Journées nationales eParcours
28 sept. 2021

-

1er oct. 2021

Sandrine Billet - Ouverture
Sous directrice Pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins - DGOS

Samuel Delafuys –
Point d’étape du programme eParcours
Caroline Le Gloan
Chef de bureau Coopérations & Contractualisation
Cheffe de bureau Systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins - DGOS

Table ronde – Fluidifier la coordination
Fatima Boughaf

Directrice du réseau SPHERES et de la PTA de l’Hérault

Dr. Anne Le Gagne
-Dr. David Trevisan

Directrice du DAC Appui Santé Rance - Emeraude

Cynthia Lauber

Médecin du DAC Appui Santé Rance - Emeraude

Directrice Réppop38, déléguée eParcours, Maison des
Réseaux de Santé de l’Isère

Jean-Luc Pefferkorn Directeur DAC de la Vienne

Conférence TEAMS
Conférence TEAMS

Sandrine Billet – message d’ouverture

11/10/2021

Mise en œuvre des DAC
Actualités et état d’avancement

11/10/2021

Direction générale de l’offre de soins

4

Textes réglementaires
L'article 23 de la loi OTSS a été complété par la rédaction de quatre textes
d’application :
➢ Une ordonnance et un décret en Conseil d’Etat de mise en cohérence des textes réglementaires, dont les
publications sont en cours ;
➢ Un décret simple permettant la mise en œuvre de l’unification (décret relatif aux dispositifs d’appui à la coordination
et aux dispositifs spécifiques régionaux), en date du 18 mars 2021 ;
➢ Un décret simple permettant la mise en cohérence des textes réglementaires qui sera publié à la suite de
l’ordonnance et du décret en Conseil d’Etat (décret de mise en cohérence des dispositions relatives aux dispositifs
d’appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux)

❑Points clefs du décret du 18 mars 2021:
Les dispositifs d’appui à la coordination :
➢ Ont des activités d’intérêt général ;
➢ Sont des dispositifs polyvalents dont les missions sont assurées en concertation avec le médecin traitant ;
➢ Participent à la coordination territoriale des acteurs par l’analyse des besoins et la structuration des parcours de
santé complexes.
➢ Ils s’appuient sur un système d’information unique (E-parcours), doivent contractualiser avec les ARS et le cas
échéant avec les conseils départementaux.
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Panorama des DAC

11/10/2021

Objectifs de l’enquête
Enquête réalisée par l’équipe projet nationale
➢ Objectifs:
▪ Suivre le processus d’unification des DAC au niveau national
▪ Suivre la couverture progressive de l’ensemble du territoire par les
DAC
▪ Disposer d’informations de caractérisation des DAC
▪ Disposer d’informations
thématiques
11/10/2021

sur

la

transformation

des

réseaux

Calendrier
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▪ Enquête réalisée par l’équipe projet nationale:
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6 juillet 2021

6 septembre 2021

• Lancement
enquête

• Traitement de
l’enquête

Fin septembre
2021
• Consolidation
des résultats et
communication
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Méthodologie
• Enquête construite avec le concours des référents DAC en ARS: 15 ARS répondantes à ce jour.

• Une approche par territoire d’intervention des DAC est retenue afin d’identifier les « zones
blanches » (territoires sans offre et/ou sans dynamique de convergence)
• Afin de suivre la couverture du territoire et caractériser le degré d’unification des dispositifs, 5
stades sont retenus :
o Stade 0 : rien ; pas d’offre et/ou pas de dynamique (« zone blanche »)
o Stade 1 : dynamique en cours/coexistence de dispositifs (projet en construction)
o Stade 2 : convergence (relations formalisées)
o Stade 3 : engagement dans l’unification
o Stade 4 : unification achevée
• Les 5 stades structurent le panorama :
o Les dispositifs aux stades 2, 3 et 4 sont considérés comme des DAC constitués
• Certains DAC au stade 4 d’unification peuvent encore intégrer d’autres dispositifs concernés
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Stades d’unification

