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Avant-propos 

 

Notre système de santé fait face à des défis majeurs : vieillissement de la population, 

développement des maladies chroniques, risques de ruptures dans l’accès aux soins et poids 

des contraintes économiques. Pour relever ces défis, nous nous appuierons sur le formidable 

développement du progrès médical et sur les initiatives des acteurs professionnels et 

institutionnels. Il est essentiel de soutenir ces derniers dans la voie de l’innovation. 

Le projet régional de santé 2018-2027 de la région Grand Est définit nos priorités de la 

politique régionale de santé à mener dans les 5 et 10 ans à venir. Il intégrera les orientations 

de la Stratégie Nationale de Santé (SNS) pour laquelle  la concertation vient d’être lancée par 

la Ministre de la santé, et s’appuiera sur deux programmes majeurs d’application : le plan 

ministériel d’accès aux soins qui sera rendu public courant octobre 2017 et le futur plan 

quinquennal qui prendra la suite du plan triennal début 2018.  

Les travaux du PRS 2018-2027 de la région Grand Est ont démarré dès 2016 et ont associé plus 

de 600 experts de la région que je souhaite chaleureusement remercier pour la qualité de 

leurs contributions.  

Ces travaux permettent, dès à présent, de mettre à la disposition de nos partenaires un avant-

projet de Projet régional de santé - Cadre d’orientation stratégique et Schéma régional de 

santé (SRS)- en vue de la phase de concertation que nous souhaitons engager jusqu’au mois 

de décembre. Cette phase de concertation se veut la plus large possible et a vocation à 

recueillir vos contributions complémentaires et vos observations avant même la phase de 

consultation réglementaire qui s’ouvrira dès janvier 2018,  de façon à ce que le nouveau PRS 

de la région Grand Est puisse être arrêté au plus tard début mai 2018. 

Cette co-construction du PRS avec nos partenaires et avec les instances de démocratie en 

santé est essentielle pour porter collectivement les projets du PRS visant à améliorer la santé 

de nos concitoyens et à impulser la transformation du système de santé, dans le cadre d’un 

partenariat renforcé et élargi à l’ensemble des acteurs des politiques publiques. 

Je souhaite que cette phase de concertation soit fructueuse, nous permette de mettre en 

exergue les pratiques innovantes et initiatives locales et nous prépare à la mise en œuvre 

opérationnelle au plus proche des besoins des territoires de la région Grand Est. 

 

Christophe Lannelongue 

Directeur général de l’ARS Grand Est
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Les modalités d’élaboration du PRS Grand EstLes modalités d’élaboration du PRS Grand EstLes modalités d’élaboration du PRS Grand EstLes modalités d’élaboration du PRS Grand Est    : : : : 

un avantun avantun avantun avant----projet à enrichirprojet à enrichirprojet à enrichirprojet à enrichir    

� Le projet régional de santé, un outil stratégique pour 
améliorer l’état de santé de nos concitoyens 

Le projet régional de santé (PRS) constitue l’outil stratégique de la politique régionale de santé des agences 
régionales de santé (ARS). Il définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois 
de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’ARS dans ses domaines de compétences ainsi 
que les mesures tendant à les atteindre (art. L1434-1 du code de la santé publique). 

▶ Une politique de santé transversale orientée vers la prévention et l’approche parcours de santé 

Remodelé par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, le PRS 2018-2027 est 
porteur d’une dimension prospective à 10 ans et intègre une forte dimension transversale qui prend tout son 
sens dans des objectifs portant notamment sur l’organisation des parcours de santé, le renforcement de la 
pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l’efficience des prises en charge et des 
accompagnements, la prise en compte des effets des déterminants de santé et le respect et la promotion des 
droits des usagers.  

▶ Un cadre d’orientation stratégique à 10 ans décliné dans un volet opérationnel à 5 ans 

Arrêté par le Directeur général de l’ARS, le PRS 2018-2027 est composé : 

� D’un cadre d’orientation stratégique à 10 ans (COS) :  

Il s’inscrit dans une dimension prospective et vise, autant que possible, à prendre en compte les évolutions / 
innovations technologiques, thérapeutiques, organisationnelles majeures de nature à modifier profondément le 
paysage régional de la santé dans les 10 ans à venir et à générer des évolutions en matière de pratiques 
professionnelles, de comportements des patients, d’organisation et de modalités de leur prise en charge. 

� D’un seul et unique schéma régional de santé à 5 ans (SRS) : 

À vocation transversale, il couvre les secteurs sanitaire, médico-social, de la médecine de proximité, de la 
prévention et de la promotion de la santé. Il induit, de fait, une approche par parcours de santé populationnel 
(parcours des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants-adolescents, …) ou par pathologie 
(parcours cancer, santé mentale…). 

Il intègre les éléments opposables de planification de l’offre, en particulier les implantations des activités de 
soins, des équipements matériels lourds soumis à autorisation et les implantations relatives aux laboratoires de 
biologie médicale. Il identifie les restructurations à mener et s’articule avec les autres dispositifs de planification 
et de cadrage. 

� D’un programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 
(PRAPS) à 5 ans. 

 

Sur la durée du PRS 2018-2027, deux schémas régionaux de santé seront mis en œuvre. 
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� Un PRS co-construit en partenariat avec tous les acteurs 
de santé de la région 

L’ARS Grand Est a pour ambition de concevoir un PRS 2018-2027 simplifié et accessible contenant un nombre 
limité d’objectifs, qu’ils soient stratégiques ou opérationnels, contextualisés et adaptés à la situation des 
territoires de la région Grand Est. 

L’élaboration du PRS s’inscrit dans une logique de construction en commun avec les partenaires de l’Agence qui 
permet de faciliter l’appropriation de ce nouvel outil et donne l’occasion de revisiter les partenariats en les 
adaptant au nouveau périmètre de la région. 

▶ Un avant-projet de PRS co-construit avec les partenaires et les acteurs de santé  

À chaque étape du l’élaboration du projet régional de santé, 
l’Agence a mis en œuvre une démarche large de 
concertation, visant au-delà du dispositif législatif et 
réglementaire prévu par les textes, à associer l’ensemble des 
partenaires et acteurs de santé. Celle-ci s’est traduite par des 
travaux en commun, des échanges, ainsi que des 
consultations officielles. Au total près de 800 personnes et 
professionnels ont été associés à la construction des 
composantes du PRS. 

La conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 
Grand Est (CRSA)  ainsi que les conférences des cinq 
territoires de santé (CTS) sont étroitement associées aux 
travaux de réflexion. 

Débuté en septembre 2016, les travaux du PRS ont été 
finalisés en septembre 2017 pour aboutir à un avant-projet 
de SRS et de PRAPS. 

 

▶ Un avant-projet de PRS à enrichir 

▶ L’avant-projet de PRS Grand Est est soumis à une 

concertation élargie auprès des partenaires externes 

de la région Grand Est, particulièrement les 

instances de démocratie sanitaire et les conseils 

territoriaux de santé. Il s’agit de poursuivre de mi-

octobre à mi-décembre  2017 les échanges pour 

enrichir cet avant-projet. 

▶ Le PRS 2018-2027 sera alors soumis à la consultation 

réglementaire de janvier à avril 2018. 

 

▶ Après une phase de préparation associant les 

partenaires afin d’affiner les plans d’actions par 

territoire, la mise en œuvre du PRS démarrera dès 

juin 2018 et fera l’objet d’un bilan régulier. 
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Intégrer la prévention et la promotion de la santé dans 

les parcours 

La prévention reste le maillon faible de notre système de santé. Ce dernier, trop centré sur le versant curatif, 
peine à réduire l’incidence et la prévalence de maladies qui pourraient être prévenues comme le cancer du 
poumon, les maladies cardio-vasculaires, l’obésité et le diabète, le SIDA, la maladie de Lyme… 

Dans le cadre des travaux du schéma régional de santé 2018-2022, de nombreux axes ont été définis pour 
améliorer la situation dans la région Grand Est, en termes de prévention, promotion de la santé, dépistage 
populationnel, éducation pour la santé, éducation thérapeutique (ne sont pas abordés ici les questions de 
dépistage individuel et de diagnostic précoce : voir chapitre sur les parcours de soins). 

Face aux maladies chroniques, en particulier, les politiques de prévention doivent être placées au premier rang. 
Les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires sont respectivement 
responsables de 28%, 25%, 8% et 7% des décès observés en région. Ces maladies sont en grande partie évitables 
en agissant sur les principaux facteurs de risque. Des politiques publiques volontaristes et coordonnées en 
matière d’alimentation, d’activité physique, de consommation de tabac et d’alcool, de santé au travail et de 
santé environnement doivent chercher à améliorer non seulement les déterminants comportementaux des 
individus mais agir également sur les déterminants environnementaux pour retarder voire empêcher l’apparition 
des pathologies concernées. 

Il découle des réflexions menées les objectifs opérationnels suivants. 

 Diminuer d’au moins 20% la prévalence de fumeurs quotidiens de 15 à Objectif 1   

75 ans en région Grand Est, notamment chez les femmes 

Le tabagisme est reconnu comme un facteur clé dans l’apparition et le développement de nombreux cancers. Or, 
la région Grand Est présente le taux de fumeurs le plus élevé : 31,3% versus 28,1% France entière. La 
surmortalité liée au tabac en population générale touche en priorité le territoire lorrain. 

Le Grand Est se démarque de la moyenne nationale par une surconsommation féminine de tabac : leur usage 
quotidien (29% vs 23,8% en France métropolitaine) et intensif de tabac (22% vs 14,6% en France métropolitaine) 
sont significativement plus élevés que la moyenne nationale, alors que la consommation des hommes de la 
région ne se distingue pas de celle de leurs homologues masculins du reste du territoire (données Baromètres 
Santé de 2014). 

Les actions mises en œuvre doivent ainsi permettre une meilleure diffusion des messages de prévention sur les 
risques liés au tabac et doivent cibler en priorité les femmes ainsi que les jeunes. Comparé aux autres substances 
psychoactives, le tabac est le produit qui présente le risque de dépendance le plus élevé ; c’est pour cette raison 
que le patient fumeur doit être aidé et soutenu dans sa démarche d’arrêter de fumer et qu’il est essentiel d’agir 
précocement pour que cette dépendance au tabac ne s’installe pas chez les adolescents et jeunes adultes. 

Les actions prévues dans ce cadre sont : 

▶ Créer et piloter un groupe de travail régional multipartenarial « Prévention / communication Cancer » 

permettant de suivre le déroulé des campagnes nationales et locales, et de proposer de nouvelles 

actions ; 

▶ Faciliter l’accès aux dispositifs de sevrage tabagique (consultations dédiées, programmes d’ETP), aux 

personnes atteintes de cancer et améliorer la lisibilité de l’offre pour les patients et les professionnels 

(répertoire opérationnel des ressources, annuaires des soins de supports…) ; 
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▶ Veiller à ce que les risques liés au tabac soient abordés lors de rencontres avec le public ou dans les 

supports de communication utilisés par les promoteurs d’actions de prévention primaire. 

 Renforcer les campagnes en faveur d’une alimentation saine et de Objectif 2   

l’activité physique 

Ces facteurs sont parmi les principaux déterminants de santé, et l’amélioration des comportements sur ce plan 
permettrait d’éviter ou de retarder l’apparition de pathologies ou de leurs complications. 

Plusieurs actions sont proposées dans cet objectif, s’appuyant notamment sur le futur plan relatif à la nutrition et 
à la santé (PNNS) et le Plan activités physiques aux fins de santé du Grand Est co-construit avec la DRJSCS. 

 Doubler le nombre de collectivités territoriales adhérant à la charte « villes actives ou Sous obj. 1   
départements actifs du PNNS » 

Ce dispositif existe depuis 2004, il a pour objectif de créer une dynamique, afin que des élus accompagnent des 
actions en matière de prévention sur le volet nutrition au niveau territorial pour contribuer à la réduction des 
facteurs de risque des maladies les plus fréquentes dont souffre la population. 

La charte est un levier qui permet d’accroître l’impact du PNNS et de créer un réseau territorial facilitant la 
coordination des actions. À ce titre, les communes, de par leurs compétences et leurs liens de proximité avec les 
populations et les nombreux professionnels du monde libéral ou associatif, sont des acteurs essentiels pour la 
mise en œuvre d’interventions de proximité, en adéquation avec les orientations du PNNS. 

L’objectif est donc de doubler le nombre de collectivités territoriales actives PNNS au sein de la région Grand Est, 
en s’assurant d’une couverture géographique homogène et en mettant l’accent sur les villes qui participeront 
aux contrats locaux de santé. 

 Organiser l’offre existante en activité physique et sportive adaptée pour les malades Sous obj. 2   
chroniques 

Il s’agit de structurer progressivement une offre d’activité physique adaptée (au sens de l'article L. 1172-1), 
comme thérapeutique non médicamenteuse pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Le but est de 
permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire 
les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les 
techniques mobilisées relèvent d'activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui 
sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences. 

Deux actions sont identifiées : 

▶ Recenser l’offre en activité physique adaptée existante sur tout le territoire et la faire connaitre aux 

professionnels de santé / grand public via des outils de communication ; 

▶ Élaborer un programme structuré d’accompagnement à la reprise d’une activité physique. 

 Améliorer l’information et la connaissance du public en s’appuyant sur Objectif 3   

les campagnes nationales de prévention des maladies chroniques 

L'objectif est de renforcer l’impact des grandes campagnes de communication nationale afin de sensibiliser et 
d’informer les populations de tous âges, afin de permettre aux citoyens d'être acteurs de leur propre santé. 

On mettra l’accent sur la coordination interinstitutionnelle (Assurance Maladie, Éducation Nationale, Universités, 
collectivités locales…) pour relayer les campagnes d’information nationales à l’échelon local. 
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On s’appuiera également sur les actions et initiatives de terrain (associations de patients, réseaux, professionnels 
de santé, clubs sportifs…) pour relayer les campagnes. 

Chaque ville signataire de contrat local de santé devra s’engager à mettre en place 3 actions de communication 
autour de la prévention et de la promotion de la santé. 

L’ARS et l’Assurance Maladie déclineront de manière coordonnée tous les ans dans tous les départements du 
Grand Est les campagnes de prévention du diabète et du tabac. 

 Formaliser un programme pluriannuel de prévention des conduites Objectif 4   

addictives dans chaque territoire d’intervention des commissions de coordination 

en addictologie. 

Un programme pluriannuel de prévention des conduites addictives et à risque sera élaboré au sein de chaque 
commission de coordination en addictologie en réponse aux problématiques identifiées dans chaque territoire, 
avec pour objectifs de : 

▶ disposer d’un état des lieux précisant l’existant en matière de prévention des conduites addictives et à 

risque pour identifier les besoins non couverts et les éventuelles redondances ; 

▶ Garantir un accès territorial pour tous, prenant en compte la singularité des ressources et des acteurs 

de chaque territoire, tout en portant un effort particulier en direction des jeunes, des femmes 

enceintes, des jeunes parents, des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes en situation 

de précarité ; 

▶ Favoriser la fédération des acteurs des différents champs par territoire, dans une logique de 

décloisonnement, d’intersectorialité, de mutualisation des pratiques et des moyens ; 

▶ Amener les acteurs des soins de premier recours à se mobiliser davantage dans la prévention ; 

▶ Impulser l’élaboration de supports de bonnes pratiques (chartes…) et s’assurer de l’accès des acteurs à 

ces supports, aux méthodologies et outils d’animation en promotion de la santé ; 

▶ Favoriser la valorisation et le déploiement des actions ayant fait preuve de leur efficacité et l’impulsion 

d’actions innovantes ; 

▶ Prévoir le développement de temps de sensibilisation, de formation et d’échanges de pratiques à 

destination des acteurs. 

 Mettre en place une stratégie régionale de prévention du suicide Objectif 5   

Les taux de mortalité par suicide sont relativement plus élevés dans le Grand Est qu’au niveau national avec des 
disparités entre les différents départements. 

La rencontre des acteurs experts dans les groupes de travail du PRS a montré que des dispositifs innovants dans 
le champ de la prévention ont été mis en place et que certains peuvent être mutualisés dans des territoires plus 
démunis. Il s’agit ainsi de mettre en commun les actions en place afin d’organiser une prévention du suicide 
homogène sur l’ensemble du Grand Est. 

Une volonté de tous les acteurs a mis en avant le souhait de constituer un comité de pilotage régional de 
prévention du suicide. 
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 Augmenter de 6 à 8 points le taux de participation aux dépistages Objectif 6   

organisés des cancers du sein et colorectal, et de 5 points le taux de participation 

au dépistage organisé du cancer du col de l’utérus 

Les dépistages organisés des cancers souffrent d’un contexte de défiance qui contribue à diminuer la 
participation de la population ainsi que des professionnels de santé aux campagnes de dépistage organisé. En 
avril 2017, le Ministère de la santé a engagé un plan d’action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer 
du sein. 

En 2015-2016, les taux de participation aux dépistages organisés pour la région Grand Est s’élèvent à : 

 36% pour le cancer colorectal, 3e région de France ; �

 52,2% pour le cancer du sein, 8e région de France. �

À noter également, un taux de participation de la population alsacienne à hauteur de 72,5% pour le cancer du col 
de l’utérus entre 2010 et 2012 (pas de chiffres disponibles pour la région Grand Est car il s’agit d’une 
expérimentation alsacienne). La généralisation de ce dépistage est désormais requise. 

Les personnes à cibler en priorité sont les publics en situation précaire et les cinquantenaires. Pour le cancer 
colorectal, les hommes participent moins que les femmes au dépistage organisé. 

Enfin, les disparités observées entre les départements de la région et le contexte budgétaire contraint 
nécessitent une mutualisation des moyens et une organisation commune entre les onze structures de gestion 
des dépistages organisés de la région. 

Ces constats conduisent à proposer les actions suivantes : 

▶ Accompagner la mutualisation des structures de gestion des dépistages organisés des cancers ; 

▶ Améliorer le partenariat entre les structures de gestion des dépistages organisés et le réseau associatif 

local : centres socio-culturels, association de quartiers, de seniors, d’étudiants… ; 

▶ Créer et piloter un groupe de suivi de chaque dépistage organisé comprenant un comité scientifique ; 

▶ Disposer de données relatives à la participation aux campagnes de dépistage organisé par quartier dans 

les villes de la région engagées ou s’engageant dans un contrat local de santé ; 

▶ Développer la promotion du dépistage organisé en entreprise pour toucher les personnes 

cinquantenaires ; 

▶ Généraliser le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. 

 Développer l’éducation thérapeutique du patient Objectif 7   

 Améliorer l’accès à une offre d’ETP notamment pour les pathologies les plus Sous obj. 1   
fréquentes 

Actuellement, l’offre d’ETP est essentiellement développée en milieu hospitalier, 80% des programmes étant 
portés par des établissements de santé. Pourtant, les patients atteints de maladies chroniques sont 
principalement suivis en médecine de ville c’est pourquoi afin d’améliorer l’offre, il convient de développer une 
offre au plus proche du domicile et tenant compte des spécificités territoriales et locales, en se basant 
notamment sur les équipes de soins primaires, maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé, etc.  

Certains axes spécifiques ont émergé des travaux des groupes de travail : 

▶ Développer dans chaque GHT au moins un programme pour les patients atteints de cancer ; 
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▶ Développer dans chaque GHT au moins un programme à destination des enfants en surpoids ou 

obèses ; 

▶ Expérimenter un nouveau format d’ETP en ambulatoire pour patients en surpoids ou obèses ; 

▶ Développer dans chaque territoire de groupement hospitalier de territoire un programme d’ETP 

neurovasculaire destiné aux patients ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident 

ischémique transitoire (AIT) : Les patients atteints d’accident vasculaire cérébral doivent être 

particulièrement suivis lors du retour à domicile. En effet, cette pathologie chronique nécessite une 

surveillance étroite et, à ce titre, entraîne une fréquentation récurrente du système de santé. Par 

ailleurs, malgré le rôle central du médecin traitant (pivot de la prise en charge et de la coordination), on 

constate un manque d’informations à son niveau (phase hospitalière, recommandations post-

hospitalières), tout comme chez les multiples acteurs qui interviennent autour du patient ; 

▶ Un enjeu majeur de coordination est donc à prendre en considération afin d’améliorer la prise en 

charge des victimes d’AVC à long terme. L’existence de programmes d’éducation thérapeutique 

neurovasculaires au sein de chaque territoire de GHT participera à y répondre ; 

▶ Sera ainsi lancé un appel à projet d’ETP neurovasculaire, basé sur un cahier des charges élaboré 

régionalement avec les spécialistes neurovasculaires, de rééducation, les associations de patients, et les 

URPS concernées ; 

▶ Améliorer l’accès des patients atteints de maladies neuro-dégénératives à l’éducation thérapeutique  

Face au constat d’une couverture insuffisante en ETP pour les malades atteints d’affection neurodégénérative et 
des files actives faibles, liées à un recrutement limité (méconnaissance des programmes autorisés ? déficit 
concernant l’adressage ?...), il s’agit de développer des actions de nature à améliorer l’accessibilité des 
programmes existants à un plus grand nombre de patients et en proximité ; en particulier, il est identifié un 
besoin de développer les programmes d’ETP prioritairement pour la sclérose en plaques en Champagne Ardenne 
et pour la maladie de Parkinson en Lorraine. 

 Renforcer le soutien aux acteurs de l’ETP par la création d’une structure régionale Sous obj. 2   
d’appui aux professionnels 

Afin de renforcer les connaissances et les compétences des professionnels du Grand Est sur l’ETP, une structure 
d’appui en ETP en région Grand Est au service des professionnels sera créée. Elle pourra organiser des échanges 
de pratiques entre porteurs de programmes dédiés à une même pathologie, mettre à disposition des 
professionnels des référentiels en ETP et construire des formations ETP en e-learning…. 

L’objectif portera sur l’amélioration de la qualité de l’offre, l’amélioration des pratiques professionnelles en ETP 
(posture…) et une meilleure connaissance des professionnels de l’apport de l’ETP. 

 Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé chez Objectif 8   

l’enfant et l’adolescent 

Un constat important réalisé lors de l’état des lieux concerne le besoin de renforcer les actions de prévention et 
de promotion en santé chez les enfants et adolescents. Ces actions doivent être engagées dès la petite enfance. 
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 Mettre en œuvre, dans les lieux de vie des enfants et des adolescents, un plan Sous obj. 1   
d’actions coordonnées visant leur bien-être et leur développement en y incluant l’accompagnement 
à la parentalité 

L’enfance constitue la période des apprentissages fondamentaux. L’acquisition des compétences psycho-sociales 
chez l’enfant et l’adolescent contribue au bien-être physique et psychique, à la réussite éducative et à la 
prévention des comportements à risque. Pour développer ces compétences, il importe de conforter celles des 
parents afin de favoriser les pratiques éducatives positives. Les actions de promotion de la santé visant au 
développement de ces compétences sont d’autant plus efficaces qu’elles sont entreprises dès le plus jeune âge 
et qu’elles intègrent l’accompagnement à la parentalité et sont menées sur les différents lieux de vie des enfants. 
Les thématiques de santé prioritairement visées sont : l’hygiène de vie, l’alimentation et l’activité physique, la 
qualité du sommeil, l’éveil culturel chez les jeunes enfants, l’utilisation d’écran, la vie affective et sexuelle et 
l’éducation à la santé familiale. 

De nombreuses actions visant à renforcer les compétences psychosociales et impliquant de nombreuses 
institutions ont déjà été mises en place en région Grand Est comme les actions partenariales entre l’ARS et le 
Rectorat depuis 2012, la mise en place du parcours éducatif de santé depuis septembre 2016. Afin de rendre plus 
forte l’action publique par la mise en synergie des actions, il importe de mieux coordonner les actions menées 
par les différents partenaires institutionnels et de les rendre plus lisibles par une harmonisation des messages 
dans les différents lieux de vie des enfants : 

▶ Mettre en place une coordination inter institutionnelle dans au moins 5 départements de la région ; 

▶ Définir un cahier des charges commun ; 

▶ Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions coordonnées de promotion de la santé s’appuyant sur le 

développement des compétences psychosociales de l’enfant et de l’adolescent en intégrant la 

dimension d’accompagnement de la parentalité ; 

▶ Mettre en place un guichet unique régional pour le financement des actions. 

 Participer au soutien à la parentalité Sous obj. 2   

Il s’agit de réduire la prévalence des problèmes comportementaux et émotionnels des enfants, en améliorant la 
compétence et la confiance des parents :  

▶ Déployer le programme de parentalité positive
1
 sur 1 ou 2 territoires ; 

▶ Mener le programme de recherche « Petite Enfance Recherche-action dans le Lunévillois » (PERL). 

 100% des enfants bénéficient de l’examen médical obligatoire lors de la 6e année Sous obj. 3   
dans les territoires prioritaires définis en lien avec les rectorats 

La politique de santé à l’école a pour objet de contribuer à la santé et au bien-être de tous les élèves. Or la 
réussite scolaire dépend aussi de l’état de santé de l’élève. Il importe donc que chaque élève puisse bénéficier de 
l’examen médical obligatoire au cours de la 6

e
 année. Organisé par l’éducation nationale ou dispensé par le 

médecin traitant (généraliste ou pédiatre), cet examen permet de mener des actions de dépistage dont l’intérêt 
n’est plus à démontrer. 

Le taux de réalisation de cet examen pour la région est très inégal et est expliqué par une démographie 
défavorable de médecins de l’éducation nationale, notamment dans les académies de Nancy-Metz et de Reims. 

▶ Assurer une traçabilité de la réalisation du bilan de santé de la 6
e
 année, quel que soit le lieu de 

réalisation de ce bilan, afin d’identifier précisément les inégalités d’accès à cet examen ;  

                                                                 
1 La parentalité positive renvoie à un comportement parental qui respecte l’intérêt supérieur de l’enfant et ses droits, comme l’énonce la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui prend aussi en compte les besoins et les ressources des parents. Les parents 
qui agissent ainsi veillent au bien-être de l’enfant, favorisent son autonomie, le guident et le reconnaissent comme un individu à part entière. 
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▶ Définir, en lien avec les rectorats, les territoires prioritaires pour lesquels un taux élevé d’enfants ne 

bénéficieraient pas de l’examen médical obligatoire de la 6
e
 année devant être réalisé soit par le 

médecin de l’éducation nationale, soit par le médecin traitant (généraliste ou pédiatre) ; 

▶ Mettre en place dans les territoires prioritaires des organisations formalisées basées sur des 

partenariats avec des acteurs médicaux (médecins généralistes, pédiatres, PMI), là où la médecine 

scolaire n’est pas en mesure d’assurer ces bilans.  



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  20 

 

Promouvoir l’implication du citoyen en augmentant ses 

compétences et ses capacités d’action 

L’implication des patients /usagers par choix et parfois par nécessité est entrée dans les faits manifestant ainsi 
une évolution lente mais assurée du monde de la santé. Le législateur en a jalonné les étapes, lois de 2002 
« droits de usagers » et de 2016 « modernisation du système de santé ».  

Plusieurs initiatives sont en cours ou vont se développer dans la région Grand Est qu’il conviendra d’encourager, 
d’évaluer et d’étendre en fonction des résultats obtenus, en particulier : 

▶ Le programme Sport santé sur ordonnance à Strasboug : mise en place d’ateliers auxquels participeront 

un patient-expert/partenaire. 

▶ En établissement psychiatrique : recrutement de « médiateurs-santé-pairs ». Il s’agit d’une personne 

ayant eu recours à un dispositif de soins en psychiatrie, stabilisé et ayant du potentiel pour travailler 

auprès de professionnels de la santé mentale en apportant son expertise en tant qu’usager. Le dispositif 

contribue également à la réhabilitation et/ou à l’insertion sociale du médiateur lui-même. Le futur 

médiateur pair est formé en alternance en deux ans. Au cours de la première année, le médiateur 

alterne avec son immersion sur le terrain et des temps de formation universitaire dans le cadre d’une 

licence professionnelle. L’ARS Grand Est a validé, en 2017, le financement de deux médiateurs-santé-

pairs au CH de Rouffach, un à l’EPSAN de Brumath et un à l’association « Accueil Prévention Protection 

Urgence Insertion Sociale (APPUIS) » de Mulhouse. 

▶ Dans le secteur du handicap : organisation et mise en place de formations en binômes formateurs 

professionnels / personne en situation de handicap ou aidant relatives à la prévention et la gestion des 

troubles sévères du comportement, au repérage des signes du vieillissement, à l’accompagenement des 

personnes handicapées vieillissantes et à l’accompagnement en fin de vie, à l’accompagnement à la 

santé des personnes en situation de handicap ; identification de personnes ressources (personnes en 

situation de handicap experts / aidant experts / « tuteurs de résilience »). 

▶ Dans les établissements de santé : déploiement de la méthode du patient-traceur permettant d’analyser 

de manière rétrospective la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient tout au long de son 

parcours dans l’établissement ainsi que les interfaces et la collaboration interprofessionnelle et 

interdisciplinaire afin d’identifier et de mettre en œuvre des actions d’amélioration. Elle prend en 

compte l’expérience du patient et de ses proches. 

▶ Dans le cadre de la prise en charge des patients souffant d’une maladie rare 

o il s’agira d’identifier, pour chaque grand groupe de problématique « maladies rares », les lieux 

possibles d’expertises sanitaires à même de conduire au centre de référence, en lien avec les 

associations (savoirs profanes, patients-experts). 

o La mise à disposition de documents pédagogiques pour les enfants atteints de maladies rares 

et leurs familles au moment du passage à l’age adulte visant à favoriser leur démarche active 

dans la gestion de leur maladie ; ces outils d’autonomisation du patient pouvant limiter les 

perdus de vus à l’âge adulte. 

▶ Dans le cadre de la prise en charge des enfants et adolescents : 

o L’aide à la parentalité avec le soutien à la mise en place de programmes de parentalité positive 
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(dans 1 ou 2 territoires) et l’appui à la recherche action sur la Petite enfance dans le Lunévillois. 

Ces programmes sont fondés sur un accompagnement des familles pour les aider à renforcer 

leurs compétences pour exercer leur rôle de parent. 

o Le plan d’action pour réduire les risques auditifs chez les jeunes dans sa composante actions 

pédagogiques qui visent à faire prendre conscience des risques liés à l’exposition sonore 

(ateliers, concerts pédagogiques…). Il s’agit d’inciter les jeunes à adopter des comportements 

favorables. 

▶ Dans le cadre la prise en charge de patients en situation sociale difficile 

o la participation des « experts du vécu », de l’élaboration à l’évaluation du PRAPS. 

o Le développement de la participation des personnes détenues à l'élaboration des actions de 

promotion de la santé dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de prévention et de 

promotion de la santé dans les établissements pénitentiaire 

▶ La prise en compte des usagers dans la mise en œuvre des services numériques en santé en identifiant 

son rôle pour les services projetés et, le cas échéant, en l’associant dans les différentes phases de 

conception et de déploiement des services. 
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Réduire l’exposition de la population aux facteurs de 

risques environnementaux et promouvoir les 

environnements favorables à la santé 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

La région Grand Est se trouve particulièrement confrontée à la survenue de pathologies responsables de la 
majorité des décès prématurés : cancers, maladies cardio-neuro-vasculaires, diabète… Cette situation doit nous 
interroger sur certains déterminants individuels et collectifs, notamment environnementaux, qui peuvent 
expliquer une partie de ce constat.  

Le plan régional santé environnement de 3
e
 génération (PRSE3), le premier à l’échelle de la nouvelle grande 

région, doit être l’occasion d’une inflexion volontariste vers une approche positive de l’environnement, en 
considérant celui-ci comme une ressource pour la santé et un volet incontournable de la politique de prévention.  

Les principaux constats identifiés en région concernent : 

 Le radon est classé par le centre international de recherche sur le cancer comme cancérigène certain �

pour le poumon depuis 1987. De nombreuses études épidémiologiques confirment l’existence de ce 
risque chez les mineurs de fond mais aussi, ces dernières années, dans la population générale. Le massif 
vosgien de par ses formations géologiques est plus particulièrement concerné par la présence 
potentielle de radon d’origine naturelle dans l’habitat ; 

 L’amiante est un minéral à texture fibreuse qui fut très largement utilisé depuis le XIXe siècle dans �

l’industrie. Interdit en 1997, ce matériau reste encore très présent dans les bâtiments existants, il 
persiste donc un risque d’exposition. La réglementation est complexe et mal connue des particuliers et 
artisans ; 

 Le Grand Est hérite d’un riche passé industriel ayant laissé de nombreuses friches, qu’il convient �

aujourd’hui de gérer en se basant sur des évaluations de risque. L’activité agricole y est diversifiée et 
florissante, mais son impact sur les milieux, particulièrement l’eau et l’air, sont à l’origine d’exposition 
des populations à des produits chimiques exogènes qui peuvent avoir un impact sur la santé.  

 Les collectivités en charge de la production de l’eau potable sur leurs territoires ne sont pas toujours en �

capacité de distribuer de l’eau en quantité et en qualité en sachant anticiper les aléas possibles 
anthropiques et naturels (rupture de conduite, risque de pollution, sécheresse, coupure d’électricité, 
menaces terroristes) ; 

 Les modifications climatiques, et notamment le réchauffement, établissent des conditions favorables à �

l’émergence de maladies vectorielles qui épargnaient jusqu’ici notre région. Ces modifications nous 
amènent à mettre en place une surveillance spécifique d’espèces animales ou végétales nuisibles pour la 
santé (ambroisie, moustique tigre…) ; 

 La quasi-totalité des jeunes de 15 à 30 ans sait que l’exposition intensive à de la musique à fort volume �

sonore peut porter atteinte à l’audition. La majorité déclare d’ailleurs avoir déjà souffert de troubles 
auditifs temporaires. Pour autant, peu de comportements préventifs sont mis en œuvre par les plus 
jeunes ; 

 Les perturbateurs endocriniens sont des substances ou des mélanges chimiques capables de modifier le �

fonctionnement du système hormonal. Ils sont susceptibles de provoquer des effets nocifs tant chez les 
individus exposés que sur leur descendance. Dans le Grand Est, des actions d’information et de 
sensibilisation sont d’ores et déjà proposées au grand public, mais celles-ci ne sont pas déployées 
équitablement sur l’ensemble du territoire et pas toujours coordonnées entre elles ; 

 Les conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI), intervenant à la demande des médecins ou �

dans le cadre des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, jouent un rôle essentiel auprès des 
populations souffrant de pathologies respiratoires. Cependant leur rôle est mal connu et leur répartition 
est très inégale sur le territoire de la région Grand Est. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Une meilleure information des populations sur les risques sanitaires liés à l’environnement et des �

dispositifs de prévention ciblés sur les risques environnementaux à impact sanitaire ; 

 Prise en compte du radon dans les annexes sanitaires des plans locaux d’urbanisme (PLU) des territoires �

concernés ; 

 Une sécurisation de la distribution d’eau potable en qualité et en quantité et vis-à-vis de la menace �

terroriste ; 

 Une réduction des disparités territoriales en promouvant l’intervention des CMEI ; �

 Un réseau de surveillance et d’éradication d’espèces animales ou végétales nuisibles pour la santé. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin de diminuer les risques sanitaires liés aux déterminants environnementaux, il s’agit de mobiliser la 
communauté travaillant dans le champ de la santé environnementale au travers de la mise en œuvre du Projet 
régional santé-environnement n°3 (PRSE 3) et concernant sept objectifs opérationnels : 

 La gestion intégrée du risque « Radon » dans l’habitat et les établissements qui reçoivent du public �

(ERP) [Objectif 1]]]]; 

 La sensibilisation du grand public et des professionnels concernés sur les risques liés à l’amiante et les �

moyens de s’en protéger [Objectif 2]]]]; 

 La sécurisation qualitative et quantitative des ressources et des installations de production et de �

distribution d’eau destinée à la consommation humaine [Objectif 3]]]];  

 La mise en œuvre de programmes / plans d’action ciblés pour réduire les risques liés au développement �

des espèces végétales et animales susceptibles de nuire à la santé [Objectif 4]]]], réduire les risques 

auditifs chez les jeunes [Objectif 5]]]], sensibiliser la population sur les perturbateurs endocriniens 

notamment les femmes enceintes et les futurs parents [Objectif 6]]]] ; 

 Le soutien à l’activité des conseillers médicaux en environnement intérieur en région Grand Est �

[Objectif  7]]]]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l’observation de la santé ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements, en particulier l’Éducation nationale, la protection maternelle infantile, 
la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Organiser une gestion intégrée du risque liée au radon dans l’habitat et Objectif 1   

les établissements qui reçoivent du public 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le 
sol et les roches. Les zones les plus concernées dans la région Grand Est correspondent aux formations 
géologiques naturellement les plus riches en uranium, localisées sur les grands massifs granitiques dont le massif 
vosgien. D’après les évaluations conduites en France, le radon serait la seconde cause de cancer du poumon, 
après le tabac et devant l’amiante, responsable de 1 200 à 3 000 décès sur les 25 000 décès constatés chaque 
année. Les personnes ayant été confrontées d’une manière ou d’une autre à la question du radon manifestent 
toutes très vite une inquiétude au regard des enjeux et des risques associés. La difficulté réside, pour une grande 
partie de la population, dans la méconnaissance du radon, de ses effets et des moyens de lutter contre son 
accumulation dans les bâtiments. 

Informer et sensibiliser sur le risque d’exposition au radon permettra d’intégrer cette problématique à tous les 
stades de la vie d’un bâtiment, quelle qu’en soit sa destination, depuis sa conception jusqu’à son occupation. Il 
s’agit ainsi de : 

▶ Compléter l’approche nationale en organisant des campagnes de mesures dans l’habitat, 

prioritairement dans les zones à risque identifiées ;  

▶ Faire en sorte que le radon soit pris en compte dans la planification en matière d’urbanisme et dans les 

cahiers des charges pour la conception ou modification de bâtiments ; 

▶ Recenser à l’échelle du territoire les bâtiments ayant fait l’objet de travaux suite à des mesures de radon 

importantes (fiche de recueil d’information : mesures radon, travaux, efficacité, quel intervenant…) ;  

▶ Identifier et recenser les solutions techniques mises en œuvre et les acteurs impliqués ; 

▶ Élaborer un guide pratique à destination des gestionnaires d’établissements recevant du public (voire 

au-delà) avec des éléments de langage, communication, solutions techniques possibles, intervenants 

potentiels, références (cas concrets déjà mis en œuvre), éléments réglementaires et cycle de gestion du 

radon ; 

▶ Communiquer sur le sujet par des manifestations, réunions publiques, plaquettes d’information. 

 Faire connaître au grand public et aux professionnels concernés les Objectif 2   

risques liés à l’amiante et les moyens de s’en protéger 

Naguère très largement utilisé sous différentes formes, l’amiante entre dans la composition de nombreux 
matériaux. Interdit en 1997, ce matériau reste encore très présent dans les bâtiments existants. Il persiste ainsi 
un risque d’exposition, notamment lors de travaux sur les matériaux contenant de l’amiante (MCA). La 
réglementation est complexe et mal connue des particuliers et artisans. 

L’amiante est à l’origine de maladies bénignes mais aussi malignes particulièrement redoutables (asbestose, 
cancer du poumon-du larynx-des ovaires, mésothéliome). Plus de 35 000 personnes sont mortes en France d’une 
maladie de l’amiante entre 1965 et 1995 mais entre 50 000 et 100 000 décès sont encore attendus d’ici 2025. 

▶ Sensibiliser les occupants aux dangers de l’amiante, par le biais d’outils innovants, et les conseiller pour 

traiter l’amiante en toute sécurité, ou leur faciliter l’orientation vers un réseau de professionnels 

compétents ;  
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▶ Créer un dispositif d’accompagnement des donneurs d’ordre publics et bailleurs afin de permettre la 

mise en œuvre de leurs obligations envers les occupants et le voisinage, dans le cadre de travaux 

d’opérations sur des matériaux contenant de l’amiante en sites occupés ; 

▶ Initier un cahier des charges par la DIRECCTE, la DREAL, l’ARS et les maitres d’ouvrage sur la base d’une 

méthodologie partagée pour chantiers de désamiantage en milieu occupé lors des opérations de 

maintenance d’envergure ; 

▶ Sensibiliser aux enjeux amiante (pour les professionnels, les occupants et le voisinage) ; 

▶ Construire et diffuser des outils de communication. 

 Sensibiliser les collectivités et les accompagner dans la mise en place Objectif 3   

des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux 

L’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable impose une gestion performante, qui doit notamment 
permettre de détecter suffisamment tôt les contaminations pour en limiter les éventuelles conséquences sur la 
santé publique. Le contrôle régulier de la qualité de l'eau, prévu par le code de la santé, s’il est indispensable 
pour la protection de la santé de la population, n’est pas toujours suffisant pour garantir cette détection précoce, 
en particulier compte tenu des fréquences d’analyse appliquées, et notamment pour les petites unités de 
distribution d’eau potable. Cet objectif fait écho à l’action n°55 du plan national santé environnement n°3 
(PNSE3) relative à la promotion des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE). 

▶ Réaliser un état des lieux et retours d’expériences sur les plans sécurité sanitaire des eaux mis en place 

par les plus gros distributeurs d’eau dans notre région et dans d’autres régions à enjeux comparables ; 

▶ Élaborer un cahier des charges à destination des distributeurs d’eau et réaliser un plan de gestion de la 

sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) différencié selon la taille des collectivités ; 

▶ Sensibiliser les moyennes et grosses collectivités et les accompagner dans l’élaboration d’un PGSSE ; 

▶ Évaluer et délivrer un label PRSE3 aux distributeurs d’eau et aux collectivités ayant engagé un plan de 

gestion et de sécurité sanitaire des eaux. 

 Mettre en œuvre un plan d’action pour réduire les risques liés au Objectif 4   

développement des espèces végétales et animales susceptibles de nuire à la santé 

De nombreuses espèces animales et végétales invasives, nuisibles à la biodiversité, sont sources de pathologies 
parfois invalidantes et dont le coût pour la société peut être important. On pourra citer pour exemple 
l’ambroisie, plante au potentiel allergisant élevé, le moustique tigre à l’origine du Chikungunya, présent sur le 
territoire alsacien, ou encore la tique vectrice de la borréliose de Lyme. Le réchauffement climatique attendu 
pourrait permettre l’expansion rapide de ces espèces dans la région Grand-Est. Les concentrations en pollen 
d’ambroisie dans l’air ambiant sont susceptibles de quadrupler en Europe d’ici 2050. La région Grand Est 
présente un taux estimé d’incidence de borréliose de Lyme nettement supérieur au taux national (128 cas pour 
100 000 en moyenne chaque année pour l’Alsace, 89 en Champagne Ardenne et 50 en Lorraine vs 46 en France 
métropolitaine pour la période 2009-2015). 

Pour limiter l’impact de ces espèces sur notre santé, il est nécessaire de prévenir leur développement en mettant 
en place des réseaux de surveillance et des plans de lutte adaptés et respectueux de l’environnement, en 
sensibilisant et formant les acteurs locaux, et informant mieux le grand public. Cet objectif fait écho aux actions 
n° 10, 11 et 12 du PNSE3 relatives à l’amélioration la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la flore 
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sauvages, et à l’incitation des collectivités à réduire la présence et le développement de végétaux émetteurs de 
pollens allergisants. 

▶ Identifier les acteurs du territoire actifs sur le sujet des espèces invasives susceptibles de nuire à la santé 

humaine (actions de terrain, de connaissance et d’inventaire, ou de sensibilisation) et dresser un 

tableau des actions pour en évaluer l’efficacité et promouvoir les bonnes pratiques ; 

▶ Surveiller l’expansion géographique de l’ambroisie en mettant en place un réseau d’observateurs 

formés (issus du monde agricole, de production végétale, des collectivités, des gestionnaires de linéaires 

et autres espaces) ; 

▶ Centraliser et valider les données existantes (base de données et système d’information 

géographiques), faire un état zéro ; 

▶ Mener des actions de sensibilisation et formation à destination des « référents communaux ambroisie » 

qui devront devenir les « sentinelles nature santé » ; 

▶ Accompagner les collectivités dans leurs pouvoirs de police pour permettre la lutte en terrains privés, et  

former les acteurs aux moyens de lutte ; 

▶ Vérifier l’effectivité de l’élimination et se doter de moyens juridiques en cas de non-respect de la 

réglementation ; 

▶ Communiquer et sensibiliser le grand public aux risques sanitaires liés aux vecteurs, et aux espèces 

invasives susceptibles de nuire à la santé humaine. 

