Bienvenue à cette Webconférence « Atelier digital »
Présentation de la future production :

« Parcours, coordination et outils numériques :
Notions de base illustrées par quelques cas d’usages »
24 Novembre 2020

Quelques règles de fonctionnement

Je coupe mon micro quand je n’interviens pas (mettre en « muet »)

Je lève la main pour demander la parole

Durant les
présentations

J’utilise le chat pour rebondir et commenter au besoin
Quand j’interviens, je privilégie la participation vidéo si c’est possible pour moi

Je désactive ma vidéo si je vois que le son et les images ralentissent

Contenu de la publication (1/2)

1. Mieux coordonner le parcours des usagers : un enjeu du
développement du numérique en Santé.

2. Définir les concepts liés aux notions de parcours des usagers et de
coordination des professionnels.
– Coopération et Coordination
– Parcours
– Les Dispositifs d’Appui à la Coordination
– Plan Personnalisé de Coordination en Santé (PPCS).
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Contenu de la publication (2/2)
3. Réaliser un focus sur la feuille de route MaSanté 2022 –
La plateforme nationale des services numériques en Santé à
destination des professionnels de Santé et des usagers

4. Définir des cas d’usages
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Dans ce contexte, les services numériques permettent…
…le développement des initiatives de coopération et de coordination entre les acteurs :
• De partager les informations entre les différents acteurs du parcours
• D’éviter les ruptures de prise en charge et favoriser une compréhension exhaustive de la
situation du patient/usager, son mode et son lieu de vie et connaître son entourage
• De déployer l’expertise nécessaire et mobiliser les compétences et les dispositifs
complémentaires adéquats en réponse à la situation
• De pouvoir hiérarchiser les actions de prise en charge adaptées à la situation de l’usager
– et avec son accord - en tenant compte des moyens et des ressources existants sur le
territoire
• De développer des usages innovants en matière de prise en charge dans le domaine de la
gestion du risque et de la prévention (par exemple)

…et améliorer l’efficience de l’organisation du système de santé
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Parcours, coopération et coordination, autant de concepts
qui en appellent d‘autres …
COORDINATION

COOPERATION

Existence d’un Plan Personnalisé de Coordination en
Santé (PPCS)
Pratique pluriprofessionnelles et/ou interdisciplinaires
Existence d’un Dispositif d’Appui à la Coordination
(DAC)
Services socles nationaux et services e-Parcours

Services socles nationaux ou conformes à la doctrine
technique nationale.

Le concept de coordination est très souvent lié, à
l’usage, à la notion de parcours que l’on décline
couramment en :
•

Parcours de Soins : Articulation des soins de
premiers recours et des soins de second recours
(ambulatoire, hôpital).

•

Parcours de Santé : Mobilisation de moyens qui
relèvent du champ de la prévention, du sanitaire et
du médico-social pour répondre aux besoins d’un
usager.

•

Parcours de vie : « le cheminement individuel de
chaque personne dans les différentes dimensions
de sa vie : personnelle et relationnelle,
professionnelle
et
sociale,
familiale
et
citoyenne. … » (CNSA, Rapport d’activité 2012)

Equipe de prise en charge avec gestionnaire des
droits d’accès
Davantage portée sur le partage d’information entre
les membres de l’équipe de prise en charge.
L’information partagée est liée à un rôle dans
l’équipe de prise en charge et elle dépend d’un
épisode de prise en charge (ou d’accompagnement).

Davantage portée sur l’échange d’information entre
professionnels identifiés dès la notification de
l’échange.

Une organisation du partage plus « protocolisée »

Une organisation des échanges à caractère plus
spontanée autour du cas

Accord / consentement du patient pour le partage
d’information

Le professionnel dans le cadre de la coopération
peut décider dans le cadre de sa prise en charge
d’assumer la responsabilité d’échanger avec un tiers
sur le cas.

Exemples de structures d’aide à la coordination:
DAC, MAIA, CLIC

Exemples : Dispositifs issus de l’article 51 de la
LFSS2018, usages de télémédecine, MSP, CPTS…

CPTS
Dans une certaine mesure, la prise en charge du
Cancer (DCC).
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Une publication à vocation pédagogique et illustrative du
potentiel des services numériques dans le contexte des
parcours et des pratiques de coopération
•

Cette publication s’adresse aux professionnels de
santé, ainsi qu’aux directeurs des établissements de
santé et structures médico-sociales et à leurs
directeurs des systèmes d’information.

•

Elle vise à les éclairer sur les opportunités des outils
et services numériques pour accompagner les
usages de coopération et de coordination entre
professionnels et les partages d’information dans le
parcours des usagers, notamment dans le cadre du
plan MaSanté2022.

•

Elle rappelle les enjeux et les concepts associés à ces
notions.

•

Elle présente une mise en perspective des services
numériques aux travers de plusieurs cas d’usage.
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4 cas d’usage illustrant…
Une équipe de prise en charge
interdisciplinaire et pluri-professionnelle

Monique, 75 ans, vit dans son appartement avec sa fille Catherine, 43 ans, qui est en situation de
handicap physique et mental. Elle a été admise en ESAT.
Monique est diabétique. Elle fait l’objet d’un suivi régulier par son Médecin Traitant, Dr François.
Monique a observé l’apparition d’une plaie au niveau de sa voûte plantaire qui ne cicatrise pas.
1.

Le Dr François fait appel à une association de professionnels de Santé spécialisés dans la gestion
à domicile des plaies chroniques. Il l’a identifié via l’annuaire de l’offre de Santé sur son territoire.
Il prend contact avec le réseau.

2.

Sylvie, Infirmière en Pratique Avancée (IPA) spécialisée dans la gestion des plaies chroniques, est
alors mobilisée au domicile de Monique. Elle réalise un suivi continu de l’évaluation de la plaie.
Elle utilise une application mobile, connectée avec la plateforme régionale, pour suivre la
progression de la plaie : prise de mesure, évolution de la colorimétrie etc…

3.

Elle s’appuie sur un réseau de référents infirmiers experts pour l’utilisation des pansements et
l’application du bon protocole. L’ensemble est validé/ discuté avec le MT et un chirurgien expert
du centre hospitalier spécialisé dans le domaine.
Le réseau de professionnel échange via les services numériques nationaux « Réseau social des
professionnels » intégrés dans l’application mobile.

1.

L’évolution de la plaie n’est pas rassurante, Monique doit être hospitalisée pour réaliser des
examens complémentaires. Monique refuse car elle ne peut pas laisser sa fille handicapée
Catherine toute seule.

2.

Le Dr François contacte le DAC afin de tenter de trouver une solution pour une prise en charge et
un accompagnement adapté à la situation de Catherine.

3.

Le lendemain, Coralie, gestionnaire de cas, contacte le Dr François. Ils prennent rendez-vous le
même jour à 17h. Ensemble, ils complètent le dossier de Catherine et commencent à organiser la
prise en charge.

…Sous forme de
description littéraire
un contexte
patient/usager
particulier

Sous forme de
synoptique,
l’interaction avec les
services numériques
et en particulier ceux
proposés par l’Etat
plateforme.
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Vos questions !

Rejoignez-nous !

N’hésitez pas à consulter l’annuaire du réseau numérique en santé :
http://ressources.anap.fr/numerique/annuaire-reseau/?regions=[1002,1003,1004,1005,1006,1000,1007,1008,1013,1009,1012,1014,1001,1011,1015,1016,1010]

Merci pour votre participation