Stades d’unification
7%

31%

16%
13%

34%

Stade 0 - Rien, pas d'offre et/ou pas de dynamique
Stade 1 - Dynamique en cours/coexistence de
dispositifs
Stade 2 - Convergence (relations formalisées)
Stade 3 - Engagement dans l'unification
Stade 4 - Unification achevée
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• Une dynamique qui se poursuit par
rapport à 2020, avec un plus grand
nombre de DAC en stade 2,3,4:
• A date, 120 dispositifs déclarés par
les ARS ( +2 par rapport à 2020):
- 100 DAC constitués ou en projets (61
DAC constitués ou projets de DAC
formalisés en 2020)
- 20 projets de DAC en construction en
2021 (57 projets de DAC en
construction en 2020)
• ... mais un maillage national qui n’est
pas encore réalisé :
- 9 territoires sans projet de DAC en
construction (stade 0) (19 en 2020)
• La grande variété de situations
régionales demeure

Stades d’unification

Entités juridiques

Entités juridiques constituées: N=83
Uniquement les 2 derniers stades d’unification :
-

RÉ PA RT I T I O N DES E NT I T É ES JURI DI Q UES

Stade 3 : Engagement dans l’unification
Stade 4 : Unification achevée

37%

Oui

63%

Non

90%

8%

2%
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ASSOCIAT ION

GCS / G CS M S

AUT RE (S ISA )

Stades d’unification

Territoires des DAC (stades 1 à 4)

• Des logiques régionales de
définition des territoires
d’intervention des DAC

60%
50%

40%

• Des dynamiques de construction
territoriales identiques à 2020 avec :
• Des DAC infra-départementaux à
45%
• Des DAC départementaux à 51%.

30%
20%
10%
0%

2021
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2020

Stades d’unification

Gouvernance installée et équilibrée

Gouvernance installée: N=46
Uniquement les 2 derniers stades d’unification :
- Stade 3 : Engagement dans l’unification
- Stade 4 : Unification achevée

45%

55%

Gouvernance équilibrée: N=46 (DAC ayant une gouvernance): Une
gouvernance est considérée comme équilibrée lorsque les secteurs
sanitaire, médico-social, social, les usagers, le conseil
départemental et les CPTS (lorsqu’elles existent et si leur projet de
santé est validé par l’ARS) y sont représentés.
- Comme en 2020, 50% des DAC ayant une gouvernance ont une
gouvernance équilibrée.
- Point de vigilance: Le secteur sanitaire est moins représenté au
sein de la gouvernance qu’en 2020.

Oui
Non

Usagers

CPTS
Secteur social
Secteur médico-social
Secteur sanitaire
0%
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Représenté

20%

40%

60%

Non représenté

80%
NR

100%

Stades d’unification

Travaux complémentaires – septembre/octobre 2021

➢Septembre-octobre 2021:
✓Sollicitation des ARS qui n’ont pas répondu à l’enquête,
✓Echanges bilatéraux avec les ARS pour analyser certaines données,
✓Regard croisé avec la FACS qui a également menée une enquête auprès des
DAC,
✓Consolidation et diffusion de l’enquête.
➢Octobre 2021:
✓Elaboration d’une cartographie des DAC et des périmètres d’intervention,
✓Communication aux acteurs.
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Travaux 2020-2021
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Feuille de route 2021-2022
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Stades d’unification

Travaux 2021-2022

Thématiques

Livrables

Groupe de travail Modèle de financement

Guide de
financement

Cartographie des DAC

Carte intéractive

Monographies
Groupe de travail CPOM

Fiches techniques :
bonnes pratiques

Groupe de travail grilles d'évaluations

Observatoire des ruptures de parcours

Module Parcours de santé/PACTE soins primaires

Guide de bonnes
pratiques et
d'organisation
DAC/ARS/MIN

Pilotage

Échéances

DGOS/DSS/ARS
BFC/ANAP (appui)

janv-22

DGOS

oct-21

ANAP

déc-21

ANAP

févr-22

A définir

mars-22

DGOS/CNSA/ARS

avr-22

EHESP/ARS

Cycle de formation prise de fonction coordonnateurs
territoriaux et directeurs DAC