 Mettre en œuvre un plan d’actions pour réduire les risques auditifs Objectif 5   

chez les jeunes 

Les différentes études conduites en France montrent qu’environ 10 % des jeunes de moins de 25 ans présentent 
une perte auditive. Les expositions sonores représentent une des causes majeures de déficit auditif chez ce 
public. La quasi-totalité des jeunes de 15 à 30 ans ne sait pas que l’exposition intensive à de la musique à fort 
volume sonore peut porter atteinte à l’audition. La majorité déclare avoir déjà souffert de troubles auditifs 
temporaires et 57 % des personnes interrogées ont déjà ressenti des troubles ou des effets sur leur audition à la 
sortie d’un concert ou d’une discothèque. Pour autant, peu de comportements préventifs sont mis en œuvre. Les 
actions de préventions ont vocation à s’articuler avec celles menées en direction des publics jeunes pour 
promouvoir l’adoption de comportements plus favorable à leur santé (parcours adolescent) : 

▶ Mettre en place d’une coordination régionale qui assurera une mise en commun des pratiques, une 

harmonisation des actions déjà menées dans chaque territoire et le partage d’information entre tous les 

partenaires ; 

▶ Organiser de spectacles pédagogiques PEACE&LOBE, d’ateliers scolaires avec des professionnels du 

spectacle et les relais des campagnes nationales (gestion territoriale par chaque relais AGI-SON) ; 

▶ Créer et diffuser des outils pédagogiques, rédiger un livret spécifique autour des actions à mener en 

direction des 6-12 ans (outils appropriés, pistes de travail) pour équipes pédagogiques ; 

▶ Organiser des « temps forts » avec conférences thématiques, expositions, animations, spectacles 

pédagogiques (un temps fort par département tous les 2-3 ans) ; 

▶ Créer une plaquette à destination des jeunes parents, des jeunes musiciens, organisation de réunions 

d’information...  



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  27 

 

 Mettre en place un programme de sensibilisation sur les perturbateurs Objectif 6   

endocriniens notamment en direction des femmes enceintes et en direction des 

futurs parents 

Si l’incertitude demeure quant à l’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine, des précautions 
s’imposent. Il convient de mettre en place une démarche de prévention visant à supprimer les risques ou, à 
défaut, de limiter l'exposition des travailleurs, et particulièrement celle des femmes enceintes ou en âge de 
procréer et des futurs parents, à un niveau aussi bas que possible. L’enjeu du PRSE 3 est de permettre à chaque 
habitant de la région d’avoir accès à l’information dont il a besoin dans son quotidien. Ces actions de prévention 
ont vocation à s’articuler avec les actions menées en direction des femmes enceintes pour favoriser des 
comportements  plus favorable  à leur santé (parcours périnatalité) :  

▶ Recenser les informations et outils disponibles et validés concernant les perturbateurs endocriniens et 

favoriser leur diffusion auprès du grand public ; 

▶ Proposer des formations et des ateliers d’éducation à la santé pratiques et pédagogiques à destination 

des futurs parents sur les thèmes de la santé environnement (perturbateurs endocriniens, cosmétiques, 

habitat, labels fiables, alimentation, ondes électromagnétiques, air intérieur) ; 

▶ Proposer des alternatives pratiques, lors d’ateliers de fabrication de produits cosmétiques ou 

d’entretien notamment. 

 Pérenniser, promouvoir et développer l’activité des conseillers Objectif 7   

médicaux en environnement intérieur 

Les études cliniques valident l’intérêt du métier de conseiller médical en environnement intérieur  (CMEI) 
notamment pour stopper l’exposition des personnes souffrant de pathologies respiratoires (asthme, rhino-
conjonctivite, pneumopathie d’hypersensibilité, mucoviscidose, bronchopneumopathie chronique obstructive, 
aspergillose invasive) qui habitent dans des logements dégradés. Le développement de l’activité des CMEI est en 
lien avec l’action du plan national de la qualité de l’air intérieur (PNQAI) qui comporte un axe « développer le 
réseau des CMEI.» Ces actions de préventions ont vocation à s’articuler avec les actions menées en direction des 
personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques pour favoriser des comportements plus 
favorables à leur santé (parcours personnes âgées, parcours maladies chroniques) : 

▶ Structurer un réseau régional des CMEI pérenne en créant des postes de CMEI avec une répartition 

territoriale équilibrée ; 

▶ Promouvoir l’activité auprès des professionnels de santé (éducation thérapeutique du patients, maisons 

de santé pluridisciplinaires …), des acteurs des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne ; 

▶ Augmenter les prescripteurs des interventions CMEI par la mise en place d’une meilleure coordination 

des différents services médicaux et/ou sociaux ayant besoin d’une CMEI tout en respectant l’éthique et 

la liberté individuelle de la personne.  
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Levier stratégique n°2 : Renforcer et 

structurer l’offre de soins de proximité 

 





 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  31 

 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

La région Grand Est sera confrontée dans les prochaines décennies au double défi du vieillissement et de la 
transition épidémiologique. La réponse à ces évolutions conjuguées au virage ambulatoire des structures 
hospitalières, reposera essentiellement sur l’offre de soins de proximité qui se trouve aujourd’hui fragilisée en 
raison des évolutions de la démographie médicale. Un des enjeux majeurs de la politique de santé régionale 
consistera donc à déployer une stratégie de renforcement des soins de proximité co-construite avec les élus et 
cohérente avec les différents schémas d’aménagement du territoire. 

Les évolutions de la démographie médicale sont préoccupantes. S’agissant plus particulièrement des médecins 
généralistes et des ophtalmologistes. Après une faible hausse jusqu’en 2019, le nombre de médecins généralistes 
va diminuer ensuite de près de 10% en raison de départs massifs à la retraite (évalué à près de 30% pour la 
région). La diminution la plus significative se situe dans l’ante région d’Alsace. S’agissant des ophtalmologistes, 
on observe une baisse régionale de 16% du nombre de praticiens pour la région Grand Est laissant présager des 
tensions et des difficultés pour cette spécialité. Le territoire champardennais présente la diminution des effectifs 
la plus préoccupante avec un taux de – 22%. 

La mobilisation des dispositifs d’aides à l’installation a permis de contenir quelque peu ce phénomène d’érosion. 
À ce jour tous les étudiants en médecine bénéficient d’un stage en médecine générale. 189 contrats 
d’engagement de service public (CESP) et près de 100 contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire 
(PTMA) ont été signés depuis 2010. Le Portail d’appui aux professionnels de santé (PAPS) a été déployé au niveau 
de la région Grand Est. 

Les maisons de santé, dont l’attractivité est réelle pour les jeunes médecins, ont été soutenues massivement par 
les pouvoirs publics et l’Assurance maladie, tant sur l’investissement que sur le fonctionnement des structures. 
On compte ainsi près de 90 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ouvertes et une quarantaine de 
projets. Dans le département de la Meuse, la dégradation prévisible de la démographie a été particulièrement 
limitée grâce au développement des MSP. 

D’autres dispositifs permettant de soutenir l’exercice ont pu être développés. Ainsi, la mise en place des 
plateformes territoriales d’appui (PTA) prévues dans la loi de modernisation du système de santé 2016 a été 
anticipée : dès 2015, une plateforme PTA s’expérimente sur le territoire des Ardennes (Vouziers) à l’initiative du 
réseau ADDICA-CAREDIAB sur le modèle de l’Association du réseau de santé de proximité et d’appui (ARESPA). 
En 2016, une réflexion a été engagée sur le territoire de l’Euro métropole de Strasbourg, en partenariat avec la 
ville, le Conseil départemental et l’Union régionale des professions de santé des médecins libéraux, pour réfléchir 
à la mise en place en place d’une plateforme territoriale d’appui « PTA-MAIA ». À ce jour d’autres projets portés 
par des réseaux de santé sont engagés, dans la Marne, la Meuse et dans les Vosges. 

Le soutien à l’innovation s’affirme de plus en plus via le déploiement de protocoles de coopération. En région 
Grand-Est-ce sont pas moins de 23 protocoles qui sont autorisés, mobilisant 53 équipes de professionnels de 
santé. À noter également la participation à des programmes de télémédecine notamment dans le champ de la 
filière visuelle. 

La médecine d’urgence et le prise en charge des soins non programmés connaissent des difficultés liées à la 
démographie des urgentistes, à la prise en charge par les services d’urgence de patients ne nécessitant pas 
toujours une prise en charge urgente, et au manque d’uniformité des filières de soins, lorsqu’elles existent, sur le 
territoire régional. 

Les modalités d’organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) sont prévues au travers d’un 
cahier des charges régional de la PDSA, fixé par arrêté du directeur général de l’ARS. Chaque département est 
divisé en secteurs de garde. Les 3 cahiers des charges d’organisation de la PDSA actuellement en vigueur sur les 
territoires des ante-régions ont vocation à fusionner en une version unique pour la région Grand Est. 

Les enjeux issus de ces constats sont importants et multiples : 

 Les soins de proximité doivent être renforcés et, face au vieillissement des professionnels, le socle �

minimal de l’offre doit être défini et maintenu ; 

 Il est nécessaire de développer et promouvoir de nouveaux outils favorisant l’installation des jeunes �

professionnels de santé ; 
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 La dynamique de mise en œuvre des coordinations territoriales en appui des médecins confrontés à des �

situations complexes doivent être poursuivie ; 

 La stratégie de déploiement des organisations d’exercice coordonné (équipes de soins primaires (ESP), �

maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS)) doit s’affiner pour en conforter le déploiement ; 

 Il faut poursuivre le déploiement des dispositifs innovants visant à garantir un égal accès aux soins et �

faire évoluer la prise en charge des soins non programmés en s’appuyant sur la médecine de ville ; 

 Il faut préfigurer la nouvelle organisation régionale de la permanence des soins. �

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS 

 Élaborer un schéma cible de renforcement de l’offre de soins de proximité et le mettre en œuvre par �

territoire de proximité ; 

 Augmenter le nombre d’installations sur les zones identifiées par les schémas cibles en accompagnant �

les jeunes médecins dans leur parcours d’installation : Maintien d’une offre de service minimale 
correspondant à 2,5 consultations par an et par habitant ; 

 Encourager la coordination territoriale en accompagnant le développement des communautés �

professionnelles territoriales de santé (CPTS) en réponse aux besoins de la population : Déploiement de 
10 à 50 CPTS en Grand Est ; 

 Augmenter de 50% le nombre de maisons de santé, et labelliser 10 à 40  équipes de soins primaires ; �

développer la démarche qualité sur 10 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) volontaires.  

 Offrir à l’ensemble des médecins généralistes de la région l’accès à un dispositif d’appui aux situations �

complexes ; 

 Accompagner la diversification d’une offre de soins non programmés de 1
er

 recours, lisible et adaptée �

aux besoins des territoires ; 

 Organiser la couverture exhaustive de la régulation libérale sur la région Grand Est ; �

 Promouvoir et accompagner la mise en œuvre des protocoles de coopération sur le champ ambulatoire �

en lien avec la télémédecine. De façon à faire adhérer 100 délégants, 200 délégués pour les 2 protocoles 
visuels et 100 équipes pour ASALEE. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

 Accompagnement au développement des modes d’exercice coordonné (MSP, ESP, CPTS, protocoles de �

coopération et télémédecine) ; 

 Le rôle d’accompagnement et de conseil de l’ARS auprès des professionnels de santé mais aussi appui �

financier complémentaire aux financements nationaux ; 

 La coordination avec les différentes politiques d’aménagement du territoire ; �

 La construction d’une stratégie avec l’Assurance maladie ; �

 La mise en œuvre d’une convention avec l’EHESP pour la mise en œuvre du PACTE soins primaires en �

région Grand Est ; 

 L’accompagnement à l’émergence des projets par les Fédérations MSP, celles-ci bénéficiant d’un soutien �

financier par l’ARS ; 

 L’élaboration d’outils d’accompagnement en direction des porteurs de projets ; �

 Accompagnement des initiatives des professionnels de santé dans la mise en œuvre des PTA, en �

partenariat avec l’URPS médecins libéraux ; 

 Accompagnement des internes dans l’élaboration de leur projet professionnel afin de favoriser �

l’installation sur les territoires du Grand Est ; 

 La promotion des dispositifs existants auprès des publics ciblés : (CESP, PTMG, aides conventionnelles, �

exonérations fiscales et outils : PAPS, Cartosanté, … ) ; 

 L’accompagnement personnalisé mis en œuvre dans le cadre du laboratoire territorial d’aide à �

l’installation à titre expérimental puis extension, le cas échéant, à l’ensemble de la région ; 

 Les rendez-vous conjoints pour l’installation des médecins (ordre, Assurance maladie…) ; �

 L’accroissement du nombre de maîtres de stage, harmonisation des critères / formations pour devenir �

maître de stage ; 
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 L’indemnisation des étudiants pour leurs frais kilométriques, dès lors que leur terrain de stage est dans �

une zone fragile ; Logements mis à disposition des étudiants (financement ou rénovation d’internats 
ruraux par exemple) ; 

 L’harmonisation de la formation initiale en proposant un module dédié à la gestion d’un cabinet ; �

 Réorganisation de l’offre de soins non programmés en s’appuyant sur les actions ou expérimentations �

concluantes en région ou ailleurs, dont les centres de soins non programmés… ; 

 Étude d’opportunité à mener pour identifier les territoires et les modalités d’actions possibles ; �

 Financements expérimentaux ; �

 Organisation territoriale de la permanence des soins en médecine ambulatoire. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Élaborer un schéma cible de renforcement de l’offre de soins de Objectif 1   

proximité et le mettre en œuvre par territoire de proximité 

Il s’agit de définir une nouvelle stratégie pour renforcer les soins de proximité sur les territoires et lutter contre 
les inégalités d’accès aux soins, l’objectif étant de définir un schéma cible par territoire de proximité pour :  

▶ Anticiper les départs en retraite de médecins par territoire de proximité (travaux en cours avec 

l’Assurance maladie) ; 

▶ Identifier les éléments d’offre sur lesquels s’appuyer pour rendre attractif les territoires et réaliser les 

recrutements médicaux ; 

▶ Renforcer les pôles existants, ou générer des nouveaux projets d’exercice coordonné en mobilisant tous 

les leviers disponibles. 

 Augmenter le nombre d’installations sur les zones identifiées par les Objectif 2   

schémas cibles en accompagnant les jeunes médecins dans leur parcours 

d’installation. 

Afin d’anticiper l’évolution démographique des médecins sur la région et notamment un nombre de départs en 
retraite conséquent d’ici 5 ans, il est primordial de favoriser l’installation des jeunes professionnels de santé. 
Pour ce faire, la mise en relation des étudiants et des professionnels en exercice est déterminante ainsi que 
l’accompagnement des jeunes professionnels dans leur parcours d’installation. 

 Encourager la coordination territoriale en accompagnant le Objectif 3   

développement des communautés professionnelles territoriales de santé en 

réponse aux besoins de la population 

Le projet ne visera pas seulement à améliorer la réponse à la patientèle de chaque acteur mais aussi à organiser 
la réponse à un besoin en santé sur un territoire. C’est une approche de responsabilité populationnelle au sens 
où les différents acteurs acceptent de s’engager dans une réponse, qui peut impliquer pour eux de prendre part 
à des actions ou d’accueillir des patients, sortant de leur exercice et de leur patientèle habituels. 
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 Augmenter le nombre de maisons de santé, d’équipes de soins Objectif 4   

primaires et de centres de santé et développer la démarche qualité en leur sein 

Le développement et la structuration des soins de proximité et du travail coordonné sont des axes prioritaires de 
la politique de l’ARS Grand Est. Il convient de constater que la crise de la démographie médicale a été mieux 
supportée dans les territoires où se trouvaient des maisons de santé pluriprofessionnelles (exemple de la 
Meuse). 

Il a été prouvé également que l’exercice pluri professionnel en maisons, pôles et centres de santé, 
comparativement à l’exercice « standard » isolé ou regroupé mono disciplinaire, est plus performant notamment 
sur les sites les plus intégrés, coordonnés et coopératifs (évaluation IRDES). 

Au-delà du maillage territorial, il importe également de soutenir la structuration progressive des équipes de soins 
coordonnés et la pérennisation des structures dans le cadre d’une démarche qualité.  

 Offrir à l’ensemble des médecins généralistes de la région l’accès à un Objectif 5   

dispositif d’appui aux situations complexes 

Dans le cadre de la responsabilité territoriale qui leur est confiée, les plateformes territoriales d’appui (PTA) ont 
pour mission d’apporter une réponse polyvalente aux demandes d’appuis des professionnels de santé de ville, en 
incluant les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux tout en prenant en compte les transitions 
domicile - établissements.  

Le décret du 4 juillet 2016, pris pour application de l’article 74, est un texte souple et innovant s’appuyant sur 
une logique « bottom-up », l’objectif étant de mettre en avant les initiatives des acteurs du système de santé, 
tout en incluant l’ARS comme facilitateur et régulateur. 

Le déploiement des fonctions d’appui devra s’inscrire dans une dynamique d’intégration territoriale et 
contribuer à éviter notamment les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations précoces.  

Cette coopération entre professionnels induira également des pratiques s’appuyant sur des systèmes 
d’information de santé communicants et sécurisés.  

Le financement des PTA mobilisera les ressources existantes dédiées à la coordination sur les territoires en 
priorité. 

 Accompagner la diversification d’une offre de soins non programmés Objectif 6   

de 1er recours, lisible et adaptée aux besoins des territoires 

L’offre de soins non programmés doit se développer pour être graduée et adaptée en fonction de l’état de santé 
des patients. S’agissant des soins non urgents (14 % de CCMU 1 et une part importante des 74% de CCMU 2) qui 
pourraient relever de la médecine de ville, il est pertinent qu’ils soient pris en charge par cette dernière. Les 
évolutions des organisations doivent prendre en compte les évolutions nationales sur le sujet et s’inscrire dans 
les propositions du rapport GRALL : Gradation des soins, Gradation des urgences, Lien ville/hôpital. 

L’enjeu de cet objectif est d’adapter les organisations aux besoins par territoire et d’articuler les offres de la ville 
et de l’hôpital pour que le patient ait accès à une prise en charge adéquate, en fonction de son besoin et à tout 
moment. Cette offre supplémentaire permettra d’améliorer la prise en charge du besoin de soins non 
programmés par la ville en termes de qualité et d’efficience. 
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 Organiser la couverture exhaustive de la régulation libérale sur la Objectif 7   

région Grand Est 

La régulation médicale est la pierre angulaire des soins non programmés urgents et non urgents elle doit 
disposer : 

 D’un système de communication et d’information performant et adapté à ses missions ; �

 D’une connaissance fine (fiable et actualisée) des filières de soins et de l’offre de soins non programmés �

du territoire ; 

 De la disponibilité des vecteurs de transport nécessaires à la prise en charge urgente. �

À ce titre, la régulation médicale libérale n’est pas présente dans les deux départements des Ardennes et de la 
Haute-Marne. Il convient donc de compléter l’offre de régulation médicale libérale sur ces deux départements. 

Les évolutions des organisations existantes dans les autres départements de la région doivent également 
prendre en compte les évolutions nationales avec la mise en place du 116-117 et du système d’information 
SAMU. 

 Promouvoir et accompagner la mise en œuvre des protocoles de Objectif 8   

coopération sur le champ ambulatoire en lien avec la télémédecine 

▶ Promouvoir et accompagner financièrement le déploiement du dispositif ASALEE (les quotas accordés 

actuellement limitent le déploiement (267 ETP d’IDE financés par l’Assurance maladie) et étendre le 

périmètre d’ASALEE à d’autres thématiques de suivi de parcours (insuffisance cardiaque, 

cancérologie..) ; 

▶ Poursuivre les actions de dépistage de la rétinopathie diabétique, en lien avec l’Assurance maladie sur la 

base d’un équipement en rétinographes ; 

▶ Déployer les protocoles dans le champ de la filière visuelle ; 

▶ Déployer des protocoles sur la base des besoins constatés en région. 
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Levier stratégique n°3 : Faire évoluer le 

système de santé dans une logique de 

parcours 
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Faciliter l’organisation de parcours adaptés aux besoins 

de santé des enfants et des adolescents 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Le développement de l’enfant à partir de l’âge de 2 mois jusqu’à l’entrée de l’âge adulte à 21 ans se caractérise 
par une succession de périodes charnières. Son suivi organisé essentiellement autour des périodes dites de 
vulnérabilité (grossesse, naissance et petite enfance et, l’adolescence) est morcelé. La santé se construisant en 
premier lieu au sein de relations familiales et sociales, les inégalités sociales et territoriales de santé se creusent 
dès les premières années de vie. Du point de vue de l’offre de santé, le parcours de l’enfant et de l’adolescent est 
également marqué par une évolution démographique médicale préoccupante, tant en médecine générale, qu’en 
pédiatrie et pédopsychiatrie, avec de fortes inégalités territoriales, et des effectifs considérés comme critiques 
pour les médecins de la protection maternelle et infantile (PMI) et de la santé scolaire.   

