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Présentation des travaux SI PTA 37
13 septembre 2018

- Nouvelle association loi 1901, juillet 2018 : 

- Le conseil d’administration provisoire :

- Les membres fondateurs (ADMR, ASSAD-HAD, Réseau Oncologie 37)

- Des médecins généralistes – représentants CPTS

- Représentant d’usagers (UNRASS/France Parkinson)

- À terme : représentants hospitalisation publique (GHT) et privée  & représentants secteur MS

Travail sur élaboration des procédures et fonctionnalités SI PTA

• Réunions régionales : SNACs, Décrochage

• Réunions départementales : GT PTA/ARS, GT équipes PTA, GT SI PTA/GIP e-Santé …

 mise à plat des process / référentiels missions / outils / fonctionnalités des SI des 4 équipes 

(DCC/Covotem-Paerpa/Mediateam)

Elaboration des procédures PTA et identification des fonctionnalités SI nécessaires à leur mise en œuvre

 élaboration cahiers des charges (téléphonie/informatique et plateforme SI)
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Organisation des missions 1 & 2 : Etats des lieux des réflexions

Retour vers le droit 

commun
Missions PTA

Ressource équipe,  

organisation et outils

Appel / sollicitation

Identification et enregistrement de la demande

Demande information/orientation simple
Orientation vers l’offre 

du territoire
Demande d’appui à la coordination

Coord. simple ou renforcée Gestion de cas

Primo-évaluation Sanitaire, médico-sociale et sociale

Coord. Simple ou renforcée :

Investigations auprès des prof. intervenants

Gestion de cas :

A domicile, en lien avec les prof.  intervenants

Orientation vers 

les ressources du 

territoire pouvant 

assurer la 

coordination / 

identification de 

l’acteur référent Validation de l’orientation ou réorientation vers le bon niveau de coordination

Coordination / concertation avec les professionnels intervenants

Elaboration / validation du plan d’action / préconisations / Suivi

Fin de l’appui PTA : Amélioration, décès, institutionnalisation, déménagement, …

Elaboration, mise 

en œuvre et suivi 

des préconisations 

par les 

professionnels du 

territoire

A définir

(service décrochage, 

coordination/GC, 

pilotage / fonctions 

support)

 Prévoir un 

fonctionnement en 

mode dégradé en 

attendant les outils 

PTA 
(téléphonie/informatique,  

SI, Snacs, …)

Investigations possibles 

pour préciser la 

demande et conforter le 

niveau de coordination

Recueil du 

consentement

Evaluation de la demande
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Procédures / fonctionnalités du SI PTA 37 : PROJET

• Appel / sollicitation :

• Identification du professionnel (identito-vigilance)

• Mode de sollicitation : téléphonique, mail, plateforme SI, …

• Evaluation et enregistrement de la demande / signalement :

• Demande information/orientation et/ou coordination

• Formulaire d’enregistrement (voir GT décrochage), identito-vigilance patient, 
consentement/assentiment, traçabilité,…

• Orientation :

• Vers l’offre du territoire compétente => liens avec partenaires / composantes PTA

• En interne : coordination simple, renforcée, complexe/gestion de cas
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Procédures / fonctionnalités du SI PTA 37 : PROJET

• Evaluation / primo-évaluation :

• Identification des professionnels : authentification, niveau d’accès aux informations en 
fonction des profils,…

• Formulaires /  fiches interventions => traçabilité 

• Validation du niveau de coordination ou réorientation => liens entre les services de 
coordination

• Coordination  / suivi :

• Identification/authentification des professionnels : niveau d’accès aux informations en 
fonction des profils, carnet d’adresse, …

• Elaboration des plans de préconisations (PPS, PSI, DCC,…) : formulaires, niveau de 
participation/intégration des professionnels, …

• Echanges / suivis : tchat, MSSanté, fiches d’intervention PTA, …

• Agenda partagé pour les professionnels (Suivi RDV patient)

• Fin appui PTA :

• Identification des critères de fin d’appui PTA : amélioration/stabilisation (veille non active), 
déménagement, institutionnalisation, décès, …

• Archivage / réactivation des dossiers si nouveau signalement
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La plateforme SI PTA doit permettre : 

 La traçabilité des interventions PTA et des professionnels 

(extractions / suivi indicateurs activité +++)

 Le suivi des modifications / étapes du parcours 

(workflow / alertes aux professionnels PTA + professionnels intervenants …)

L’intégration des outils / formulaires nécessaires (notes de suivis, fiches 
d’intervention, interRai, PPS/PSI/DCC, carnet d’adresse, …) et réflexion sur 

élaboration d’outils / formulaires communs

 Un outil métier pour les professionnels de la PTA 

(accès PTA vs accès professionnels)

 Interopérabilité avec outils SI nationaux et régionaux 

(MSSanté, ROR, tchat, DMP, DP, liens avec outils des partenaires (CD, CARSAT, …), 
portail usagers/professionnels,…)