EHESP/FACS/DGOS

11/10/2021
Cycle
de formation intelligence collective

EHESP/Formateurs
relais

2021-2022

Mise en œuvre du programme
E-parcours
Bilan intermédiaire

11/10/2021
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Le programme e-parcours : déployer collectivement des outils numériques au
bénéfice de la coordination des parcours
• Des services numériques de coordination destinés aux organisations
territoriales de santé :
• Les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC)
• Les CPTS et collectifs de soins de type « article 51 »

• Des objectifs de décloisonnement des prises en charge entre les
professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire, médico-social et social
alignés avec Ma Santé 2022 et les enjeux stratégiques du numérique en santé :
• Intégration étroite avec les services numériques socles (DMP, MSS, INS…) et l’arrivée de
Mon Espace Santé
• En articulation étroite avec l’ouverture des SIH vers la ville et le médicosocial (HOP’EN,
Plan ESMS numérique) et les services présents en région (télémédecine…).

• Un copilotage DGOS – CNAM pour réussir la transformation numérique du
parcours de santé et accompagner l’ensemble des acteurs
• 150 M€ consacrés au déploiement des services numériques de coordination
entre 2018 – 2023
11/10/2021
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Le programme e-parcours : un double enjeu métier et numérique
Pilotage national DGOS-CNAM

Accompagner l’outillage de la coordination
territoriale des parcours
Une instruction nationale (projets
remontés par les ARS)

Suivi des usages

Equiper les régions de manière harmonisée en lien
avec le cadre d’urbanisation national sur le
numérique en santé.
Une démarche d’accord-cadre national et marchés
régionaux
Mise en œuvre de l’architecture cible du système de
santé (doctrine technique du numérique en santé)

Mise en œuvre des projets régionaux e-parcours

Un pilotage par l’ARS et le réseau assurance maladie,
ainsi que les partenaires régionaux
11/10/2021
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Un bouquet de services numériques homogènes dans toutes les régions au bénéfice
des professionnels et en conformité avec la stratégie nationale du numérique en santé

➢ Dossier de coordination, articulé avec le DMP
➢ Equipe de prise en charge / cercle de soins
➢ Réseau social professionnel complémentaire aux messageries
sécurisées de santé
➢ Outils de repérage et évaluation du patient (grille d’analyse,
questionnaires)
➢ PPS / PPCS
➢ Cahier de liaison, gestion d’alertes
➢ Agenda patient, à synchroniser avec l’agenda de l’ENS
➢ Référentiels métiers, protocoles et pratiques pro
En complément, inclus dans le marché cadre : orientation sortie ES-ESMS /
programmation, gestion de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP),
pilotage et gestion des ressources du dispositif et exploitation des données
(« big data ») et fédération des agendas PS
Des accès usager et pro et des contenus à synchroniser
respectivement avec l’espace numérique de santé et le
bouquet de services pro
11/10/2021

Des services numériques polyvalents au cœur de la coordination
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Bilan intermédiaire : des déploiements bien engagés sur les territoires
Etat des lieux au 30/09/2021

Un accord-cadre national signé le
09/10/2019 par le Resah avec 4
éditeurs :

Légende

Déploiement finalisé,
amélioration continue
Utilisation des outils
engagée sur le champ
coordination complexe

• GFI – Medialis
• Sword
• Maincare -Atos

Outils de coordination
en cours de
construction
(raccordement socle
technique, 1ers usages)