Les principaux constats identifiés en région concernent : 

 Un besoin de renforcer les actions de prévention et de promotion en santé, au travers du �

développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge, en particulier concernant : 
l’alimentation, l’activité physique, l’éducation à la vie affective et sexuelle, la bientraitance, l’éveil 
culturel, les nouvelles technologies et leurs effets (utilisation des écrans, réseaux sociaux…), les 
conduites à risques … ; 

 La nécessité de repérer et d’agir précocement pour plus d’efficacité �

 Un manque de coordination entre les acteurs du sanitaire et de l’éducation, notamment pour les enfants �

pris en charge au titre de la protection de l’enfance (aide sociale à l’enfance, protection judiciaire de la 
jeunesse) permettant de construire un projet commun de prise en charge de l’enfant ; 

 Un recours aux structures hospitalières, pour une part inadapté, en particulier vers les services des �

urgences et les surspécialités ;  

 Une structuration et une gradation insuffisante des trois filières identifiées comme prioritaires : les �

troubles du neuro-développement de l’enfant, la prise en charge du surpoids voir de l’obésité et la 
souffrance psychique ; 

 Un manque global de communication et d’échanges ville-hôpital et/ou ville-ville : à titre d’exemple, le �

carnet de santé est bien utilisé dans les toutes premières années, il ne l’est plus autant au-delà de 3-4 
ans. Or, son intérêt est reconnu par tous comme outil de suivi du développement de l’enfant, support de 
messages de prévention, outil de communication entre les familles et les professionnels de santé. Son 
intégration dans le dossier médical partagé serait souhaitable ; 

 Un morcellement des données de santé chez l’enfant qui freine l’évaluation des besoins au plus près des �

territoires. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Une meilleure orientation de l’enfant et de l’adolescent ; �

 Des filières de prise en charge concernant les troubles du neuro-développement de l’enfant, le surpoids �

et l’obésité et la souffrance psychique, structurées et graduées. 

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin d’améliorer la santé de l’enfant et de l’adolescent, il s’agit de faciliter l’organisation de parcours adaptés aux 
besoins de santé de ces derniers au travers de la mise en œuvre de neuf objectifs opérationnels : 

 La prévention et la promotion de la santé doivent être renforcées dès la petite enfance [Objectif 1] en �

accompagnant la parentalité   [Objectif 2] ; 
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 La suivi du développement des enfants doit être renforcé en proximité en amplifiant les interactions �

entre les acteurs du suivi préventif et ceux des soins, au travers notamment de l’examen médical 
obligatoire lors de la 6e année de vie, le médecin traitant de l’enfant étant au centre de la prise en 
charge en proximité et du 1er recours dans les filières [Objectif 3] ; 

 Le recours inadapté aux urgences doit être diminué par une meilleur organisation de la filière de soins �

mais aussi par des actions de formation à l’attention des professionnels de santé [Objectif 4] ; 

 Les situations individuelles complexes doivent trouver une réponse notamment par une coordination �

pluri-professionnelle. Il s’agit ainsi d’apporter un appui aux professionnels de santé confrontés à ces 
situations.  Les expérimentations en cours sont à poursuivre [Objectif 5] ;  

 Les parcours de soins des trois filières prioritaires doivent être organisés de façon graduée en tenant �

compte des spécificités territoriales et en apportant de la lisibilité aux professionnels et aux familles. 
Cela concerne les enfants et adolescents présentant des troubles du neuro-développement [Objectif 
6] un surpoids ou une obésité [Objectif 7] et des manifestations de souffrance psychique  [Objectif 8] ; 

 L’amélioration de la connaissance des besoins en santé des enfants doit s’appuyer sur un système �

d’informations des données de santé structuré et partagé avec les professionnels [Objectif 9]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l’observation de la santé ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements, en particulier l’Éducation nationale, la protection maternelle infantile, 
la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Mettre en œuvre, dans les lieux de vie des enfants et des adolescents, Objectif 1   

un plan d’actions coordonnées visant leur bien-être et leur développement en y 

incluant l’accompagnement à la parentalité 

L’enfance constituant la période des apprentissages fondamentaux, l’acquisition des compétences psycho-
sociales chez l’enfant et l’adolescent contribue à leur bien-être physique et psychique, leur réussite éducative et 
à la prévention des comportements à risque. Il importe aussi de conforter celles des parents en favorisant les 
pratiques éducatives positives. De la sorte les actions de promotion de la santé visant au développement des 
compétences psychosociales des enfants et des adolescents sont d’autant plus efficaces qu’elles sont entreprises 
dès le plus jeune âge et qu’elles intègrent l’accompagnement à la parentalité et sont menées sur les lieux 
différents de vie des enfants. Les thématiques de santé prioritairement visées sont l’hygiène de vie, 
l’alimentation et l’activité physique, la qualité du sommeil, l’éveil culturel chez les jeunes enfants, l’utilisation 
d’écran, la vie affective et sexuelle et l’éducation à la santé familiale.  De nombreuses actions visant à renforcer 
les compétences psychosociales et impliquant de nombreuses institutions ont déjà été mises en place en région 
Grand Est comme les actions partenariales entre l’ARS et les Rectorats, la mise en place du parcours éducatif de 
santé depuis septembre 2016. Aussi, afin de rendre plus forte l’action publique par la mise en synergie des 
actions, il importe de mieux coordonner les actions menées par les différents partenaires institutionnels et de les 
rendre plus lisible par une harmonisation des messages dans les différents lieux de vie des enfants.  



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  41 

 

▶ Mettre en place une coordination inter institutionnelle dans au moins 5 départements de la région ; 

▶ Définir un cahier des charges commun ; 

▶ Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions coordonnées de promotion de la santé s’appuyant sur le 

développement des compétences psychosociales de l’enfant et de l’adolescent en intégrant la 

dimension d’accompagnement de la parentalité ; 

▶ Mettre en place un guichet unique régional pour le financement des actions. 

 Participer au soutien à la parentalité Objectif 2   

Il s’agit de réduire la prévalence des problèmes comportementaux et émotionnels des enfants, en améliorant la 
compétence et la confiance des parents.  

▶ Déployer le programme de parentalité positive
2
 sur 1 ou 2 territoires ; 

▶ Mener le programme de recherche « Petite Enfance Recherche-action dans le Lunévillois » (PERL). 

 100% des enfants bénéficient de l’examen médical obligatoire lors de Objectif 3   

la 6e année dans les territoires prioritaires définis en lien avec les rectorats 

La politique de santé à l’école a pour objet de contribuer à la santé et au bien-être de tous les élèves. Or la 
réussite scolaire dépend aussi de l’état de santé de l’élève. Il importe donc que chaque élève puisse bénéficier de 
l’examen médical obligatoire au cours de la 6

e
 année. Organisé par l’éducation nationale ou dispensé par le 

médecin traitant (généraliste ou pédiatre), cet examen permet de mener des actions de dépistage dont l’intérêt 
n’est plus à démontrer.  

Le taux de réalisation de cet examen pour la région est très inégal et est expliqué par une démographie 
défavorable de médecins de l’éducation nationale, notamment dans les académies de Nancy-Metz et de Reims. 

▶ Assurer une traçabilité de la réalisation du bilan de santé de la 6
e
 année, quel que soit le lieu de 

réalisation de ce bilan, afin d’identifier précisément les inégalités d’accès à cet examen ; 

▶ Définir, en lien avec les rectorats, les territoires prioritaires pour lesquels un taux élevé d’enfants ne 

bénéficieraient pas de l’examen médical obligatoire de la 6
e
 année devant être réalisé soit par le 

médecin de l’éducation nationale, soit par le médecin traitant (généraliste ou pédiatre) ; 

▶ Mettre en place dans les territoires prioritaires des organisations formalisées basées sur des 

partenariats avec des acteurs médicaux (médecins généralistes, pédiatres, PMI), là où la médecine 

scolaire n’est pas en mesure d’assurer ces bilans. 

  

                                                                 
2 La parentalité positive renvoie à un comportement parental qui respecte l’intérêt supérieur de l’enfant et ses droits, comme l’énonce la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui prend aussi en compte les besoins et les ressources des parents. Les parents 
qui agissent ainsi veillent au bien-être de l’enfant, favorisent son autonomie, le guident et le reconnaissent comme un individu à part entière. 
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 Diminuer le recours inadapté des enfants et adolescents aux structures Objectif 4   

hospitalières (urgences et surspécialités) 

Près de 80% des enfants seraient suivis par un médecin généraliste. Un recours aux structures hospitalières pour 
une part inadapté, soit pour des urgences « ressenties », soit pour des consultations spécialisées, est un 
dysfonctionnement observé par l’ensemble des acteurs. Une part des urgences « ressenties » qui pourrait être 
traitée directement en ville par les médecins traitants vient saturer les services des urgences et de spécialités 
pédiatriques, et cette tendance est amplifiée par des demandes de plus en plus pressantes des familles. 
Concernant l’accès aux spécialités hospitalières, les filières ne sont pas assez  lisibles et structurées ce qui a pour 
conséquence un recours pour une part non adapté à des consultations pédiatriques spécialisées, ou à des 
centres de référence. 

▶ Adapter la formation initiale des futurs médecins généralistes aux spécificités de l’enfant et de 

l’adolescent suivis en soins primaires ambulatoires, et celle des futurs pédiatres, en intégrant davantage 

de stages ambulatoires en ville auprès de maitres de stage formés ou en PMI ; 

▶ Conforter la formation continue des médecins généralistes aux spécificités de l’enfant et de l’adolescent 

suivis en soins primaires ambulatoires, en l’adaptant aux besoins de ces médecins et aux situations 

cliniques rencontrées. Il est important que cette formation revête un caractère pratique ; 

▶ Accompagner la diversification d’une offre de soins non programmés de premier recours, lisible et 

adaptée aux besoins des territoires par l’implantation de maisons de santé pluri professionnelles, par 

des expérimentations d’une offre en soins non programmés ; 

▶ Mettre en place, selon les besoins, des interventions avancées ou équipes mobiles auprès d’enfants 

ayant des difficultés avérées et durables, afin de prévenir des ruptures de parcours ; 

▶ Interventions avancées de professionnels compétents en neuro développement  et de professionnels 

compétents en santé mentale ; 

▶ Interventions avancées des maisons des adolescents, notamment expérimentations de mise en place 

d’équipe mobile comme prévues dans le nouveau cahier des charges des maisons des adolescents ; 

▶ Expérimenter des projets de santé spécifiques aux besoins de santé de l’enfant et de l’adolescent, au 

sein de Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ou autres exercices coordonnés. 

 Permettre aux enfants et adolescents, identifiés comme relevant d’une Objectif 5   

situation complexe, de bénéficier d’une coordination pluri professionnelle dans un 

dispositif spécifique 

La santé de l’enfant ne dépend pas seulement de la performance du système de soins. Elle résulte aussi de 
différents facteurs : grande prématurité de l’enfant, non investissement des compétences parentales, difficultés 
maternelles, addictions, fragilité psychologique, détresse sociale… Face à ces situations complexes, le 
professionnel de santé ne peut à lui seul apporter les réponses adaptées.  La prise en charge de ces situations 
complexes nécessite l’intervention de plusieurs institutions et professionnels de santé. Des expérimentations de 
prise en charge coordonnées ont été mises en œuvre et suivies par des comités composés d’institutionnels et 
professionnels (Conseil départemental, Caisse d’allocations familiales, Communautés de communes, Direction 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pédopsychiatrie, médecins 
généralistes, Assurance maladie, Éducation nationale…). Ces dispositifs expérimentaux doivent être poursuivis pour 
étudier à terme leur transférabilité, et des actions plus spécifiques aux situations de maltraitance sont à 
renforcer. 
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▶ Soutenir l’expérimentation « Réunions de Coordination autour de Situations d’Enfants  de 0 à 6 ans » 

(RCSE) dans le Toulois ; 

▶ Soutenir l’expérimentation « Fil Pro Ado » déployée en Meuse ; 

▶ Mettre en place au sein de chaque hôpital disposant d’un service d’urgence (et/ ou service de 

pédiatrie) ; 

▶ un médecin volontaire « référent sur les violences faites aux enfants», formé au niveau national (cf. plan 

interministériel) ;  

▶ un plan de formation à destination du personnel non médical ; 

▶ un cadre (régional ou départemental) facilitant la rédaction d’une information préoccupante ou d’un 

signalement, auprès des professionnels de santé (en lien avec les conseils de l’Ordre des médecins et le 

médecin référent du Conseil départemental, et à l’appui du futur guide national sur le repérage et la 

conduite à tenir). 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants présentant Objectif 6   

des troubles du neuro-développement 

Les troubles du neuro-développement regroupent le champ vaste des troubles moteurs, cognitifs et de la 
communication. Actuellement, la filière de prise en charge n’est pas assez lisible pour les professionnels en 
proximité au contact des enfants et de leur famille, ce qui participe grandement aux errements de diagnostic et 
aux ruptures de parcours.  

Il s’agit ainsi de mettre en œuvre des actions visant à une organisation territoriale graduée et fonctionnelle 
comprenant 3 niveaux :  

 Un premier niveau de repérage, dépistage et première orientation ; �

 Un second niveau d’évaluation fonctionnelle et de prise en charge / suivi ; �

 Un troisième niveau de recours au diagnostic étiologique, d’expertise pour les cas complexes et d’appui �

au niveau  

▶ Mettre en œuvre des partenariats entre les ressources relais de niveau 2 (centre d’action médico-

sociale précoce, centre médico psycho pédagogique, services de pédiatrie, SSR pédiatriques orientés 

vers les troubles des apprentissages, …), permettant de renforcer la lisibilité globale du niveau 2, sur la 

base d’un cahier des charges ; 

▶ Recentrer le niveau 3 sur la prise en charge des cas complexes et sur la diffusion de formations et 

d’outils ; 

▶ Mettre en place, selon les besoins, des interventions avancées auprès d’enfants ayant des difficultés 

avérées et durables, afin de prévenir des ruptures de parcours ; 

▶ Une fois la filière structurée a minima, approfondir la réflexion sur l’opportunité d’un site internet 

présentant les ressources existantes, les critères et modalités d’adressage entre les différents niveaux 

de prise en charge, et mettant à disposition des protocoles… 
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 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants et les Objectif 7   

adolescents présentant un surpoids ou une obésité 

La région Grand Est présente une situation défavorable en matière d’obésité. Si la prévalence de l’obésité a 
rejoint le taux national de 3,5%, celle de la surcharge pondérale des enfants en grande section maternelle est au-
dessus de ce taux d’environ 1 à 2 points (DREES 2013) et connait une augmentation de 7 points (11,9% versus 
18,9%) entre la grande section maternelle et le CM2.  

La structuration de la filière de prise en charge du surpoids et de l’obésité chez l’enfant pourrait être pensée en 2 
ou 3 niveaux. Elle nécessite des compléments de travaux avant de pouvoir définir les processus à mettre en 
place, notamment sur le territoire de Champagne Ardenne. Le territoire alsacien connait un maillage robuste en 
réseaux territoriaux de prise en charge de l’enfant et l’adolescent. Le centre spécialisé de l’obésité de Nancy qui 
peut s’appuyer sur quatre réseaux territoriaux lorrains fait partie en tant que tel de l’expérimentation du 
parcours OBEPEDIA. 

▶ Accompagner l’expérimentation OBEPEDIA dans la perspective de l’extension des compétences des 

centres spécialisés de l'obésité adultes à la prise en charge des enfants et des adolescents ; 

▶ Améliorer l’accès à l’éducation thérapeutique adapté pour les pathologies les plus fréquentes en 

fonction des territoires ; 

▶ Développer selon les besoins des activités d’éducation physique au sein des établissements accueillant 

des enfants en situation de handicap. 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants et Objectif 8   

adolescents présentant des manifestations de souffrance psychique 

Environ 10 à 20 % des jeunes rencontreraient des troubles psychiques, et le suicide constitue la 2
e
 cause de 

mortalité chez les jeunes entre 10 et 25 ans. L’anxiété et la dépression chez l’enfant restent des phénomènes 
encore trop souvent banalisés. Elles peuvent être associées à des troubles du neuro-développement. L’enfant en 
souffrance psychique peut être amené à présenter des troubles des « conduites »

3
 et a besoin de l’aide de son 

entourage et des professionnels de l’enfance.  

▶ Assurer l’accès des jeunes entre 11 et 21 ans à des consultations de psychologues, financées dans le 

cadre de l’expérimentation du « plan bien-être santé des jeunes », dans les 4 territoires retenus 

(Ardennes, agglomération de Mulhouse, Meuse et Vosges) ;  

▶ Mettre en place, selon les besoins, des interventions avancées de professionnels compétents en santé 

mentale ou équipes mobiles en psychiatrie , auprès d’enfants ayant des difficultés avérées et durables, 

afin de prévenir des ruptures de parcours : dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, les lieux 

d’accueil d’enfants placés (ASE, PJJ), les maisons des adolescents… ; 

▶ Mettre en place, selon les besoins, des interventions avancées de professionnels des maisons des 

adolescents dans des territoires éloignés du siège de la maison départementale ; 

▶ Mettre en place un plan de formation à destination des éducateurs de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et 

de la protection judiciaire et de la jeunesse (PJJ) pour un travail partenarial autour de 

l’accompagnement du jeune en difficulté (convention entre la psychiatrie et l’ASE / PJJ). 

                                                                 
3 Un ensemble de conduites répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués les droits fondamentaux d'autrui ou les normes et règles 
sociales correspondant à l'âge du sujet, comme les conduites agressives envers des personnes dans leur intégrité physique, des fraudes, vols, 
violations graves de règles établies.  
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 Mettre en œuvre une communication des données agrégées de santé Objectif 9   

des enfants et des adolescents, auprès des professionnels de santé, en rendant ces 

données accessibles et lisibles pour aider à porter des projets territoriaux 

Les données de santé de l’enfant sont nombreuses et morcelées. Pour permettre aux acteurs de s’appuyer sur 
des données fiables en vue de l’élaboration de projets territoriaux, une meilleure connaissance et diffusion de 
données de santé de l’enfant est nécessaire prioritairement concernant : 

▶ les données de santé issues des certificats de santé 8
e
 jour, 9

e
 mois et 24

e
 mois et de l’examen lors de la 

6
e
 année ;  

▶ les résultats de l’enquête régionalisée HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) menée sous 

l’égide de l’OMS tous les 4 ans.  
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Permettre aux patients de mieux vivre avec leurs 

maladies chroniques 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

En Grand Est comme en France on observe une augmentation importante de la prévalence des maladies 
chroniques. Du fait de l’allongement de l’espérance de vie, des progrès de la médecine et des changements de 
mode de vie (alimentation, activité physique notamment, multi exposition chronique à des polluants 
environnementaux), il y aura de plus en plus de personnes vivant de nombreuses années avec une maladie 
chronique. 

Les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires sont respectivement 
responsables de 28%, 25%, 8% et 7% des décès observés en région. Ces maladies sont en grande partie évitables 
en agissant sur les principaux facteurs de risque. Des politiques publiques volontaristes et coordonnées en 
matière de d’alimentation, d’activité physique, de consommation de tabac et d’alcool, de santé au travail et de 
santé environnement doivent chercher à améliorer non seulement les déterminants comportementaux des 
individus mais agir également sur les déterminants environnementaux pour retarder voire empêcher l’apparition 
des pathologies concernées. 

Chez un certain nombre des personnes atteintes de maladies chroniques, bien qu’elles soient déjà entrées dans 
le champ pathologique, le diagnostic de la maladie chronique n’est pas porté ou la prise en charge n’est pas 
assurée ou pas suivie par la personne malade. Cela expose les personnes concernées à une évolution péjorative 
de la maladie, à l’installation de lésions parfois irréversibles, voire de complications. 

Cela pose la problématique du diagnostic précoce (au stade initial de la maladie), de la prise en charge précoce et 
adaptée, où les insuffisances constatées peuvent tenir à la fois aux comportements et à l’environnement des 
personnes mais aussi aux pratiques des professionnels de santé et à l’organisation du système de soins. 

La prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques est souvent complexe et nécessite une 
succession d’interventions multiples. 

Aujourd’hui, la principale difficulté à laquelle sont confrontées les personnes atteintes de maladies chroniques et 
les professionnels de santé est le cloisonnement du système de santé avec la segmentation des compétences et 
des responsabilités. Coordination, partage de l’information, émergence de nouveaux métiers, politique 
d’accompagnement et d’éducation du patient constituent le socle indispensable de la prise en charge.  

Les principaux constats identifiés en région concernent : 

 Le besoin de renforcer les actions de prévention et de promotion en santé en particulier concernant �

l’alimentation et l’activité physique ; 

 L’amélioration du dépistage et de la prise en charge précoce ; �

 L’amélioration de la diffusion des connaissances et des informations vers les professionnels et les �

personnes atteintes de maladies chroniques ; 

 La poursuite du décloisonnement du système de santé en encourageant les expérimentations relatives �

aux modes de coopération pluridisciplinaires (communautés professionnelles territoriales de santé / 
équipes de soins primaires) ; 

 Les activités favorisant l’implication et la maîtrise par la personne atteinte de maladie chronique de son �

parcours de soins doivent en outre être favorisées, notamment le temps de l’annonce et l’éducation 
thérapeutique en ambulatoire. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Le développement d’environnements favorables à la santé, en particulier environnementaux, �

comportementaux (alcool, tabac, sédentarité, nutrition) ; 

 L’amélioration de la qualité des prises en charge des maladies chroniques dans le respect des choix de la �

personne : prises en charge adaptées, voire personnalisées, coordonnées pour permettre d’anticiper et 
éviter les ruptures de parcours ; 

 L’amélioration de la coordination de la prise en charge face à la multiplication des intervenants autour �

du patient ;  

 Une meilleure organisation de la gradation des soins dès le début de la prise en charge : proximité, �

centres de ressource, expertise ; 

 Lisibilité du système et information du patient ; �

 Partage de l’information entre acteurs et professionnels de santé ; �

 Prise en compte des besoins et choix du patient ; �

 Formation des professionnels et acteurs de santé ; �

 Un meilleur accompagnement des personnes afin qu’elles vivent au mieux avec leur maladie chronique : �

annonce, ETP, patient-expert, accompagnement à l’autonomie et « empowerment » (apprendre à mieux 
connaître sa maladie et ses ressources individuelles pour mieux la gérer) ; 

 La valorisation et la diffusion des actions positives ou reconnues comme efficaces. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin de permettre aux patients de mieux vivre avec leurs maladies chroniques, il s’agit de faciliter l’organisation 
de parcours adaptés aux besoins de santé de ces derniers au travers de la mise en œuvre de onze objectifs 
opérationnels : 

 La prévention et la promotion de la santé doivent être renforcées en agissant sur les deux versants de la �

nutrition à savoir l’alimentation et l’activité physique [Objectif 1], en structurant l’offre d’activité 
physique adaptée pour les personnes atteintes de maladies chroniques [Objectif 2]et en améliorant 
l’information et la connaissance du grand public sur ces pathologies [Objectif 3] ; 

 Le repérage précoce ainsi que le dépistage sont essentiels dans la pris en charge de la maladie, des �

actions de dépistage du diabète chez les personnes à risques [Objectif 4] seront développées en 
complément du dépistage réalisé par le médecin traitant ; 

 L’offre en ETP ambulatoire et polypathologique sera facilitée et développée [Objectif 8] ; �

 Les situations individuelles complexes doivent trouver une réponse notamment par une coordination �

pluri-professionnelle mais aussi une amélioration de l’orientation et de l’accès aux soins  [Objectifs 5, 6, 
7, 9, 10 et 11] ; 

 Les parcours de soins doivent être organisés de façon graduée en tenant compte des spécificités �

territoriales et en apportant de la lisibilité aux professionnels et aux familles  [Objectifs 7, 9, 10 et 11]. 

