitre l'offre de soins 
pour savoir où aller faire connaitre la maison 
médicale de garde  

C1 Entrée 
aux 
urgences 

T1 
Patients se 

présente aux 
urgence 

- Afficher les activités des 
urgences : dans les services 
urgences, dans les salles 
d'attente, sur le portail pro 
pour que le médecin 
traitant puisse savoir le 
nombre de passage, sur le 
portail usagers 

Identité / 
Mouvements 
échangés 

- Communication 
en temps réel des 
services des 
urgences 
- Campagne de 
communication 
sous forme d'une 
application mobile 

- Accident : SAMU ou pompiers - 75% des 
usagers vont aux urgences par leur propre 
moyen 
- Différencier les heures ouvrées, jour, nuit 
Accès au SAMU 
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- Afficher les infos pour le 
patient (délais d'attente 
affichée en temps réel 
rafraichie toutes les 10 
min) 

? Pour se 
connecter plus 
facilement 

C1 Entrée 
aux 
urgences 

T3 / T4 

Accéder aux 
informations 

du patient 
mises en 

partage par 
l'équipe de 

soins primaires 

- Pouvoir accéder au DMP 
si intégré au DPI de 
l'établissement. Appel 
contextuel et pas 
d'ouverture de nouveaux 
logiciel / portail 
- Accès à la fiche FRIGO 
dans le DMP ou portail 
- Accès au cercle de soins 
des patients 

  

- Doit être 
consultable par 
tout le monde, 
simple 
- DMP ne véhicule 
que du médical et 
pas du social 

- Feuille jaune FRIGO au domicile des 
patients dans le 41. Les pompiers la prenne 
et l'emmène aux urgences et revient = fiche 
navette. 
Tableau de contact : cercle de soins + 
données d'identitovigilance + savoir où sont 
les clés 
- A été travaillé avec le SAMU 
En expérimentation dans le 41 
- Dématérialisé en partie dans le PAERPA : 
carnet d'adresse à tenir à jour (cercle de 
soins) 
(Fiche FRIGO dans le 41 (test avec le CH de 
ROMO) : Fiche De Renseignement Individuel 
d'Orientation) 
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C1 Entrée 
aux 
urgences 

  Agenda 

- Prise de RDV, besoins 
pour les GHT : 
Au sein de l'établissement, 
avoir un moteur de RDV 
(protocole ou pas 
protocole) qui envoi toutes 
les disponibilités et 
propose des dates pour le 
patient. -  
 
(GHT 41) : 
- A court terme : moteur 
de prise de RDV interne à 
l'ES qui observera à un 
instant T les disponibilités 
et mutualisera le cas 
échéant des RDV. 
- A moyen terme : alerter 
les partenaires externes : 
pousser les infos 
- A long terme : s'appuyer 
sur le ROR 

      

C1 Entrée 
aux 
urgences 

T7 

Informer 
l'équipe de 

soins primaires 
de 

l'hospitalisation 

- Envoi d'une liste des 
patients hospitalisés ou 
passés aux urgences 1 fois 
par jour de façon 
systématique aux 
médecins traitants et 
partenaires connus 
- Envoi d'une liste des 
patients décédés 
également 

    

- Au niveau du GHT on envois soit par MSS 
soit par SMS un par jour regroupant 
INDICARE 
- Souhait d'avoir un portail régional et des 
sous portails par GHT 
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C1 Entrée 
aux 
urgences 

T7 Patients 
Doit pouvoir 
renseigner/modifier le 
cercle de soins 

    
- Utile de pouvoir le faire sur un portail ou en 
mobilité 

C1 Entrée 
aux 
urgences 

Sortie 
Patients en 
situation de 

fragilité 

- Envoi de message aux 
professionnels référents ou 
au cercle de soins. 
- Envois d'une liste de 
choses à faire au patient, 
pour ne rien oublier 
(checkList) 

  

- Question de la 
RGPD : à qui 
envoyer les infos : 
qui le décide : le 
patient ou 
l'établissement ? 
- Comment 
contacter les 
services de soins à 
domicile ou les 
services de 
portage à domicile 
- Identifier la liste 
plus précisément 
des personnes 
habilitées, 
personne de 
confiance… 

Intégrer les tutelles : question des 
habilitations familiales ? 

C19 
Information 
- 
Orientation 

  Mission PTA       

1- Information / Orientation auprès des 
professionnels 
2- Coordination appui (gestion de cas) 
3- Appui à l'initiative des professionnels 

C19 
Information 
- 
Orientation 

  CD 41 

Pouvoir donner les 
informations en temps réel 
et mis à jour pour orienter 
le professionnel et les 
patients. 

  

Le ROR n'est pas 
ouvert aux 
usagers mais il 
existe des 
équivalents au 
niveau 
départemental. 

- Le CD Centralise des informations. Difficulté 
de mettre à jour. Ne pas multiplier les 
éléments qui existent.  
- Lien avec le centre 15 sur le portail patient 
(fonction attendue, info orientation). Renvoi 
les usagers vers les guichets du département 
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C19 
Information 
- 
Orientation 

  
Touraine 
repérage 

Dans le 37 :  
- Les partenaires 
souhaitaient une 
différentiation : il a été 
décidé de développer le 
ROR pour les 
professionnels. Laisser le 
choix aux professionnels 
dans l'usage. Charte 
d'utilisation créée. 
Responsabilisation des 
professionnels pour la mise 
à jour des données. 

  

Mise à jour du 
ROR est le plus 
important. Ne pas 
multiplier les 
annuaires.  