• CapGemini- OrionHealth- Ki-Lab
Une couverture désormais
complète du territoire avec 10
marchés signés depuis la mise à
disposition de l’accord-cadre et une
mobilisation très forte des ARS,
GRADeS et professionnels pour
mener ces procédures et retenir leur
titulaire.
Des déploiements en cours dans la
majorité des régions.
11/10/2021

Initialisation du projet
régional sur les SNAC
(marché en cours,
titulaire retenu)

Carte : réalisation DGOS, données : DGOS

Marché publié mimars 2021
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Bilan intermédiaire : une forte mobilisation des régions pour outiller les
professionnels
Une instruction initiale de 2018 revue en 2019
pour tenir compte des orientations stratégiques
de Ma santé 2022 autour des CPTS et des
collectifs de soins
Un soutien massif à l’accompagnement des
projets
• 259 projets territoriaux financés

117 DAC
11 projets
d’expérimentation
« Articles 51 »
129 projets de CPTS

• Une population couverte de 64,9 millions
d’habitants
• Un financement en amorçage d’environ 85
millions d’euros (et un montant total engagé
de 142,25 millions d’euros).

• 14,4 millions d’euros déjà versés pour
l’atteinte des 1ères cibles d’usage (BFC, IDF,
PDL, Bretagne).
Enjeu 2021/2022 : l’appropriation par les
professionnels et la progression de l’atteinte des
cibles d’usage
11/10/2021
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Bilan intermédiaire : des usages déjà importants

Nombre de dossiers cumulés ouvert depuis le T3 2020 et nombre d'utilisateurs
uniques s'étant connectés par trimestre
900 000

50 000

800 000
700 000

45 000

46 161

40 000

41 400

40 726

600 000

34 478

35 000
30 000

500 000

25 000
400 000

20 000

300 000

15 000

200 000

10 000

100 000
0

5 000
524 836

612 285

T3 2020
T4 2020
Nbre dossiers de coordination (cumul), ouverts ou fermés

762 957

732 003

T1 2021

T2 2021

0

Nbre d'utilisateurs uniques (PS, professionnels de coordination…) ayant accédé aux outils dans le dernier trimestre

11/10/2021
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Bilan intermédiaire : un accompagnement collectif au niveau national

Appui aux usages
Guide des indicateurs
Animation de groupes d’entraide et
partage sur les stratégies de
déploiement et développement des
usages pour les ARS/GRADeS
Partage d’information /
consentement et habilitation :
séminaires ARS / GRADeS et
documents destinés aux
professionnels sur les bonnes
pratiques
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Intégration e-santé

Suivi et perspectives

Intégration des DAC au sein du
FINESS, enrôlement des
coordonnateur de parcours au sein
du RPPS+ et ouverture des accès au
DMP pour début 2022

Implémentation des indicateurs
d’activité DAC et suivi national

Constitution d’une « bibliothèque »
commune des spécifications /
connecteurs / développements
spécifiques pour mutualisation
entre régions

Accompagnement à la stratégie
nationale autour de nouveaux usages
: centres coordonnateurs VigilanS,
Plateformes de coordination TND,
l’expérimentation nationale « Article
51 Icope »

Modèle économique e-parcours
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Table – ronde

Occitanie

PTA de l’Hérault
Réseau SPHERES
Fatima Boughaf
11/10/2021
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animation.territoriale@esante-occitanie.fr

Table - ronde
Territoire Rance – Emeraude
Sécuriser les sorties
d’hospitalisation

11/10/2021
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Table – ronde
Auvergne – Rhône-Alpes
Cynthia LAUBER
• Directrice Réppop38 MRSI
• Déléguée Eparcours
Marion BRESSON
• Cheffe de projets GCS Sara
11/10/2021
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Table – ronde Nouvelle – Aquitaine

Apports du numérique pour la
coordination et l’accompagnement
post COVID
Jean-Luc Pefferkorn – Directeur DAC de la Vienne
11/10/2021
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LE CONTEXTE RÉGIONAL