À noter : la thématique maladie chronique est abordée dans d’autres parties du schéma régional de santé, ainsi le 
parcours de la personne atteinte de maladies chroniques sera amélioré par des actions portant sur : 

 Le développement de programme d’ETP neurovasculaires ; �

 Le développement des actions type protocoles ASALEE ou CEI (Conseillères en environnement intérieur �

intervenant au domicile des patients pour réduire les sources d’exposition aux allergènes) ; 

 Le développement d’actions de prévention et de promotion de la santé à destination de publics en �

situation de précarité socio-économique mais aussi des enfants et adolescents ; 

 L’amélioration du parcours coordonné pour les enfants et les adolescents présentant un surpoids ou une �

obésité avec l’accompagnement de l’expérimentation OBEPEDIA ; 

 La formalisation d’un programme pluriannuel de prévention des conduites addictives à risque ; �

 L’intensification du dépistage de la rétinopathie diabétique. �
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⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ;  

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements ; 

 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ; �

 7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-�

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

Autres leviers spécifiques :  

 Le futur plan national relatif à la nutrition et à la santé ; �

 Le Plan activités Physiques aux fins de santé du Grand Est co-construit avec la DRJSCS. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Doubler le nombre de collectivités territoriales adhérant à la charte Objectif 1   

« villes actives ou départements actifs du PNNS » 

Ce dispositif existe depuis 2004, il a pour objectif de créer une dynamique, afin que des élus accompagnent des 
actions en matière de prévention sur le volet nutrition au niveau territorial pour contribue à la réduction des 
facteurs de risque des maladies les plus fréquentes dont souffre la population : maladies cardio-vasculaires, 
nombreux cancers, obésité, diabète, etc. La charte est un levier qui permet d’accroitre l’impact du PNNS et de 
créer un réseau territorial facilitant la coordination des actions. À ce titre, les communes, de par leurs 
compétences et leurs liens de proximité avec les populations et les nombreux professionnels du monde libéral ou 
associatif sont des acteurs essentiels pour la mise en œuvre d’interventions de proximité, en adéquation avec les 
orientations du PNNS. 

Le doublement du nombre de collectivités territoriales actives PNNS au sein de la région Grand Est permettra de 
mobiliser encore plus avant et en proximité la promotion d’environnements favorables à la santé d’une 
alimentation saine et d’une activité physique régulière. 

▶ Promouvoir l’adhésion à la charte PNNS en doublant le nombre de signataires d’ici 2022, en s’assurant 

d’une couverture géographique homogène et en mettant l’accent sur les villes qui participeront aux 

contrats locaux de santé. 

 Organiser l’offre existante en activité physique et sportive adaptée Objectif 2   

pour les malades chroniques 

Il s’agit de la structuration progressive d’une offre d’activité physique adaptée (au sens de l'article L. 1172-1), 
comme thérapeutique non médicamenteuse pour les personnes atteintes de maladies chroniques. La 
dispensation d'une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d'adopter un mode de vie 
physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles 
liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d'activités physiques 
et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le 
respect de leurs compétences.  
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▶ Recenser l’offre en activité physique adaptée existante sur tout le territoire et la faire connaitre aux 

professionnels de santé / grand public via des outils de communication 

▶ Élaborer un programme structuré d’accompagnement à la reprise d’une activité physique 

 Améliorer l’information et la connaissance du public en s’appuyant sur Objectif 3   

les campagnes nationales de prévention des maladies chroniques 

L'objectif est de renforcer l’impact des grandes campagnes de communication nationale afin de sensibiliser et 
informer les populations de tous âges, afin de permettre aux citoyens d'être acteurs de leur propre santé. 

On mettra l’accent sur la coordination interinstitutionnelle (Assurance maladie, Éducation nationale, universités, 
collectivités locales…) pour relayer les campagnes d’information nationales à l’échelon local pour accentuer 
l’impact de ces campagnes auprès du grand public. On s’appuiera également sur les actions et initiatives de 
terrain (associations de patients, réseaux, professionnels de santé, clubs sportifs…) pour relayer les campagnes.  

▶ Chaque ville signataire de contrat local de santé devra s’engager à mettre en place 3 actions de 

communication autour de la prévention et la promotion de la santé ; 

▶ L’ARS et l’Assurance maladie déclineront de manière coordonnée tous les ans dans tous les 

départements du Grand Est les campagnes de prévention du diabète et du tabac. 

 Améliorer le dépistage du diabète chez les personnes à risque Objectif 4   

Si le dépistage du diabète type 2 est de mieux en mieux réalisé notamment par les médecins libéraux, les moyens 
de prévention et de prise en charge précoce peuvent encore être renforcés. L’objectif porte sur le repérage et le 
dépistage précoce de la maladie notamment l’accès à une offre de dépistage complémentaire à celle déjà 
existante afin de prévenir, grâce à un diagnostic précoce, la survenue de complications liées au diabète. Les 
stratégies de repérage et de dépistage actuelles seront complétées par l’intervention d’autres acteurs comme les 
pharmaciens d’officine mais aussi par des actions en direction les publics en situation de vulnérabilité socio-
économique. 

▶ Généralisation à tout le Grand Est du programme de dépistage du diabète en officine ; 

▶ Construction avec les partenaires d’une expérimentation pour la mise en place d’actions de dépistage 

du diabète chez les publics en situation de vulnérabilité économique. 

 Diminuer de 50% le nombre de personnes insuffisantes rénales Objectif 5   

dialysées en urgence 

L’objectif porte sur le repérage, le dépistage et la prise en charge précoce de la maladie rénale chronique, dans le 
but d’éviter ou de ralentir autant que possible le passage à la phase terminale de la maladie qui impose un 
traitement de suppléance. Schématiquement, pour le repérage et le dépistage, la biologie médicale est l’élément 
clé du diagnostic et produit une information qu’une meilleure coordination des acteurs (biologistes, médecins 
généralistes, pharmaciens de ville, …) permettrait d’exploiter afin d’avoir un repérage des patients concernés 
plus efficient. Ensuite, pour les patients diagnostiqués insuffisant rénaux chroniques, l’objectif est d’éviter ou 
ralentir l’évolution de la maladie vers le stade terminal de la maladie imposant un traitement de suppléance, qui 
confronte le patient à la perte d’une fonction vitale et dont le traitement, en dehors du coût humain, représente 
annuellement par patient entre 30 000 et 90 000 euros en fonction des modalités de suppléance mises en 
œuvre. 

▶ Renforcement de la coordination entre professionnels (laboratoire de biologie médicale, médecin 
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traitant, néphrologue et autres médecins spécialistes) ; 

▶ Développer l’utilisation d’une combinaison de critères biologiques permettant de détecter les patients 

les plus à risques de progression ; 

▶ Favoriser une couverture médicale spécialisée en néphrologie suffisante ; 

▶ Promouvoir la mise en œuvre de coopérations interprofessionnelles dans le cadre de suivi de patients 

insuffisants rénaux à partir du stade IIIb (insuffisance rénale modérée). 

 Augmenter le nombre de patients en insuffisance rénale pris en charge Objectif 6   

hors centre lourd 

La préservation de l’autonomie des patients contraints par les traitements de suppléance lourds et itératifs devra 
être favorisée. Ainsi un accès équitable à tous les traitements (modalités hors centre en particulier dialyse 
péritonéale, hémodialyse autonome, greffe) avec l’objectif de réaliser l’adéquation entre le type de traitement et 
les caractéristiques du patient y compris en termes de compétences, capacités et garantissant une qualité de 
traitement au regard des recommandations en vigueur sera recherché. 

En lien avec l’objectif précédent, les patients seront en amont de la suppléance informés et formés aux 
différentes techniques de suppléance afin d’aboutir à une décision partagée au regard de l’orientation vers la 
modalité de traitement. Pour les patients ayant dû démarrer une hémodialyse en centre en urgence, leur dossier 
sera réévalué pour leur offrir la possibilité de réorientation vers les modalités les plus autonomes de traitement. 

▶ Évolution des autorisations pour l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration 

extra-rénale afin de renforcer l’accessibilité à toutes les modalités de traitement.  

 Augmenter le nombre de patients éligibles inscrits sur une liste Objectif 7   

d’attente de greffe rénale 

La greffe, lorsqu’elle est possible, est le traitement de l’insuffisance rénale terminale apportant au patient la 
meilleure qualité de vie. Par ailleurs, le poids financier de ce traitement, identique la première année au coût 
engendré par l’hémodialyse en centre, décroit rapidement à partir de la deuxième année, conjuguant ainsi un 
bénéfice pour le patient et la collectivité.  

▶ Favoriser les parcours de patients permettant de mettre en œuvre les recommandations de la HAS de 

2015 visant à engager les patients dans une démarche d’inscription sur la liste d’attente précocement ; 

▶ Favoriser la réévaluation des dossiers des patients en traitement de suppléance au regard de 

l’orientation vers la greffe ; 

▶ Favoriser toutes les initiatives permettant de faire connaître et développer la greffe à donneurs vivant.  

 Améliorer l’accès à une offre d’ETP notamment pour les pathologies les Objectif 8   

plus fréquentes 

Actuellement l’offre d’ETP est essentiellement développée en milieu hospitalier, 80 % des programmes étant 
portés par des établissements de santé. Pourtant, les patients atteints de maladies chroniques sont 
principalement suivis en médecine de ville c’est pourquoi afin d’améliorer l’offre il convient de développer une 
offre au plus proche du domicile et tenant compte des spécificités territoriales et locales. 
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▶ Développer dans chaque territoire de GHT au moins un programme pour les patients atteints de 

cancer ; 

▶ Développer dans chaque territoire de GHT au moins un programme à destination des enfants en 

surpoids ou obèses ; 

▶ Expérimenter un nouveau format d’ETP en ambulatoire pour patients en surpoids ou obèses. 

 Renforcer le soutien aux acteurs de l’ETP par la création d’une structure Objectif 9   

régionale d’appui aux professionnels 

Afin de renforcer les connaissances et les compétences des professionnels du Grand Est sur l’ETP, une structure 
d’appui en ETP en région Grand Est au service des professionnels sera créée. Elle pourra organiser des échanges 
de pratiques entre porteurs de programmes dédiés à une même pathologie, mettre à disposition des 
professionnels des référentiels en ETP et construire des formations ETP en e-learning… L’objectif portera sur 
l’amélioration de la qualité de l’offre, l’amélioration des pratiques professionnelles en ETP (posture…) et une 
meilleure connaissance des professionnels de l’apport de l’ETP. 

 Chaque équipe de soins primaires (ESP) et/ou communauté Objectif 10   

professionnelle territoriale de santé (CPTS) intègre dans son projet de santé un 

volet parcours du patient souffrant de maladies chroniques 

L’objectif est de promouvoir des organisations territoriales répondant mieux aux besoins des patients et de 
mieux définir la place des différents acteurs et les conditions de leur coordination. Dans le cadre des ESP/CPTS il 
sera demandé d’intégrer dans leur projet de santé un volet parcours du patient souffrant de maladies chroniques 
qui définira la place et le rôle de chacun des acteurs, avec en priorité le trio médecin, infirmier, pharmacien, sans 
oublier l’intégration du patient en tant qu’acteur de sa maladie.  

Un document modèle type sera construit en partenariat avec les URPS médecins libéraux, IDE, pharmaciens, 
associations de patients et déclinable pour toutes les futures ESP/CPTS en ciblant le rôle et la coordination des 
acteurs dans les étapes que sont l’annonce, la formalisation d’un plan personnalisé de soins (PPS) et l’inclusion 
dans un programme ETP, l’accompagnement des patients.  

Un second document pourra aussi être construit et prendra la forme d’une convention partenariale liant les 
CPTS/ESP avec les centres de référence (ex : CSO Lorraine) afin de fixer les objectifs de chacun en termes 
d’information, de formation, de réunion de coordination territoriale ou de réunion de coordination 
pluridisciplinaire… 

 Améliorer la coordination des acteurs grâce aux outils du Objectif 11   

numérique 

L’objectif est de mettre à disposition des professionnels de santé grâce à une interface adaptée une information 
pour les soutenir dans leur pratique grâce aux outils du numérique ; pourraient être disponibles par exemple des 
fiches pratiques, des recommandations avec aide au diagnostic, et l’orientation vers les structures locales : filière 
bariatrique, professionnels para médicaux, réseaux de santé, d’activités physiques adaptées (APS), programmes 
ETP, ainsi qu’un annuaire des ressources. 

La bonne identification des ressources locales dans le cadre du parcours d’une personne atteinte de maladie 
chronique renforcera la connaissance des acteurs de l’offre sur le territoire, leur coordination et de fait la prise 
en charge des patients. 



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  52 

 

L’objectif opérationnel est d’intégrer l’offre en Grand Est dans les référentiels existants dont le répertoire 
opérationnel des ressources (ROR), pour cela un cahier des charges pour la filière diabète et la filière obésité sera 
construit dans le cadre d’un COPIL régional qui associera les professionnels de santé et le GCS télésanté. Il a pour 
but d’identifier les besoins des professionnels sur ces 2 thématiques ciblés et de mettre en place l’interface 
adaptée pour y répondre.  
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Améliorer le parcours de santé des personnes atteintes 

d’un cancer 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Les cancers demeurent la première cause de mortalité de la population du Grand Est : ils sont responsables de 
plus de 13 700 décès annuels et représentent 28% des causes de décès. Le taux comparatif de mortalité par 
cancer est supérieur à la moyenne nationale, 229 décès pour 100 000 habitants versus 218 au niveau national. 
Les cancers représentent également la première cause de mortalité avant 65 ans dans la région, soit 40% des 
décès prématurés, et concernent les cancers de la trachée, des bronches et des poumons (1 139 décès annuels). 
Une grande partie de ces cancers sont considérés comme évitables car liés à des comportements à risque (tabac, 
alcool, rayons UV), à des modes de vie (nutrition, sédentarité) ou à l’environnement (pollutions diverses, 
expositions professionnelles). 

L’évolution des connaissances scientifiques, les innovations médicales et technologiques modifient 
profondément les modes de prise en charge en cancérologie. Les phases d’hospitalisation sont de plus en plus 
courtes, la part des soins réalisés en ambulatoire ou à domicile progresse, la prise en charge personnalisée du 
patient en fonction des spécificités génétiques et biologiques de sa tumeur se développe. Enfin, l’évolution des 
traitements du cancer amène de plus en plus de personnes à vivre avec une maladie devenue chronique et 
confère à la personne atteinte d’un cancer un rôle d’acteur actif pour vaincre sa maladie sachant qu’aujourd’hui 
plus d’une personne sur deux guérit après un diagnostic de cancer. 

L’évaluation des projets régionaux de santé 2012-2017 des territoires d’Alsace, de Lorraine et de Champagne 
Ardenne, le niveau de mise en œuvre du 3

e
 plan cancer 2014-2019 ainsi que l’écart entre l’état des lieux et les 

recommandations de l’Institut national du cancer ou des instructions réglementaires relatives au cancer ont 
permis d’identifier les points à améliorer ou à mettre en œuvre pour la région, plus particulièrement : 

 Un manque d’actions de prévention et de promotion de la santé pour faire face aux principaux facteurs �

de risque de cancer pour la région : tabagisme, alcool, sédentarité ; 

 Des taux de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal variables d’un département à �

l’autre et restant à améliorer en ciblant plus particulièrement les populations les plus fragiles ; la 
nécessité d’organiser le dépistage du cancer du col de l’utérus dans les territoires lorrains et 
champardennais ; 

 Des délais de diagnostic du cancer de l’enfant et un suivi à long terme des enfants traités pour cancer à �

améliorer ; 

 Un besoin de développer et de sécuriser les chimiothérapies orales, à domicile ou dans un centre �

associé ; 

 Des prises en charge en chirurgie ambulatoire à augmenter pour le cancer du sein, à développer pour �

d’autres cancers ; 

 Des modalités de fonctionnement et d’organisation des établissements autorisés pour le traitement du �

cancer à améliorer : organisation de l’offre de soins de support, de la fonction de coordination, repérage 
de la fragilité et des besoins en évaluation oncogériatrique, élaboration systématique d’un programme 
personnalisé de soins, identification de la filière d’aval ; 

 La nécessité de donner accès aux innovations et techniques les plus avancées, en particulier en �

radiothérapie et en oncogénétique. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Une population davantage sensibilisée aux facteurs de risque du cancer et davantage dépistée en �

particulier dans les quartiers ou les zones défavorisés ; 

 Une diminution du taux de décès prématurés ayant pour cause de cancer ; �

 Une augmentation du nombre d’enfants atteints de cancer suivis à long terme à proximité de leur �

domicile ; 
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 60% des cancers du sein pris en charge en chirurgie ambulatoire ; �

 Une offre en cancérologie davantage coordonnée, fluide, sécurisée, permettant un accès facilité aux �

techniques de pointe, à la télémédecine et à un suivi en proximité voire à domicile. 

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Pour répondre aux constats et enjeux, quinze objectifs opérationnels sont définis et portent sur :  

 La prévention des cancers [Objectif 1] ; �

 Le dépistage des cancers [Objectif 2] ; �

 Le diagnostic de certains cancers [Objectif 3] et [Objectif 4] ; �

 L’organisation et la qualité de l’offre en cancérologie [Objectifs 5 à 12] ; �

 L’accès aux innovations techniques et thérapeutiques [Objectif 13 à 15]. �

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l’observation de la santé ; �

 2° Les démarches d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers : �

encadrement d’activités via des conventions, des chartes, des protocoles, des procédures, … ; 

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements : contrats locaux de santé ; 

 6° Les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé : programme personnalisé de soins �

informatisé, dématérialisation des images, liens entre centre associés et sites autorisés, … ; 

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé : lien ville-hôpital, suivi à long terme des enfants, 
pôles d’expertise entre biopathologistes et oncogénéticiens, répertoire des soins de support en ligne, 
infirmiers de coordination en cancérologie [IDEC] ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Améliorer la prévention primaire des cancers et de leur récidive, en Objectif 1   

luttant notamment contre le tabac, et passer sous la barre de 20% de fumeurs 

Prévenir l’apparition d’un cancer revient à adopter des comportements adéquats en termes de nutrition, 
d’activité physique ou encore de consommation de substances potentiellement addictives, en particulier le 
tabagisme est reconnu comme un facteur clé dans l’apparition et le développement de nombreux cancers. Or, la 
région Grand Est présente le taux de fumeurs le plus élevé : 31,3% versus 28,1% France entière. Les actions mises 
en œuvre doivent ainsi permettre une meilleure diffusion des messages de prévention primaire, en particulier 
sur les risques liés au tabac et doivent cibler en priorité les personnes les plus fragiles ainsi que les jeunes.  

▶ Créer et piloter un groupe de travail régional multipartenarial « Prévention / communication Cancer » 

permettant de suivre le déroulé des campagnes nationales et locales, et de proposer de nouvelles 

actions ; 

▶ Faciliter l’accès aux dispositifs de sevrage tabagique (consultations dédiées, programmes ETP), à 
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l’activité physique adaptée, aux personnes atteintes de cancer et améliorer la lisibilité de l’offre pour les 

patients et les professionnels (répertoire opérationnel des ressources, annuaires des soins de 

supports…) ; 

▶ Veiller à ce que la prévention des cancers et notamment les risques liés au tabac soient abordés lors de 

rencontres avec le public ou dans les supports de communication utilisés par les promoteurs d’actions 

de prévention primaire. 

 Augmenter de 6 à 8 points le taux de participation aux dépistages Objectif 2   

organisés des cancers du sein et colorectal, et de 5 points le taux de participation 

au dépistage organisé du cancer du col de l’utérus 

Les dépistages organisés des cancers souffrent d’un contexte de défiance qui contribue à diminuer la 
participation de la population ainsi que des professionnels de santé aux campagnes de dépistage organisé. En 
avril 2017, le Ministère de la santé a engagé un plan d’action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer 
du sein. 

En 2015-2016, les taux de participation aux dépistages organisés pour la région Grand Est s’élèvent à : 

 36% pour le cancer colorectal, 3
e
 région de France ; �

 52,2% pour le cancer du sein, 8
e
 région de France. �

À noter également, un taux de participation de la population alsacienne à hauteur de 72,5% pour le cancer du col 
de l’utérus entre 2010 et 2012 (pas de chiffres disponibles pour la région Grand Est car il s’agit d’une 
expérimentation alsacienne). La généralisation de ce dépistage est désormais requise. 

Les personnes à cibler en priorité sont les publics en situation précaire et les cinquantenaires. Pour le cancer 
colorectal, les hommes participent moins que les femmes au dépistage organisé. 

Enfin, les disparités observées entre les départements de la région et le contexte budgétaire contraint 
nécessitent une mutualisation des moyens et une organisation commune entre les onze structures de gestion 
des dépistages organisés de la région. 

▶ Accompagner la mutualisation des structures de gestion des dépistages organisés des cancers ; 

▶ Améliorer le partenariat entre les structures de gestion de dépistages organisés et le réseau associatif 

local : centres socio-culturels, association de quartiers, de seniors, d’étudiants, … ; 

▶ Créer et piloter un groupe de suivi de chaque dépistage organisé comprenant un comité scientifique ; 

▶ Disposer de données relatives à la participation aux campagnes de dépistage organisé par quartier dans 

les villes de la région engagées ou s’engageant dans un contrat local de santé ; 

▶ Développer la promotion du dépistage organisé en entreprise pour toucher les personnes 

cinquantenaires ; 

▶ Généraliser le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. 
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 Réaliser un support de sensibilisation / information des praticiens Objectif 3   

intervenant auprès des enfants afin de réduire les délais de diagnostic de cancers 

de l’enfant 

Les délais de diagnostics des cancers de l’enfant sont globalement stables depuis 30 ans, malgré le 
développement d’outils diagnostiques modernes.  