- Le ROR est utilisé par les professionnels et 
Touraine Repérage par les usagers. 
- Santé.fr est un site qui va consommer le 
ROR pour mettre à disposition des 
informations (bientôt pour l'usager). Contact 
pris entre GIP/ASIP SANTE et sante.fr (projet 
porté par IDF et SESAN et demande à CVL 
pour avoir un ROR PACA en plus de leur ROR 
IDF branché dessus) 

C19 
Information 
- 
Orientation 

  Autres       
- Lien avec AMELI ? 
- CPTS : On va mener des travaux 
d'organisation avec les CPTS / PTA 

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

T5 Mission PTA 
Trouver des hébergements 
temporaires 

    

Hébergement temporaire dérogatoire de 15 
jours (Hébergement d'urgence dans le 37. Il 
y a des conventions en place avec les 
EHPADs pour réserver 10 places) 
 
Expérimentation à pérenniser. Pour le 
moment pas de reste à charge pour la 
personne. Au bout de 15 jours on décide si 
elle rentre ou si elle reste en Ehpad 

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Mission PTA 

Faire l'intermédiaire 
administratif. Avoir à 
disposition les infos : 
- Cercle de soins 
- Données administratives 

    REX PAERPA 
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C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Mission PTA 
Consentement de l'usager 
à recueillir 

      

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Mission PTA 
Dossier de demande 
EHPAD remplis 

      

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Mission PTA 

Faire le lien avec la famille 
pour préparer le trousseau, 
le transport, les 
médicaments pour les 
quelques jours 

      

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Mission PTA 

Travail sur tous les acteurs 
pour organiser le retour à 
domicile 
Avoir accès à l'ensemble 
des solutions, programmes 
d'aides proposés en région 
(ou département) 

    
Beaucoup plus de demandes pour le retour à 
domicile post hospitalisation que pour 
défaillance urgente de l'aidant 

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Social 

Volet social : voir le 
modèle proposé en Ile de 
France et en Bourgogne FC 
pour créer le modèle CVL 

      

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Général 

Travailler en 
complémentarité :  
Il y a plusieurs 
professionnels qui 
s'occupe de la même chose 
parfois sur un même 
dossier : remettre chaque 
acteur à sa place. 

  

Difficulté du 
décloisonnement 
car chacun a sa 
porte d'entrée 

  

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Général 
Interopérabilité entre les 
dossiers des différents 
acteurs : socle commun 

    
- Identifier également sur la feuille jaune, les 
personnes qui sont intervenus sur le dossier 
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d'information à l'ensemble 
des acteurs  

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Général 
Socle d'information à 
rendre accessible 

  

Responsabilisation 
des acteurs dans 
la mise en ligne 
des informations 

  

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  
Pompiers, 
SAMU… 

Prévention des chutes :  
Groupe de travail dans le 
41 : comment peut-on 
travailler en amont sur les 
populations à risque "les 
chuteurs". Repérage des 
chutes, en sortie des 
hospitalisations, pour 
éviter la chute suivante. 

      

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Général 
Partager la synthèse 
médicale sur le DMP 
(normé) 

      

C4 
Défaillance 
de l'aidant 

  Général 

Travailler sur une charte de 
fonctionnement sur la 
complétude de la fiche 
jaune dématérialisée 
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C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 

Avoir accès aux 
recommandations sur la 
chirurgie ambulatoire : 
- Les particularités 
régionales / L'organisation 
- L'offre de soins régionale 
- Gestion documentaire 
régionale : harmoniser les 
pratiques / Rappel des 
règles 
 
Boucler avec santé.fr : 
vision statique et 
dynamique de ce qui se 
passe et permet d'anticiper 
les soins en post op 

  

Alimentation des 
infos par 
l'établissement 
 
Question sur la 
transparence de 
l'offre de soins sur 
le territoire 

- Cela permet de récupérer les réseaux, les 
filières et ainsi travailler ensembles à 
l'harmonisation des pratiques 

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO/USAGER 

Sujet essentiel : Outils 
existants pour la prise en 
charge avant et après : en 
cours de déploiement dans 
les ES privés 

  

Les enjeux : que le 
patient soit 
acteur. 
Importance de ces 
portails, beaucoup 
de documents 
obligatoires 

-Permet de fluidifier le circuit patient 
- Facilite la prise en charge du patient  
 
- Pré op : My POP et post op E-feed-back via 
un compte d'accès 
- Outil entre le patient et la clinique (sur la 
clinique 78% de chir ambu) 
- On ne prend pas en compte si l'entourage à 
été informé 

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 

Appels de la veille et du 
lendemain de 
l'intervention automatique 
et programmés 

      

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 
Avoir accès à la lettre de 
liaison obligatoire. 

      

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 
Information au médecin de 
ville pour informer que le 
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patient sera opéré en 
ambulatoire 

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 
Travail sur la sortie qui doit 
être anticipée au maximum 

      

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 

Impression de coupure 
entre la chir et le suivi post 
op (ex : sortie avec 
prescription de 
rééducation, mais le chir 
ne sait pas ce qui a été 
fait.) 

      

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 
E-learning pour le suivi 
post op 

      

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 

Bien repérer les activités 
post op et si le patient suit 
bien sa rééducation (pour 
éviter les rechutes) 
 
Travail avec les 
prestataires à domicile 

  

Bien spécifier les 
spécialités des 
kinés=> mise à 
jour des infos 
dans le ROR : 
travail avec les 
CPTS sur les 
compétences 
spécifiques 

  

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 

Check liste à compléter par 
le chirurgien et le patient 
afin de savoir s'il est 
capable de rentrer et s’il a 
compris son plan de 
rééducation 

      

C7 Chirurgie 
ambulatoire 

  PRO 

A l'image de ce qui existe 
actuellement dans les 
CPOM, voir la possibilité de 
conventionner avec les 
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partenaires pour la mise à 
jour du ROR 

 
 