Depuis 2016, une démarche de simplification de
l’offre existante en termes de coordination avec
la mise en place de 12 DAC polyvalents
 Structurés à l’échelle départementale par la
convergence des dispositifs de coordination
existants,
 Utilisant l’outil de parcours numérique PaacoGlobule et disposant d’un numéro de téléphone
unique régional,

Une implication importante des DAC dans la gestion de la
crise COVID en lien avec les acteurs de leurs territoires
 positionnement des DAC comme cellules de coordination
post COVID, pour informer, orienter et appuyer à la
coordination des situations complexes, selon les
recommandations de la DGOS
 Mise en œuvre d’un parcours standardisé à l’échelle
régionale avec une adaptation de l’outil de coordination
numérique pour faciliter la coordination

LE PARCOURS POST-COVID REGIONAL STANDARDISE
Une approche et un travail menant de façon synchronisée la structuration du parcours et
l’adaptation de l’outil de coordination numérique
Médecin du
travail

Médecin traitant

Patient

CELLULE DE
COORDINATION
POST-COVID
Selon la demande et la situation du patient

Information et orientation du
patient vers les professionnels
adaptés

Appui à la coordination et
suivi de son parcours
Mise en œuvre un parcours
spécifique et personnalisé.

Annuaire des
ressources
psychologique

respiratoire

locomoteur

Vigilance particulière sur les
retentissements du Covid
Suivi et ajustement des interventions

En plus de toutes les fonctionnalités habituelles,
intégration:
• d’un questionnaire médical d’inclusion
• d’un questionnaire patient
• de 3 échelles et scores pour évaluer et
objectiver l’état clinique et psychologique du
patient
• D’une identification du parcours spécifique
• d’une possibilité d’extraction d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs

PARCOURS DU PATIENT PRSENTANT DES SYMPTOMES PROLONGES COVID
QUI

fait

QUOI,

(Personnes responsables)

COMMENT

(Enchainement des actions)

Dans
•
•
•

Récupérer le questionnaire médical d’inclusion
Réaliser le questionnaire patient et si besoin les échelles de Nijmegen, HAD et/ou PCL5
Définir avec le médecin traitant les modalités de prise en charge

•

Une plainte
mono organe

Besoin d’une PEC
spécialisée
hospitalière

Orientation par le MT
vers le spécialiste ciblé
(dont psychiatrie)
hospitalier ou libéral

Suivi Vigilance à
minima tous les
15 jours

Suivi autant que de
besoin. Retour au
médecin traitant

Une plainte
globale

OUI
Sur validation et en
lien avec le MT

Mobilisation expertise
(kiné, SSR, psychologue…)

QUAND?

:

Identification du parcours spécifique dès la demande
Un questionnaire médical d’inclusion
Un questionnaire patient réalisé systématiquement par le
coordonnateur du DAC
3 échelles à réaliser lors de l’inclusion d’un patient et à transmettre au
médecin traitant et aux spécialistes

NON

Besoin suivi
et/ou évaluation
complémentaire

Orientation par MT
vers interniste ou
infectiologue du CHU
avec appui du
coordonnateur

et

(Support pour la réalisation)

Demande de suivi personne avec symptômes prolongés COVID

OUI

V1 – Juillet 2021

Mise en place
d’aide à domicile

Suivi autant que de besoin
Retour au médecin traitant

NON
Clore le dossier de
demande Paaco.
Rester à disposition
du patient et ou du
médecin traitant.

En plus du suivi, le coordonnateur assure une vigilance téléphonique a
minima tous les 15 jours pendant 3 mois afin de sécuriser le parcours et
réassurer le patient.
Si aucune amélioration à 3 mois, envisager avec le MT une réévaluation
globale de la situation voire un recours spécialisé.

Points d’attention
L’entrée dans ce parcours relève d’une orientation médicale par le MT qui doit
impérativement remplir le questionnaire médicale d’inclusion.