Les délais médians varient considérablement en fonction du type de tumeur :  

 2 à 3 semaines pour les leucémies, les lymphomes non-Hodgkiniens, les tumeurs rénales et les �

neuroblastomes ; 

 6 à 8 semaines pour la maladie de Hodgkin, les rhabdomyosarcomes, les tumeurs germinales malignes �

abdominales et le rétinoblastome ; 

 2 à 4 mois pour les tumeurs osseuses, les sarcomes des tissus mous et la plupart des tumeurs cérébrales �

(avec une variabilité importante en fonction de leur type histologique).  

Les déterminants non spécifiques de délais diagnostiques longs sont : un âge élevé de l’enfant, la spécialisation 
du premier médecin consulté, la non-spécificité des symptômes et la localisation de la tumeur. 

L’idée reçue selon laquelle le retard au diagnostic des cancers pédiatriques conduit à un moins bon pronostic est 
souvent fausse : pour beaucoup de tumeurs, la longueur du délai au diagnostic dépend surtout de la biologie de 
la tumeur et de son extension, plutôt que l’inverse. Ce constat ne doit pas conduire à sous-estimer l’importance 
d’un diagnostic précoce, et une vigilance particulière doit être accordée aux symptômes persistants ou mal 
élucidés. Ainsi, il est envisagé la sensibilisation des médecins intervenant auprès des enfants, aux signes d’appel 
de cancers afin de favoriser une orientation précoce de l’enfant vers un centre spécialisé.  

▶ Mettre en place un groupe de travail chargé de valider le contenu d’un document existant sur les signes 

d’appel de cancers de l’enfant et de mener une réflexion quant aux supports et aux modalités de 

diffusion les plus adaptés ; 

▶ Réaliser une étude sur l’évolution des délais de diagnostic des cancers de l’enfant dans la région. 

 Augmenter de 50% les tests somatiques recherchant une déficience du Objectif 4   

système « MMR » dans les cancers concernés et améliorer le suivi des patients 

atteints d’un syndrome de Lynch et de leurs apparentés 

Le syndrome de Lynch est une affection génétique due à la présence d’une mutation constitutionnelle d’un gène 
codant pour une protéine MMR (MisMatch Repair = système de réparation des mésappariements de l’ADN), de 
transmission autosomique dominante. Une mutation de ce type amène un risque cumulé de cancer colorectal de 
30 à 48 % avant 70 ans, et de cancer de l’endomètre de 30 à 54% avant 70 ans (document INCa de juin 2016). Ce 
syndrome représente environ 3% de l’ensemble des cancers colorectaux (CCR) et 5% des cancers de l’endomètre. 
En cas de perte de fonction de l’une des protéines du fait d’une altération de l’un des gènes MMR, des erreurs 
s’accumulent particulièrement au sein des séquences microsatellitaires (séquences d’ADN). Il est alors question 
d’instabilité des microsatellites.  

À l’heure actuelle, les microsatellites instables sont insuffisamment recherchés. Ils sont présents dans 18% des 
cancers colorectaux, 33 % des cancers de l’endomètre, 20 à 30 % des cancers de l’ovaire. 

Des tests génétiques peuvent être utilisés pour diagnostiquer des tumeurs avec microsatellites instables (MSI) ou 
le syndrome de Lynch, et permettent de déterminer s’il s’agit d’une anomalie sporadique (acquise) ou 
constitutionnelle (familiale).  

Dans l’enquête réalisée par le réseau cancérologie de Lorraine (ONCOLOR) portant sur tous les cas de cancer du 
rectum de l’année 2011, seulement 40 % des patients de moins de 60 ans du territoire lorrain avaient bénéficié 
d’une recherche de microsatellites instables. D’autre part, il est estimé qu’environ 9 cas sur 10 de syndrome de 
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Lynch ne sont pas diagnostiqués (l’incidence de consultations en oncogénétique pour syndrome de Lynch a été 
en 2015, de 8 consultations pour 100 000 habitants versus 24 dans les Pays de Loire et 10 au niveau national). 

La sous-détection des syndromes de Lynch chez les sujets atteints et leurs apparentés, et des instabilités des 
microsatellites chez les sujets atteints de cancers sporadiques constitue une perte de chance.  

▶ Élaborer un programme de sensibilisation des gynécologues, gastroentérologues, des chirurgiens et des 

généralistes sur d’une part, les formes familiales de cancer, en particulier le syndrome de Lynch et 

d’autres part, sur la législation en matière de parentèle (obligation pour le patient et à défaut pour 

l’équipe soignante de prévenir les apparentés en cas de découverte d’une mutation prédisposant au 

cancer) ; 

▶ Élaborer un compte rendu unique et standardisé de l’analyse génétique somatique incluant le test MSI 

avec rédaction d’une conclusion claire « cas sporadique » ou « indication d’une consultation 

d’oncogénétique » ; 

▶ Étudier la possibilité d’inscrire l’item « antécédents familiaux tumoraux » et l’item « recherche d’une 

déficience du système MMR», et le nombre de polypes adénomateux ou villeux dans les fiches de 

demande de réunions de concertation pluri-professionnelles, au moins pour les cancers colorectaux et 

de l’endomètre ; 

▶ Mettre en place le cas échéant, une consultation de coordination du suivi. 

 Chacun des trois centres de référence en oncopédiatrie a structuré le Objectif 5   

suivi à long terme des enfants traités pour cancer à proximité de leur domicile en 

lien notamment avec le médecin traitant 

Les cancers chez les enfants et les adolescents représentent 2500 nouveaux cas par an de cancers sont recensés 
au niveau national. Le suivi à long terme des enfants atteints de cancer est réalisé sur des périodes supérieures à 
10 ans. 

Des centres spécialisés ont constitué un maillage avec d’autres établissements de santé et des professionnels 
pour la prise en charge de proximité. En Grand Est, deux réseaux existent, en Lorraine et en Alsace, 
respectivement coordonnés par le CHU de Nancy et par le CHU de Strasbourg. Le premier s’oriente vers un 
réseau ville-hôpital avec la mise en place d’une formation par e-learning sur l’oncologie pédiatrique à l’attention 
notamment, des médecins généralistes. Le second, a pour objectif principal d’organiser la filière de soins, afin 
notamment, de faciliter les diagnostics précoces, d’assurer la continuité des soins, de favoriser les soins de 
proximité, d’organiser la formation et développer l’homogénéisation des pratiques de soins. 

Ce suivi à proximité du domicile du patient, réduit les temps de déplacements pour celui-ci et favorise son 
maintien dans son environnement familial et social. 

Il convient d’organiser et de structurer le suivi à long terme des enfants atteints de cancer en identifiant les 
acteurs intervenant dans cette filière de prise en charge et en l’encadrant par une convention et/ou des 
protocoles. 

Ainsi, l’organisation de cette prise en charge de proximité dans le cadre d’un maillage territorial entre le centre 
de référence, les centres hospitaliers de proximité et/ou les médecins généralistes (possibilité d’HAD) doit 
comporter : 

▶ La répartition des soins entre les différents acteurs incluant le travail de liaison avec les équipes 

hospitalières et libérales et la permanence 24h/24 ; identification des différents intervenants dans la 

prise en charge de proximité ; 

▶ L’harmonisation et la coordination des pratiques professionnelles par la mise en œuvre de formations 
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communes (avec le cas échéant, des temps d’accueil organisés pour les équipes hospitalières et libérales 

au sein du centre spécialisé), la rédaction de protocoles communs ; 

▶ La coordination entre les acteurs : élaboration d’une convention entre le centre de référence et le 

centre hospitalier de proximité ; possibilité de télémédecine entre le centre de référence et acteurs de 

proximité ; 

▶ L’accès à l’information : mise en place d’un site Internet, d’un carnet de liaison en lien avec les réseaux 

régionaux de cancérologie. 

 100% des établissements autorisés à traiter le cancer repèrent les Objectif 6   

patients âgés atteints de cancer présentant une fragilité et doivent pouvoir leur 

proposer une évaluation oncogériatrique, notamment dans le cadre de parcours 

complexe 

L’oncogériatrie est le rapprochement de deux spécialités, la cancérologie et la gériatrie. Cette pratique vise à 
garantir à tout patient âgé atteint de cancer, un traitement adapté à son état grâce à une approche 
multidisciplinaire et multiprofessionnelle. Les coordinateurs des unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) 
de la région Grand Est partagent plusieurs constats :  

 Les patients âgés atteints de cancer sont souvent diagnostiqués tardivement ; �

 La consultation d’oncogériatrie est peu valorisée, n’encourageant pas les établissements de santé à la �

pratiquer et à y consacrer le temps nécessaire ; 

 Des outils simples de repérage de la fragilité comme l’échelle G84 existent mais sont sous-utilisés ; �

 Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux intervenant auprès des personnes âgées (dont le �

médecin traitant) ne sont pas assez sensibilisés à la thématique, ni formés à l’utilisation d’outils comme 
l’échelle G8 ou à la détection des symptômes d’alerte ; 

 Pas de visibilité sur les possibilités d’évaluation oncogériatrique ; �

 Pas de programme d’éducation thérapeutique du patient destiné aux patients âgés atteints de cancer. �

▶ Étendre l’inscription de l’échelle G8 dans la fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire de tous 

les établissements de santé de la région en précisant l’âge du patient à partir duquel elle doit être 

remplie ; 

▶ Mettre en place un groupe de travail réunissant notamment des représentants des UCOG, des 

dispositifs territoriaux de coordination afin de définir les parcours complexes ; 

▶ Élaborer un arbre décisionnel permettant de valider ou non le besoin d’un avis d’un oncogériatre ; 

▶ Engager une réflexion sur l’identification d’équipes opérationnelles d’oncogériatrie (EODOG), liées aux 

UCOG, chargées notamment de procéder aux évaluations oncogériatriques des patients présentant une 

fragilité, tout en assurant la traçabilité de ces évaluations ; 

▶ Élaborer un cahier des charges (labellisation EODOG et établissements de santé conventionnés). 

  

                                                                 
4 Echelle G8 : grille de repérage de la fragilité, explore différentes situations : comorbidité, dénutrition, ... Un score inférieur ou égal à 14 sur 
17 révèle une vulnérabilité du patient aux traitements devant conduire à une évaluation oncogériatrique. 
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 100% des centres associés pour la réalisation de chimiothérapies Objectif 7   

disposent d’une convention et d’une charte de fonctionnement visées par l’ARS 

Pour prendre en charge les personnes atteintes de cancer, les établissements de santé doivent disposer, depuis 
2009, d'une autorisation spécifique délivrée par l’ARS. Certains centres participent également à la prise en 
charge de proximité de personnes atteintes de cancer, en administrant des traitements de chimiothérapie primo-
prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements. Ces centres dits « associés » 
participent ainsi à la prise en charge des patient traités par chimiothérapie dans une logique de proximité et en 
lien étroit avec les établissements autorisés. 

La région Grand Est recense 12 centres associés, 5 en Champagne-Ardenne (CH de Sedan, Clinique de 
Champagne à Troyes (2), CH de Troyes, CH d’Epernay), 4 en Lorraine (CH de Briey, CH de Lunéville, CH de 
Neufchâteau, CH de Remiremont) et 3 en Alsace (CH de Saverne (2), CH d’Altkirch).  

Le centre associé permet une réponse de proximité dans un cadre contraint de ressources médicales. 
Néanmoins, sa mise en place ne doit pas être la résultante d’un objectif conduisant à la réalisation d’une activité 
de chimiothérapie s’affranchissant des seuils et du régime des autorisations.  

Il convient donc d’encadrer la mise en œuvre de cette activité au sein du centre associé par la mise en place 
d’une charte de fonctionnement précisant notamment les modalités de primo-prescription, de préparation des 
chimiothérapies et pour le centre associé, de mise en œuvre du plan de traitement, d’organisation de la 
continuité des soins, de prise en charge des complications y compris les transferts vers le site de l’établissement 
autorisé, la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires et revues de morbi-mortalité, la 
composition de l’équipe médicale, paramédicale, la formation, le niveau d’activité, le type de chimiothérapie,…. 

▶ Élaborer un modèle régional de charte de fonctionnement et de convention prenant en compte les 

recommandations de l’Institut national du cancer ; 

▶ Étudier la possibilité de déployer la télémédecine entre le centre associé et le site autorisé. 

 Développer la prise en charge en ambulatoire Objectif 8   

La chirurgie ambulatoire 

Parmi les cancers les plus fréquents, les indications pour une prise en charge en chirurgie ambulatoire sont 
limitées à l’heure actuelle, hormis pour le cancer du sein. Une réflexion est en cours au niveau national, avec 
quelques établissements pilotes pour accompagner les équipes chirurgicales autorisées à la chirurgie du cancer à 
mettre en œuvre des projets organisationnels innovants permettant le développement de la chirurgie 
ambulatoire en cancérologie. À l’issue de ces travaux, un groupe de travail destiné à examiner les indications de 
prise en charge de pathologies cancéreuses en chirurgie ambulatoire, pourrait être mis en place dans la région 
Grand Est. 

Le taux de chirurgie ambulatoire pour chirurgie du cancer du sein en 2016 est de 46% au niveau national et de 
43% pour la région Grand Est. La prise en charge des cancers du sein en ambulatoire est à poursuivre. 

La chimiothérapie orale 

Le parcours des patients sous chimiothérapies orales nécessite une « pluriprofessionnalité » de la prise en charge 
(médecin, pharmacien, infirmier) fondée sur une coordination entre l’équipe hospitalière et l’équipe de premier 
recours pour le suivi à domicile, et sur une formation des professionnels à la gestion des événements 
indésirables notamment en ville, et également des patients. Des programmes de formation et d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) en chimiothérapie orale sont à déployer dans les établissements et les équipes de 
proximité, afin d’améliorer la prise en charge et l’autonomie des patients. 

▶ Mettre en place un groupe de travail à l'issue des travaux du Ministère afin de définir les pathologies 

cancéreuses pouvant faire l'objet d'une prise en charge en chirurgie ambulatoire ; 

▶ Définir avec l'appui des réseaux régionaux de cancérologie, l'organisation régionale de la prise en 
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charge (bonnes pratiques, identification des étapes principales), les modalités de coordination entre les 

professionnels de santé (oncologues, pharmaciens, IDE, médecins, …), la formation/ information des 

professionnels de santé et des patients (ETP) ; 

▶ Organiser la remise de supports d'information lors du retour à domicile des patients (infos sur les effets 

secondaires, qui contacter etc.) ; 

▶ Mettre en place un groupe de travail chargé d'élaborer des indicateurs qualité relatifs à la prise en 

charge en ambulatoire (réhospitalisations notamment en services d'urgence suite à un effet indésirable 

grave lié à une chimiothérapie orale, une chirurgie ambulatoire, niveau de satisfaction des patients…). 

 100% des établissements de santé disposant d’une autorisation de Objectif 9   

traitement du cancer organisent de façon formalisée l’offre de soins de support 

intra et extra hospitalière sur leur territoire 

Les soins de support ne sont pas une nouvelle spécialité mais se définissent comme une organisation 
coordonnée de différentes compétences impliquées conjointement aux soins spécifiques oncologiques dans la 
prise en charge des malades. Pendant la maladie et lors de ses suites, en complément des traitements 
spécifiques du cancer, les soins de support répondent à des besoins qui concernent principalement la prise en 
compte de la douleur, la fatigue, les problèmes nutritionnels, les troubles digestifs, respiratoires et génito-
urinaires, les troubles moteurs et les handicaps, les problèmes odontologiques, les difficultés sociales, la 
souffrance psychique, les perturbations de l’image corporelle, l’accompagnement de fin de vie, des patients ainsi 
que de leur entourage. Les soins palliatifs, tels que définis par la loi, intègrent totalement la problématique des 
soins de support. 

5
 

Plusieurs études et rapports institutionnels notent des difficultés persistantes d’organisation et d’accessibilité de 
ces soins (disparités de répartition de l’offre, dans sa qualité et son adaptation aux particularités de la pathologie 
cancéreuse, non remboursement de certaines prestations de l’offre de ville). 

L’offre en place n’a pas suffisamment évolué pour intégrer de nouvelles démarches telles que la prévention 
tertiaire, l’activité physique adaptée ou la préservation de la fertilité. 

Selon le rapport de l’INCa, en complément des quatre prestations prévues par le décret du 21 mars 2007 
(douleur, soutien psychologique, accès aux services sociaux et démarche palliative), cinq autres soins doivent 
être pris en compte (l’activité physique adaptée, les conseils d’hygiène de vie, le soutien psychologique des 
proches et des aidants, le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité, la prise en charge des 
troubles de la sexualité) ainsi que deux techniques particulières d’analgésie. 

L’offre en place doit évoluer en prenant tout particulièrement en compte quatre objectifs majeurs : 
l’organisation de la lisibilité de l’offre (répertoire opérationnel des ressources (ROR)), l’adaptation du maillage 
territorial, la gradation des soins (situations complexes), l’accompagnement des acteurs de ville pour une prise 
en charge en proximité du domicile. 

L’offre de soins de support est inégalement répartie sur le territoire de la région Grand Est. Elle est plutôt 
concentrée au niveau des grandes villes et elle est peu lisible surtout dans les territoires à distance de celles-ci. 
Se pose ainsi la problématique de la lisibilité et de l’accessibilité (géographique, financière au regard de la prise 
en charge par l’assurance maladie, …) de cette offre. 

Il convient dans ces conditions de l’améliorer en tout point des territoires de groupements hospitaliers (GHT) et 
de garantir un même niveau de prestation pour un soin, au niveau de la région, par la mise en place d’une 
charte. 

L’existence du projet d’organisation de l’accès à l’offre de soins de support conditionnera le renouvellement de 
l’autorisation. 

                                                                 
5 Circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie 
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▶ Rédiger une charte signée par les professionnels qui souhaitent s'engager dans les soins de support ; 

▶ Sensibiliser les établissements de santé à la description de leur offre de soins de support dans le ROR ; 

▶ Élaborer une trame pour le projet décrivant l'organisation de l'accès aux soins de support sur le 

territoire ; 

▶ Poursuivre le recensement de l'offre extrahospitalière avec l’appui des réseaux régionaux de 

cancérologie. 

 100% des établissements de santé autorisés pour le traitement Objectif 10   

du cancer organisent en leur sein la fonction de coordination, laquelle s’articulera 

avec celle mise en place à l’échelle du territoire de GHT 

 Au niveau de l’établissement �

L'objectif est de proposer un accompagnement personnalisé tout au long du parcours pour les patients les plus 
vulnérables pour des raisons psychologiques, sociales ou liées à la maladie et à la complexité des traitements 
anti-cancéreux. La coordination s'exerce à tous les niveaux, en transversal au sein des différents services, avec la 
ville (médecin traitant, pharmacien, infirmière) et les réseaux. La coordination doit permettre d’identifier les 
besoins, de transmettre toute information nécessaire, et d’orienter vers des soins oncologiques de support 
adaptés. 

Le renforcement du lien avec la médecine de ville vise également en amont de l’hospitalisation à mieux la 
préparer. De la même manière, le renforcement de la coordination avec les services d’aval, notamment les soins 
de suite et de réadaptation, les structures ambulatoires et médicosociales permettra d’identifier la réponse la 
plus appropriée au patient en sortie d’hospitalisation, en fonction de ses besoins tout en tenant compte des 
ressources disponibles sur son territoire.  

La préparation de la sortie doit être anticipée dès le début de l’hospitalisation, et nécessite une connaissance fine 
des acteurs de terrain de chaque territoire. En ce qui concerne les situations complexes, la coordination avec la 
ville peut s’appuyer sur les structures existantes et le cas échéant, sur les plateformes territoriales d’appui. 

 À l’échelle des territoires géographiques des groupements hospitaliers de territoire (GHT) �

Afin d’améliorer la lisibilité des structures de coordination intervenant à l’échelle d’un territoire géographique de 
GHT (interaction), les pratiques et la fluidité du parcours du patient en cancérologie, il conviendrait d’étendre 
cette fonction de coordination au territoire de GHT. Cette structuration est à réaliser en lien avec les centres de 
coordination en cancérologie (3C) et les réseaux régionaux de cancérologie (RRC).  

▶ Réaliser un état des lieux, notamment sur le fonctionnement et l'articulation des RRC et 3C ; 

▶ Formaliser la fonction de coordination au sein de l'établissement ; 

▶ Mettre en place un groupe de travail ayant pour objet l'harmonisation des pratiques entre les 3C ; 

▶ Standardiser des outils tels que le programme personnalisé de soins (cf. objectif dédié) et le programme 

personnalisé de l’après cancer (PPAC) pour favoriser l'échange et le partage d'informations avec l'appui 

notamment des RRC ; 

▶ Définir le rôle de l'infirmière coordinatrice hospitalière. 
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 Chaque établissement doit assurer la remise d’un programme Objectif 11   

personnalisé de soins standardisé à chaque patient et organiser sa traçabilité 

Destiné à être remis à tous les malades dès le début de leur prise en charge, en relais immédiat du dispositif 
d'annonce, le programme personnalisé de soins (PPS) permet de formaliser la proposition de prise en charge 
thérapeutique. Il deviendra ainsi le support essentiel de la personnalisation du parcours de soins. Intégrant un 
volet social, il doit permettre également de repérer précocement les difficultés et de mettre en œuvre 
l'accompagnement social du malade. Le PPS sera relayé, une fois la phase active des traitements terminée, par le 
programme personnalisé de l'après cancer conduit avec et par les médecins traitants, pour acter l'entrée dans 
une nouvelle période de la prise en charge, celle de l'après cancer. 

Le PPS constitue une des conditions transversales de qualité, rendues obligatoires dans le cadre du dispositif 
d'autorisation des établissements de santé pour la pratique de la cancérologie. Sa remise aux malades fera 
l'objet d'un suivi spécifique au sein des établissements autorisés. Actuellement, les PPS sont remis aux patients, 
mais le support est hétérogène et la traçabilité de leur remise difficile. La modification de la finalité de l’outil PPS, 
évoluant d’un outil d’information pour le patient à celui d’information pour le patient et de coordination pour les 
professionnels de santé ne rencontre pas forcément l’adhésion de ces derniers. Le PPS de l’HAS vise quant à lui, 
d’autres objectifs, source au final de confusion dans le rôle de cet outil dans le parcours de soins du patient. 

Il n’existe plus de modèle national validé. Il est donc proposé en région Grand Est de travailler sur sa mise en 
œuvre effective de manière harmonisée sur le territoire et de façon lisible pour les patients et l’ensemble des 
professionnels (en établissements et libéraux). 

L’informatisation du PPS rendrait plus facile son renseignement, son suivi, et son évolution. 

▶ Standardiser le PPS, dans le cadre d'un groupe de travail régional chargé de définir les items exigibles du 

PPS intégrant, le cas échéant, les recommandations nationales ; 

▶ Définir un outil informatique qui permette un suivi simplifié et la possibilité de le faire évoluer 

facilement en lien avec le réseau régional de cancérologie et le groupement de coopération sanitaire 

télésanté. 

 Chaque établissement de santé autorisé pour le traitement du Objectif 12   

cancer identifie sa filière d’aval 

Au regard de la spécificité, voire de la complexité des pathologies cancéreuses, il s’avère nécessaire d’organiser 
et d’identifier une filière d’aval. Cette filière peut s’appuyer sur des structures telles que les structures 
d’hospitalisation à domicile (HAD), et les soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisés en oncohématologie.  

Le développement des SSR en capacité de prendre en charge des patients atteints de cancer est un besoin 
identifié. Les SSR éprouvent des difficultés à accueillir ces patients, notamment du fait de l’absence de 
compétences adéquates ou de formation des personnels. Hormis la mention oncohématologie, il n’y a pas 
d’autre mention de prise en charge spécialisée en cancérologie en SSR. Il convient néanmoins d’identifier des SSR 
disposant de compétences suffisantes pour prendre en charge des pathologies cancéreuses. Dans une première 
phase, il apparait opportun de s’appuyer sur les établissements disposant de la mention oncohématologie pour 
développer une offre en cancérologie. La capacité de ces structures devra être renforcée (par 
restructuration/fongibilité) pour disposer d’une offre de SSR polyvalent pouvant accueillir des patients atteints 
d’autres pathologies cancéreuses.  

L’aval peut aussi être amélioré par une meilleure articulation avec l’offre de ville, notamment l’HAD en lien avec 
les structures territoriales de coordination et d’appui au médecin traitant. À noter, la part des patients en HAD, 
bénéficiant d’une chimiothérapie anticancéreuse [mode de prise en charge principal (MPP) ou associé (MPA)] est 
de 2% en Grand Est et de 5% au niveau national, selon les données PMSI 2016. 

Le développement de l’ambulatoire, des chimiothérapies orales, le renforcement des prises en charge au plus 
près du domicile, avec notamment les soins de support, nécessitent de recourir davantage aux structures d’HAD 
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qui s’appuient sur un réseau de professionnels libéraux. Il convient d’encadrer la prise en charge par 
l’élaboration de protocoles (type de chimiothérapies, pathologies concernées, ….). 

Il est proposé de mener une expérimentation sur un ou deux territoires avec les structures d’HAD qui sont 
volontaires, afin d’évaluer un tel dispositif avant de le généraliser, le cas échéant. 

▶ Étudier le besoin en SSR pour les patients atteints de cancer ; 

▶ Mettre en place un groupe de travail sur la gradation de l'offre de SSR en cancérologie et l'identification 

des pathologies relevant d'une prise en charge de recours sur la base des travaux existants et des 

recommandations nationales, le cas échéant ; 

▶ Définir les pathologies cancéreuses pouvant faire l'objet d'une prise en charge en HAD, élaborer des 

protocoles de prise en charge, identifier les formations à mettre en place, dans le cadre d'un groupe de 

travail régional ; 

▶ Identifier un ou deux territoires expérimentateurs pour l'HAD en cancérologie. 

 Mettre en place une collaboration entre la biopathologie, les Objectif 13   

oncogénéticiens et les cliniciens, autour de trois pôles d’expertise 

La France enregistre 28 plateformes de génétique moléculaire des cancers réparties sur l’ensemble du territoire 
dont 3 en Grand Est. Les plateformes regroupent plusieurs laboratoires pouvant appartenir à des établissements 
différents, permettant d’offrir aux patients l’ensemble des techniques indispensables de génétique moléculaire 
pour toutes les pathologies concernées et disposent d’un catalogue de 60 tests dont certains sont déterminants 
pour l’accès à des thérapies ciblées existantes ou en cours de développement. Elles ont pour vocation de réaliser 
des tests moléculaires innovants pour l'ensemble des patients de la région, quel que soit l'établissement où ils 
sont pris en charge. 

L'objectif est d'organiser un maillage territorial suffisant pour que les prélèvements tumoraux parvenant dans les 
laboratoires habituels d'anatomopathologie ou d'hématocytologie puissent être pris en charge rapidement dans 
une plateforme avec laquelle il existe des liens organisés.  

Le centre de lutte contre le cancer (CLCC) et le CHU de Reims disposent d’une plateforme de biopathologie non-
mutualisée. À l’horizon 2018-2019, il est prévu la création d’une plateforme commune de biopathologie entre le 
CLCC et le CHU de Nancy. Le CHU et le CLCC de Strasbourg ont mis en place une plateforme d’oncobiologie 
commune qui sera localisée dans une structure unique, l’Institut Régional du Cancer de Strasbourg. Cette 
mutualisation des activités permet l’optimisation de l’organisation du travail des différents laboratoires et un 
degré de synergie important renforçant les dialogues entre médecins spécialisés d’anatomie et cytologie 
pathologiques, les biologistes et les cliniciens, la réduction des coûts, l’amélioration de la prise en charge des 
patients en amplifiant les stratégies de médecine personnalisée, tout en diminuant les délais de prise en charge.  

Des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) moléculaires ont été mises en place, elles regroupent des 
oncologues, des spécialistes d’organes, des radiologues, des anatomopathologistes, des biologistes. 

À l’image des coopérations déjà mises en place dans le cadre de RCP moléculaires, il convient d’étendre au 
niveau de la région Grand Est, la collaboration entre les cliniciens, les oncogénéticiens et les biopathologistes 
(RCP, mise en place de protocoles communs,…) afin de favoriser la fluidité du parcours du patient. 

▶ Engager une réflexion pour étendre sur le territoire Grand Est, le principe de RCP moléculaires associant 

en plus des oncogénéticiens (en oncologie thoracique, mammaire et digestive par exemple) ; 

▶ Homogénéiser les étapes préanalytiques, analytiques ainsi que l’interprétation des résultats à partir des 

plateformes de biopathologie ; 

▶ Systématiser : 
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▶ L’obtention d’un consentement éclairé, signé du patient, préalable à toute analyse du matériel tumoral 

par un panel de gènes, pour la réalisation d’examens complémentaires en génétique constitutionnelle, 

dans le cas d’un résultat potentiellement constitutionnel ; 

▶ La proposition d’une consultation d’oncogénétique en cas de découverte imprévue d’une mutation 

constitutionnelle à partir d’une tumeur. 

 100% des centres autorisés en radiothérapie externe doivent Objectif 14   

mettre en place une technique « RCMI » en respectant les recommandations 

relatives au guidage par imagerie   

Selon l’observatoire national de la radiothérapie (situation fin 2013 et évolution depuis 2009), la radiothérapie 
conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI) est une technique de haute précision qui permet, grâce à 
un mouvement des lames du collimateur en cours d’irradiation, de moduler le débit de dose en chaque point du 
volume irradié.  Les gradients de dose très étroits résultant de cette technique permettent de mieux protéger les 
tissus sains environnant la tumeur voire, si c’est nécessaire, d’augmenter la dose dans la tumeur et donc 
l’efficacité sans dégrader la tolérance du traitement. L’observatoire indique que fin 2013, 68 % des centres (sur 
139 centres) ont pratiqué la RCMI. 

Les indications suivantes sont validées pour la RCMI : tumeurs de la tête et du cou, de la prostate, du rachis, de la 
base du crâne et pelviennes (cancers du col utérin et du canal anal). En Grand Est, le niveau d’équipement des 
centres de radiothérapie en RCMI est proche de 100%. Les bénéfices pour le patient liés à la mise en place de la 
RCMI et l’existence de cet équipement, justifient pleinement son utilisation par l’intégralité des centres, dans le 
cadre des recommandations. 

 70% des centres de radiothérapie doivent pouvoir délivrer une Objectif 15   

radiothérapie stéréotaxique 

La radiothérapie stéréotaxique est une technique de haute précision utilisant un ensemble de faisceaux 
convergents de très petites dimensions (« micro ou mini faisceaux »), permettant le traitement de volumes 
tumoraux de très petites tailles avec une très grande précision.  

En termes d’indications de la radiothérapie par stéréotaxie extracrânienne (en traitement curatif de première 
intention), les deux indications suivantes ont été validées par la HAS (fin 2006) : les tumeurs du rachis et les 
tumeurs bronchopulmonaires primitives. 

En ce qui concerne les indications de la radiothérapie par stéréotaxie intracrânienne, les principales pathologies 
concernées par l’irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques sont principalement les tumeurs 
malignes et bénignes, et les malformations vasculaires. 

En région Grand Est, 6 centres sont équipés. Cette technique représente une offre face à des cancers inopérables 
ou des métastases (notamment cérébrales). Les centres ne disposant pas de cette pratique doivent organiser le 
recours à celle-ci pour les patients éligibles, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. 

▶ Étudier la possibilité de mettre en place un onglet spécifique dans la fiche RCP permettant de tracer la 

proposition de prise en charge par radiothérapie stéréotaxique, pour les patients éligibles. 

▶ Organiser par territoire, l’accès à la radiothérapie stéréotaxique, notamment au niveau des 

groupements hospitaliers de territoire ne disposant pas de cette pratique 
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Améliorer le parcours de santé des patients atteints 

d’une maladie cardio-neuro-vasculaire 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Les maladies cardio-neuro-vasculaires (MCNV) recouvrent un ensemble de maladies fréquentes et graves qui ont 
longtemps représenté la principale cause de décès en France. Aujourd’hui, au niveau national et dans le Grand 
Est, les MCNV représentent la deuxième cause de mortalité générale, la première pour les femmes et pour 
l’ensemble des personnes âgées de plus de 65 ans. 

La région Grand Est se caractérise par une surmortalité liée aux maladies cardio-neuro-vasculaires. À noter 
cependant une diminution notable depuis les années 2000, dans les 10 départements. Différents facteurs de 
risque entrent en cause dans la survenue des MCNV. Si l’âge et les antécédents familiaux apparaissent comme 
des facteurs contre lesquels il est difficile d’agir, une prévention du surpoids, de la sédentarité, du tabagisme ou 
de la consommation excessive d’alcool et une optimisation de la prise en charge de l’hypertension artérielle 
peuvent limiter le risque de survenue des MCNV. 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente la 1
re

 cause de handicap acquis de l’adulte (30 000 patients 
gardent des séquelles lourdes).et la 2

ème
 cause de démence, après la maladie d’Alzheimer. 

Les principaux constats effectués en région mettent en évidence : 

 Une offre de santé organisée pour répondre à l’urgence et aux besoins des patients, à conforter et �

déployer sur l’ensemble de la région. Elle est composée de :  
- Filières préhospitalières de réponse à l’urgence, coordonnées par les Centres 15, intégrant les 

plateaux de cardiologie interventionnelle, les UNV, le téléAVC et l’accès à la thrombectomie ; 
- Unités spécialisées pour prendre en charge les patients en phase aigüe : USIC et cardiologie, UNV, 

ainsi que neuroradiologie interventionnelle pour la thrombectomie ; 
- Une offre de rééducation et de dispositifs permettant d’améliorer la prise en charge du patient 

(équipes mobiles…). 

 Des modalités de suivi et de prise en charge à domicile qui doivent être améliorées : Comme pour toutes �

les maladies chroniques, l’éducation thérapeutique est un élément majeur de la prise en charge et de la 
prévention des complications des MCNV. De nombreux programmes ont été développés en région 
Grand Est, essentiellement sur le versant cardiovasculaire. La coordination des acteurs autour du patient 
est également primordiale pour éviter les ruptures de parcours ; 

 En amont de la maladie, les actions de promotion de la santé, d’éducation à la santé, l’information des �

patients et des professionnels de santé doivent être poursuivis. De multiples actions de prévention 
primaire et d’éducation à la santé sont menées chaque année. Des campagnes d’informations sont 
également réalisées à destination des patients et des professionnels.  

Les pistes d’amélioration concernent :  

 Le développement des actions de prévention primaires, secondaires et tertiaires. L’éducation �

thérapeutique doit être particulièrement renforcée ; 

 L’organisation d’une filière préhospitalière pour la prise en charge des syndromes coronariens aigus et �

des patients AVC, à l’échelle de la région Grand Est ; 

 L’accès au traitement et à la prise en charge spécialisée des patients AVC : accès à la thrombolyse et �

thrombectomie en développant le téléAVC, accès à l’UNV ; 

 Le développement de la prise en charge ambulatoire en rééducation ; �

 La prise en charge des patients insuffisants cardiaques, en particulier à domicile ; �

 Le suivi à domicile en développant l’offre de consultations post-AVC pour permettre à tout patient AVC �

de bénéficier de cette modalité de suivi. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Une amélioration de l’organisation de la prise en charge des patients : « le patient est pris en charge au �

bon moment, par le bon professionnel, au bon endroit » ; 

 Une filière préhospitalière organisée sur tout le territoire ; �

 Une augmentation du nombre de patients AVC pris en charge en UNV ; �

 Une augmentation du nombre de patients pris en charge en rééducation et réadaptation ; �

 Une augmentation du nombre de patients bénéficiant d’une éducation thérapeutique. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

 Informer les patients et former les professionnels de santé aux signes évoquant un AVC ou un syndrome �

coronarien aigu, de façon à diminuer le recours inadapté aux urgences et à améliorer le recours au 15 
[Objectif 1] ; 

 Organiser, en tout point de la région Grand Est, la filière préhospitalière pour les patients coronariens �

aigus et les patients AVC et AIT, pour leur permettre d’accéder au traitement le plus rapidement possible 
et entrer dans la filière de soin [Objectif 2] ; 

 Améliorer l’accès à l’UNV pour les patients présentant un AVC ou un AIT [Objectif 3] ; �

 Améliorer l’accès à la rééducation [Objectif 4] et [Objectif 5] ; �

 Améliorer le suivi à domicile des patients insuffisants cardiaques [Objectif 1=6] et des patients AVC     �

[Objectif 7]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l'observation de la santé ; �

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements ; 

 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ; �

 7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-�

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

 9 La mobilisation de la démocratie sanitaire ;  �

 10° Les investissements immobiliers et les équipements. �
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Diminuer de 50% le nombre d’admissions de patients AVC aux Objectif 1   

urgences des établissements ne disposant ni d’UNV ni de téléAVC et le nombre 

d’admissions de patients SCA/ST+ aux urgences (ces patients devant être adressés 

sur un plateau de cardiologie interventionnelle) 

Les médecins généralistes sont souvent les premiers interlocuteurs des patients. À ce titre leur rôle de 
prévention et de dépistage est primordial. Ce sont eux également qui souvent orientent leurs patients vers le 
bon dispositif de prise en charge. Il convient d’éviter au maximum les orientations inadéquates qui sont une 
source de perte de temps pour ces prises en charge :  

 Passages aux urgences de patients AVC dans des établissements ne disposant ni d’unité neuro-vasculaire �

(UNV) ni de télé AVC ; 

 Passages aux urgences de patients SCA/ST+
6
, ces patients devant être adressés sur un plateau de �

cardiologie interventionnelle. 

Le recours au 15 est un élément clé du parcours de prise en charge des patients AVC et coronariens aigus, parce 
que lui seul permet au patient de bénéficier d’une prise en charge adaptée, dans les meilleurs délais. La 
campagne de communication sur le recours au 15 en présence de signes d’AVC a permis de diffuser largement 
cette recommandation. A l’instar de ce qui s’est fait pour l’AVC, et compte tenu de l’évolution de la prévalence 
des syndromes coronariens aigus, en particulier chez les femmes, il apparait indispensable de communiquer 
également sur cette pathologie, et de renouveler celle sur l’AVC. 

▶ Déterminer les signes de reconnaissances des AVC avec les neurologues en cohérence avec les sociétés 

savantes, et les diffuser au grand public ; 

▶ Déterminer les signes de reconnaissances des syndromes coronariens aigus avec les cardiologues, en 

spécifiant les signes rencontrés chez les femmes, en cohérence avec les sociétés savantes ; 

▶ Communiquer en lien avec les CDOM et/ou URPS auprès des professionnels libéraux ; 

▶ Courrier ordinal et/ou URPS annuel rappelant les recommandations HAS ; 

▶ Intervenir à la semaine médicale de Lorraine ; 

▶ Intégrer ce point dans la formation continue. 

 100 % des patients présentant des signes SCA ST+ ou AVC, régulés par Objectif 2   

le 15, sont adressés conformément aux filières préhospitalières 

Les modalités et les délais de prise en charge en urgence des patients présentant des signes de SCA/ST + et AVC 
sont essentiels dans la prise en charge du patient. En effet, le pronostic est fonction des troubles initiaux, de la 
rapidité de la prise en charge, de l’intensité de la rééducation. Il est donc important de disposer en Grand Est 
d’une filière de prise en charge pré hospitalière SCA/ST + et AVC, dont les modalités sont adaptées aux besoins 
des territoires, en tenant compte, pour l’AVC, des recommandations sur la thrombolyse et la thrombectomie, 
visible et partagée avec les professionnels hospitaliers et préhospitaliers, diffusée au grand public, dans le but de 
garantir la qualité et sécurité de la prise en charge des patients. 

                                                                 
6 les syndromes coronaires  aigus (SCA) sont classés sur la base de l’électrocardiogramme initial en syndrome coronaire aigu avec sus-
décalage persistant de ST (SCA ST+) qui signifie occlusion coronaire totale. 
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▶ Préciser les stratégies de prise en charge, dans un délai compatible avec l’état du patient et l’accès aux 

plateaux techniques ; 

▶ Rédiger les procédures régionales de prise en charge avec les professionnels (cardiologues, neurologues 

et urgentistes) des établissements de santé publics et privés ; 

▶ Se doter d’outils d’évaluation permettant une évaluation des filières AVC et SCA ST+ ; 

▶ Filières organisées et visibles (description dans le ROR). 

 Admettre 80% des patients AVC et AIT en unité neuro-vasculaire (hors Objectif 3   

hémorragies sous-arachnoïdiennes et hématomes traumatiques) 

Les recommandations des sociétés savantes et de la HAS prônent que tout patient AVC ou AIT soit proposé à une 
UNV. Ces unités sont en effet dotées du plateau technique et des compétences soignantes permettant la prise en 
charge en phase aigüe (notamment l’administration de la thrombolyse), mais également de réaliser un bilan 
complet spécialisé et d’entamer la rééducation précoce indispensable à l’amélioration du pronostic de 
récupération du patient. 

En région Grand Est, le taux de passage des AVC et AIT en UNV est en moyenne de 38% avec des variations 
territoriales de +/-10%. L’amélioration de ce taux est donc indispensable, et nécessite des efforts 
organisationnels. 

▶ Mailler le territoire en UNV avec 1 UNV/GHT et adapter les capacités d’accueil aux besoins identifiés 

pour l’ensemble des patients de la région Grand-est, en particulier :  

- Créer une UNV dans le GHT 1 (Charleville) ; 
- Accompagner l’UNV du CHU de Reims pour augmenter sa capacité d’accueil et répondre aux 

difficultés de démographie médicale en neurologues ; 
- Augmenter la capacité de l’UNV du CHR de Metz-Thionville. 

▶ Envisager l’opportunité de coopérations public-privé locales ; 

▶ Optimiser la prise en charge des AVC au sein du GHT 10 ; 

▶ Poursuivre ou déployer le téléAVC dans les territoires non couverts le nécessitant ; 

▶ Organiser le parcours hospitalier des patients AVC au sein de chaque GHT ; 

▶ Informer et communiquer auprès des usagers, ordres professionnels, URPS, urgentistes des 

établissements de santé accueillant des patients AVC ; 

▶ Décrire précisément dans la filière (dans le ROR). 

 50 à 100% des GHT du Grand Est possèdent une équipe mobile SSR Objectif 4   

neurologique 

L’évolution des modalités de prise en charge des AVC vers une prise en charge moins hospitalière et plus 
ambulatoire fait apparaitre la nécessité de développer rééducation et réadaptation au domicile du patient. Les 
expérimentations mises en œuvre dans les anciennes régions ont démontré leur plus-value. Il s’agit à présent 
d’offrir cette alternative thérapeutique aux patients de la région Grand Est.  Il conviendra par ailleurs d’adapter 
les missions de chacune de ces équipes au contexte et aux besoins locaux, en les orientant vers la coordination 
des acteurs de la rééducation et/ou vers la rééducation à domicile. 
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▶ Déterminer les territoires propices, établissements volontaires, professionnels volontaires ; 

▶ Mobiliser les acteurs sur le territoire ; 

▶ Accompagner la création de ces équipes mobiles ; 

▶ Évaluer les équipes mises en œuvre. 

 Expérimenter en région Grand Est la création d’une maison de santé de Objectif 5   

rééducation 

De nombreux patients victimes d’AVC doivent bénéficier d’une rééducation. Or, il existe des difficultés dans 
certains établissements, insuffisamment attractifs, pour disposer de professionnels de rééducation, 
kinésithérapeutes ou orthophonistes. Une maison de santé de rééducation permettrait d’attirer certains 
professionnels, du fait des modalités d’exercice libéral et coordonné, dans une structure possédant un projet de 
santé. 

▶ Déterminer le(s) territoire(s) pour mener cette expérimentation ; 

▶ Mobiliser les professionnels de santé libéraux via l’URPS, et les maisons de santé ; 

▶ Accompagner la création via un appel à projets ; 

▶ Évaluer. 