Suivi Vigilance à minima
tous les 15 jours

Ce point essentiel permet de sécuriser la mobilisation des spécialistes dans ce le
cadre de symptômes prolongés COVID et qu’en aucun cas, cette mobilisation ne
serve à un recours détourné pour d’autres problématiques de santé chroniques
qui n’auraient pas été prise en charge avant la COVID du patient.
la prise de RDV doit se faire par le DAC auprès des spécialistes, avec
obligatoirement un courrier du médecin traitant et les différents échelles ou
scores réalisés par les professionnels libéraux et/ou le coordonnateur du DAC.

QUELLE UTILISATION DE PAACO-GLOBULE ?
Le coordonnateur a, au préalable, vérifié qu’il n’existe pas de dossier Paaco-Globule pour la personne
Journal
• Le motif (Parcours symptômes prolongés COVID) est précisé
dans une bulle par le coordonnateur, dès lors que le dossier de
coordination est créé.
• L’évolution de la situation est notée au moins tous les 15 jours
(lors des vigilances).
• Les questionnaires et scores effectués sont intégrés sous forme
de document (générant bulle automatique)

Agenda
- Tous les RDV avec un spécialiste sont notés dans l’agenda et partagés avec tous les
membres du cercle de soins.
- La vigilance (/15jours) fait l’objet de planification de rappel dans l’agenda.

Formulaire de demande
▪ Le parcours spécifique est identifié
▪ Le questionnaire médical est intégré dès le dossier
de demande et il suit dans le dossier de coordination.
▪Le questionnaire patient est intégré dans le dossier
de demande et suit dans le dossier de coordination.

Fiches
Le questionnaire patient comme les échelles et scores sont des fiches qu’on
retrouve dans la documenthèque. Une fois validée, on les retrouve en PDF dans
les documents et ils peuvent être partagés en appliquant les règles de partage.
Le questionnaire médical d’inclusion est un document PDF qu’on scanne pour le
garder dans la documenthèque

Dossier Patient
- Identité à vérifier.
- Parcours à identifier
- Les questionnaires médicaux et patients y figurent en version PDF
- Les échelles réalisées et le score également
- Onglets intervenants et entourage à renseigner.
Partager le dossier avec les intervenants en précisant le motif du
partage et en respectant les règles de partage.

SUR LE QUESTIONNAIRE PATIENT
Retentissement respiratoire ou locomoteur: pour la partie 2 "votre état respiratoire"
Si OUI à la question => Echelle de NIJMEGEN: un score > à 23 nécessitera une PEC kiné spécifique (selon
protocole proposé) en lien avec le MT
Retentissement psychologique : pour la partie 3 "votre état psychique"
Si OUI à l'une des 4 premières questions => utilisation de l’échelle HAD: un score > 11 nécessitera un retour
au MT pour proposer une PEC adaptée (psychologue et/ou traitement),
Si OUI à la question 5 => utilisation de la grille PCL5, un score > 30 nécessitera un retour au MT pour
envisager un avis spécialisé.

LES CONSTATS APRES QUELQUES SEMAINES
❖Un positionnement des professionnels du DAC adapté à une population accompagnée
différente.
❖Un parcours qui reconnaît 2 services spécifiques rendus par les professionnels des DAC
à la population et aux professionnels

=> la mobilisation d’une expertise spécifique
=> la vigilance
❖Une confiance réciproque et une reconnaissance des professionnels du 1er et 2nd
recours dans l’aide apportée : véritable valeur ajoutée soulignée par des médecins
généralistes et spécialistes hospitaliers.
❖Une adhésion à l’utilisation de l’outil de coordination numérique dans une dynamique
d‘embarquement des professionnels sur un parcours ciblé.

Fil de discussion sur eParcours
https://ressources.anap.fr/numerique/

https://ressources.anap.fr/numerique/commu
naute-de-pratiques/discussion/852