 50% des patients insuffisants cardiaques en ALD sont inclus dans un Objectif 6   

protocole de coopération type « Asalée » ou dans un protocole de suivi à domicile 

Les patients insuffisants cardiaques (IC) ne sont pas suffisamment suivis lors de leur retour à domicile, 
occasionnant ainsi des ré-hospitalisations fréquentes qui auraient pu être évitées. Il est donc nécessaire 
d’améliorer la prise en charge à domicile de ces patients, en agissant sur : 

 La coordination ; �

 Le développement de l’éducation thérapeutique ; �

 Le suivi médical régulier à domicile ; �

 la mise en pratique de la médecine par les preuves (Evidence Based Medicine). �

Au regard de la démographie médicale de certains territoires, il apparait indispensable de développer les 
coopérations entre professionnels, en particulier entre médecins généralistes et IDE. Ainsi le patient pourrait 
bénéficier d’un suivi et d’une prise en charge rapprochée. Le protocole de coopération développé par 
l’association Asalée, en lien étroit avec le médecin traitant, s’adresse aux patients porteurs de pathologies 
cardiovasculaires. Au regard du bénéfice pour les patients, ce protocole aurait avantage à être déployé sur toute 
la région Grand Est, et à s’appliquer en particulier aux patients insuffisants cardiaques. 

▶ Faire un état des lieux des actions existantes ; 

▶ Déterminer la doctrine régionale relative au protocole de coopération concernant les patients porteurs 

d’insuffisance cardiaque ; 

▶ Définir le plan d’action de déploiement en cohérence avec les actions des partenaires ; 

▶ Suivre et évaluer les dispositifs. 
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 Chaque territoire de GHT propose l’accès à un programme d’éducation Objectif 7   

thérapeutique neurovasculaire destiné aux patients AVC et AIT 

Les patients atteints d’accident vasculaire cérébral doivent être particulièrement suivis lors du retour à domicile. 
En effet, cette pathologie chronique nécessite une surveillance étroite et, à ce titre, entraîne une fréquentation 
récurrente du système de santé.  

Par ailleurs, malgré le rôle central du médecin traitant (pivot de la prise en charge et de la coordination), on 
constate un manque d’informations à son niveau (phase hospitalière, recommandations post-hospitalières), tout 
comme chez les multiples acteurs qui interviennent autour du patient. 

Un enjeu majeur de coordination est donc à prendre en considération afin d’améliorer la prise en charge des 
victimes d’AVC à long terme. L’existence de programmes d’éducation thérapeutique neurovasculaires au sein de 
chaque territoire de GHT participera à y répondre. 

▶ Appel à projet ETP neurovasculaire, basé sur un cahier des charges élaboré régionalement avec les 

spécialistes neurovasculaires, de rééducation, les associations de patients, et les URPS concernées. 
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Améliorer le parcours des personnes atteintes d’une 

maladie neurodégénérative dans une logique inclusive 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Le plan des maladies neurodégénératives 2014-2019 (PMND) s’inscrit dans la continuité du plan Alzheimer 2009-
2014. Le plan Alzheimer a été élargi à d’autres maladies neurodégénératives : la maladie de Parkinson et la 
sclérose en plaques. En région Grand Est, on estime à 43 700 le nombre de patients atteints d’une maladie 
d’Alzheimer et respectivement à 15 900 patients atteints par une maladie de Parkinson et 9 300 patients atteints 
par une sclérose en plaque. Les données épidémiologiques indiquent une forte prévalence de la sclérose en 
plaque dans la région et notamment dans les départements des Ardennes, de Moselle, Meuse, Haute-Marne, 
Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin. En revanche, pour la maladie de Parkinson, les contrastes sont plus marqués 
avec une prévalence faible de cette pathologie en Alsace et en Lorraine mais plus importante en Champagne 
Ardenne. 

Les points de difficultés : 

 L’adressage des patients est organisé, en revanche le temps d’accès à une consultation spécialisée voire �

d’expertise peut être long (six mois). Le partage de l’information doit être amélioré comme la 
formalisation de l’annonce du diagnostic ; 

 La couverture des programmes d’éducation thérapeutique est incomplète, à noter des files actives �

faibles et une attractivité limitée pour la maladie de Parkinson ; 

 Concernant les centres experts : il n’existe pas de centres experts pour la sclérose en plaques, les centres �

experts Parkinson et les centres mémoire de ressources et recherche (CMRR) sont méconnus de certains 
paramédicaux (kinésithérapeutes…) ; 

 L’absence de réseaux spécialisés dans la prise en charge de la sclérose en plaque en Champagne-�

Ardenne ;  

 La coordination des accompagnements spécifiques pour les patients de moins de 60 ans est complexe, �

pour exemple, la prévention de la désinsertion professionnelle ; 

 L’organisation du soutien des aidants doit évoluer, les réponses n’étant pas les mêmes pour les �

3 pathologies (formation, plateformes de répit …) ; 

 Les dispositifs du Plan Alzheimer initialement conçus pour l’accompagnement d’un public âgé doivent �

évoluer pour répondre aux besoins d’un public plus jeune ; 

 L’installation des unités d’hébergement renforcées (UHR), des unités cognitivo-comportementales (UCC) �

reste complexe en Alsace et en Champagne Ardenne (problématiques de financement). 

Les points de vigilance : 

 La démographie médicale des neurologues ; �

 L’hétérogénéité du maillage territorial en termes de diagnostic et de prises en charge ; �

 La méconnaissance des besoins spécifiques de formation des équipes de premier recours accompagnant �

des patients à domicile ; 

 Les contraintes budgétaires (Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), crédits délégués dans le �

cadre du Plan ...) ; 

 La nécessité de faire évoluer et de restructurer l’offre de répit au sein du Grand Est ; �

 La complexité de l’adressage et du suivi des patients neurostimulés ; �

 Le recrutement limité des programmes d’éducation thérapeutiques actuellement mis en œuvre �

(méconnaissance des programmes autorisés, déficit concernant l’adressage...). 

Les principaux axes d’amélioration : 

 Favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations d’errance ; �

 Renforcer la prévention et le rôle de la personne malade et de ses proches en particulier en structurant �

l’éducation thérapeutique du patient ; 



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  72 

 

 Garantir l’accès à une prise en charge adaptée en tout point et disposer d’un maillage territorial efficient �

tant dans le champ médico-social que dans le champ sanitaire, en renforçant, entre autre, les liens entre 
professionnels ; 

 Réaliser une évaluation des différents dispositifs mis en place dans le cadre du plan Alzheimer. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné du patient atteint de maladies Objectif 1   

neurodégénératives 

Tenant compte de la diversité des ressources des territoires, c’est au niveau des pratiques qu’il importe d’agir. 
L’objectif vise à : 

 L’annonce diagnostique et l’accompagnement de cette étape ; �

 l’efficience de l’organisation entre centres experts dont les missions sont l’expertise, le recours, la �

coordination des soins, la diffusion des bonnes pratiques et la formation.  

Les résultats attendus sont une diminution des temps d’accès à une consultation spécialisée en vue d’un 
diagnostic. 

 100 % des centres experts sont installés et labellisés Objectif 2   

L’objectif vise à renforcer l’expertise en matière de diagnostic et d’orientation des patients atteints de la maladie 
de Parkinson ou de sclérose en plaques en labellisant des centres experts. 

Les résultats attendus sont l’installation et la labellisation des centres experts « Sclérose en plaques et Maladie 
de Parkinson ». 

 Développer et soutenir les prises en charge à domicile des patients Objectif 3   

atteints de pathologies neurodégénératives 

 Identifier les complémentarités entre les acteurs à domicile et compléter l’offre dans les territoires qui le �

nécessitent ; 

 Poursuivre les efforts engagés pour le développement des équipes spécialisées Alzheimer de manière à �

mailler le territoire régional (mesure 22 du plan national), de renforcer et d’adapter l’intervention des 
services à domicile (mesure 21 du plan national). 

Les résultats attendus sont : 

 Renforcer les SSIAD pour un meilleur accompagnement des patients à domicile ; �

 Achever le maillage territorial des équipes spécialisées Alzheimer. �

 Structurer et mettre en œuvre une politique active en direction des Objectif 4   

proches aidants, en assurant une meilleure évaluation de leurs besoins, en 

adaptant les dispositifs et en les faisant connaître 

 Adapter l’aide aux aidants à leurs besoins et à ceux des patients atteints d’une maladie de Parkinson ou �

d’une sclérose en plaque ; 

 Faire évoluer l’offre de répit pour que celle-ci réponde aux besoins de l’ensemble des malades souffrant �

de maladies neuro-dégénératives. 
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Les résultats attendus sont : 

 Accompagnement d’au moins 50% des aidants de patients atteints de pathologies neurodégénératives ; �

 Ouverture des plateformes de répit à l’accompagnement d’aidants d’autres pathologies �

neurodégénératives ; 

 Structuration du répit en adéquation avec les besoins des territoires ; �

 Mailler le territoire en plateformes de répit. �

 Organiser le suivi des malades neuro-stimulés Objectif 5   

L’objectif vise à formaliser à partir des centres expert le suivi des malades neurosimulés en formant les 
professionnels et en organisant des relais sur les territoires pour la prise en charge ambulatoire de ces patients.  

Les résultats attendus sont : 

 Améliorer le suivi et la qualité des prises en charge des patients neurosimulés. �

 Procéder à une évaluation des unités cognitivo-comportementales, des Objectif 6   

unités d’hébergement renforcé et organiser l’installation des nouveaux dispositifs 

 Installer 2 unités cognitivo-comportementales (UCC) au sein de la région : une en Alsace (en cours) et �

une en Moselle ;  

 Installer, en Alsace, 4 unités d’hébergement renforcées (UHR) au regard des 8 attribuées, et 5 UHR (2 �

UHR sanitaires et 3 UHR médico-sociales) en Lorraine. 

Les résultats attendus sont : 

 La mise en œuvre des bonnes pratiques en vue d’améliorer la qualité des prises en charges en UHR et en �

UCC ; 

 L’installation de l’ensemble des UHR prévues au plan régional. �

 Accroître le déploiement des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés Objectif 7   

(PASA) au sein des EHPAD de manière à assurer le maillage du territoire régional 

L’objectif vise à poursuivre le déploiement des PASA en saisissant notamment l’opportunité réglementaire 
d’ouvrir la mutualisation d’un PASA entre les établissements en s’assurant d’un maillage cohérent. 

 Achèvement du déploiement des PASA prévus dans le cadre du précédent plan Alzheimer ; �

 Augmentation du nombre d’EHPAD avec PASA. �

 Améliorer l’accès des patients atteints de maladies neurodégénératives Objectif 8   

à l’éducation thérapeutique 

 Améliorer l’accessibilité des programmes existants à un plus grand nombre de patients et en proximité ; �

 Développer les programmes d’ETP, prioritairement pour la sclérose en plaque en Champagne Ardenne et �

pour la maladie de Parkinson en Lorraine. 

Les résultats attendus sont une augmentation du nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaque ayant suivi un programme d’éducation thérapeutique. 
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Améliorer le parcours des personnes atteintes de 

maladies rares dès les premiers signes de la maladie 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Une maladie est dite « rare » lorsqu’elle atteint moins d’une personne sur 2000. Très nombreuses (plus de 7000 
répertoriées à l’heure actuelle), les maladies rares représentent un enjeu majeur de santé publique, touchant en 
France plus de 3 millions de personnes (4,5% de la population), soit plus de 250 000 personnes dans le Grand Est. 
D’origine génétique pour 80% d’entre elles, les 2/3 de ces maladies apparaissent avant l’âge de 2 ans et 60% 
d’entre elles s’expriment avant l’âge adulte. Souvent graves, elles sont évolutives, complexes et majoritairement 
chroniques. Elles sont incapacitantes pour la moitié d’entre elles.  

Les maladies rares et les handicaps qu’elles entraînent peuvent provoquer l’isolement social et psychologique 
des malades et de leurs proches. De nombreux malades et professionnels de santé combattent cet isolement au 
sein d’associations, regroupées au niveau européen

7
 ou à l’échelon national

8
. Ces associations de malades sont 

une ressource remarquable, que ce soit pour diffuser l’information, la formation, relayer les besoins des 
personnes concernées, activer les leviers pour améliorer le diagnostic et l’accompagnement sans oublier la 
recherche, essentielle dans ce domaine évolutif. 

L’insuffisance des connaissances et la difficulté d’accès à l’information liées à la diversité des pathologies font de 
ces maladies un champ à part, réunissant des affections de spécialités variées, unies par leur rareté et par les 
interrogations qu’elles suscitent. L’errance diagnostique, fréquente, est source de retard pour la prise en charge 
spécifique. L’expertise est assurée par les professionnels spécialisés qui assurent une double mission, prise en 
charge des patients et activités de recherche. La place de la recherche est importante car un grand nombre de 
maladies n’ont pas encore de traitement spécifique et les connaissances progressent chaque jour. 

Une offre de prise en charge spécialisée s’est structurée au fil des années. Depuis 2004, deux plans nationaux 
successifs ont permis, entre autres actions, la création de 23 filières de santé maladies rares (FSMR). Celles-ci 
animent les activités d’un réseau national de centres de référence maladies rares (CRMR) dont les équipes 
disposent d’une expertise élevée dans le domaine des soins, de la recherche et de la formation. Les filières 
peuvent également s’appuyer sur des centres de compétence maladies rares (CCMR), assurant la prise en charge 
et le suivi global (sanitaire, social et médico-social) des personnes malades au plus proche de leur domicile. La 
nouvelle procédure de labellisation des CRMR pour la période 2017-2022

9
 a abouti à la labellisation de 

16 centres de référence en région Grand Est (363 au niveau national) et au recensement de 151 centres de 
compétence en région Grand Est (1 773 au niveau national). Enfin, l’offre de consultations offerte par les 
structures spécialisées (CRMR, CCMR, FSMR) est complétée par des consultations de génétique médicale dans les 
principaux établissements de santé de la région. 

Les constats portés au niveau national s’appliquent à la situation du Grand Est : méconnaissance du champ des 
maladies rares, retard au diagnostic, difficulté d’accès aux informations pour les malades, leurs familles mais 
également pour les professionnels, ruptures dans le parcours (lors du passage à l’âge adulte, de prises en charge 
non programmées ou encore lorsque la maladie devient invalidante). 

Au vu de l’explosion des disciplines (clinique et biologique) des dernières années, les professionnels identifient 
des difficultés en termes de ressources disponibles pour mener à bien leurs missions (à la mission initiale de prise 
en charge des patients viendront s’ajouter de nouvelles missions rendues nécessaires par l’amélioration du 
parcours). De nouvelles professions pourraient contribuer à une organisation plus efficiente de l’offre 
diagnostique (conseillers en génétique, infirmier(e)s de pratique avancée, de coordination), mais elles sont peu 
répandues dans la région (manque de budget, voire méconnaissance du métier).  

 

                                                                 
7 EURORDIS : European Organization for Rare Diseases  
8 Alliance maladies rares (AMR) ou Fédération des maladies orphelines (FMO) 
9 Arrêté du 8 Aout 2017 portant labellisation des réseaux des centres de référence prenant en charge les maladies rares. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Des professionnels de santé et le grand public sensibilisés à la question des maladies rares �

 Un repérage plus précoce et une meilleure orientation des personnes atteintes de maladies rares ; �

 L’organisation des filières de prise en charge améliorée et mieux connue des professionnels de santé et �

des personnes concernées. 

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

L’amélioration des parcours de santé des personnes atteintes de maladies rares, pour mieux les adapter à leurs 
besoins, se fera au travers de la mise en œuvre de sept objectifs opérationnels : 

 L’amélioration du parcours du point de vue diagnostique, prise en charge thérapeutique et �

accompagnement : 
- Réduction du délai entre l’âge aux premiers signes et la prise en charge dans un centre de 

référence maladie rare [Objectif n°1] ; 
- Amélioration de l’accès à la médecine génomique [Objectif n°2] ; 
- Organisation du relais au moment du passage de la prise en charge pendant l’enfance et celle à 

l’âge adulte [Objectif n°5] ; 
- Structuration de la prise en charge des patients confrontés à une situation non programmée ou 

aigüe [Objectif n°6] ou pour leur permettre de bénéficier des avancées sur leur maladie [Objectif 
n°7] ; 

- L’amélioration de la lisibilité de l’offre (diagnostic, thérapeutique, accompagnement médico-
social…), d’une part pour les patients et leur famille [Objectif n°3], d’autre part pour les praticiens 
prenant en charge les patients en proximité [Objectif n°4] ; 

 Le développement de connaissances partagées sur les maladies rares [Objectif n°4] ; �

 Le renforcement des coopérations entre praticiens de différentes disciplines, entre établissements de �

santé de la région, notamment pour s’inscrire dans le projet commun de plateforme de séquençage à 
très haut débit [Objectif n°2]  et, au-delà de ce projet, pour mettre en place des complémentarités de 
compétences afin d’identifier des pôles d’expertise. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 2° Les démarches d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers, en �

prenant notamment appui sur les travaux menés par les filières de santé maladies rares ; 

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé, 
notamment au travers de la contractualisation avec les établissements de santé impliqués dans les 
dispositifs spécialisés maladies rares (CRMR, CCMR) ; 

 6° les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé ; �

 7° les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-�

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, au travers notamment du déploiement du 
dossier médical partagé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

 11° Les investissements immobiliers et les équipements. notamment en matière de médecine �

génomique. 
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Réduire de 25% le délai entre l’âge aux premiers signes d’une maladie Objectif 1   

rare et la prise en charge par un centre de référence et ou de compétence 

Le diagnostic de maladie rare est souvent tardif, près du tiers des malades doivent attendre 4 ans pour un 
diagnostic. La problématique de l’errance diagnostique se situe en amont des centres de référence. En effet, 
l’inclusion du patient dans un CRMR assure les informations, l’étape diagnostique dont la part génétique, la prise 
en charge, le suivi, le traitement adapté et conforme aux bonnes pratiques.  

 Le premier professionnel sollicité dans le cadre d’un ensemble de symptômes ne «répondant à aucun �

diagnostic connu» est le plus souvent le médecin généraliste, mais il dispose rarement de toutes les 
informations utiles pour assurer pleinement ce rôle de repérage. D’autres professionnels de santé 
peuvent également permettre ce repérage, qu’ils exercent en 1er premier recours ou dans une discipline 
spécialisée, et être ressources pour orienter ces patients vers un centre de référence maladies rares qui 
établira le diagnostic. C’est donc à toute une communauté de professionnels qu’il convient de dispenser 
les informations utiles pour favoriser un repérage et une orientation plus rapide des malades, 
notamment en leur permettant de mieux identifier les ressources existantes au sein de la région Grand 
Est.  

 Acculturer et sensibiliser les professionnels de santé à la problématique des maladies rares, développer �

des formations favorisant la collaboration avec les associations, mettre à disposition des outils 
d’orientation (site internet) ;  

 Identifier, pour chaque grand groupe de problématique « maladies rares », les lieux possibles �

d’expertises sanitaires à même de conduire au centre de référence, en lien avec les associations (savoirs 
profanes, patients experts) ; 

 Rendre lisible l’offre de consultation génétique, au sein de chaque territoire de groupement hospitalier �

de territoire (GHT). 

 Les personnes atteintes de maladies rares qui le nécessitent doivent Objectif 2   

avoir accès à la médecine génomique 

Le plan France Génomique 2025, qui prévoit le déploiement de 12 plateformes de séquençage très haut débit en 
France, contribuera à structurer le parcours des personnes atteintes de maladies rares, dont la prise en charge, 
pour la plupart d’entre elles, requiert le recours à cette technologie. La grande majorité (80%) des maladies rares 
sont d’origine génétique et donc tributaires de cette discipline en pleine évolution. 

Le projet porté par les établissements de santé concernés de la région Grand Est n’a pas été retenu au titre du 
premier appel à projets national réalisé en 2016 relatif à la mise en œuvre et à l’évaluation de projet pilote de 
plate-forme de très haut débit à visée sanitaire. La construction de ce projet a néanmoins permis le 
rapprochement et les échanges entre les équipes des ante régions. Une seconde vague d’appel à projets devrait 
avoir lieu. 

▶ Poursuivre les collaborations mises en œuvre entre les praticiens pour améliorer la réponse aux appels à 

projets prochains avec le soutien de l’ARS Grand Est. 

▶ Au-delà de la mise à disposition de ce nouvel équipement, standardiser la filière de prise en charge en :  

- dynamisant les coopérations entre les établissements de santé de recours, tant cliniques que 
biologiques ; 

- mettant en place des consultations pluridisciplinaires pour favoriser la concertation entre clinicien, 
généticien médical et biologiste et améliorer l’accès au diagnostic. 

Cette révolution technologique doit s’accompagner d’une vigilance particulière pour la gratuité de l’accès aux 
examens pour les patients.  
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 Les personnes concernées par les maladies rares disposent Objectif 3   

d’informations adaptées, lisibles et compréhensibles (FALC10) 

La réalisation de cet objectif passe par la valorisation et la diffusion de dispositifs d’information existants et 
efficaces (ORPHANET, Maladies rares INFO SERVICE …) mais insuffisamment connus tant du grand public que des 
professionnels. À cet égard, les institutions intervenant dans le domaine de la santé peuvent, grâce aux outils 
dont elles disposent, contribuer à rendre plus visibles les ressources existantes.  

▶ Implémenter le site internet de l’ARS, des établissements de santé de recours, des maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH)… avec les informations nécessaires à la prise en 

charge des patients atteints de maladies rares. Permettre l’accès en tout point du territoire à une 

plateforme disposant de ces informations. 

▶ Améliorer la connaissance sur les maladies rares en organisant une journée annuelle maladies rares en 

Grand Est, en collaboration avec les acteurs de proximité qui organisent d’ores et déjà des évènements. 

▶ Soutenir les travaux menés par les associations de malades s’agissant des outils de communication / 

santé connectée (exemple de l’application mobile destinée aux malades ViMaRare). 

 Les professionnels de santé prenant en charge des personnes atteintes Objectif 4   

de maladies rares ont accès à des informations actualisées (parcours de leurs 

patients, évolutions des connaissances dans le champ des maladies rares) 

Les professionnels de santé de proximité sont sollicités à de nombreuses étapes du parcours des personnes 
atteintes de maladies rares (repérage, orientation, information, accompagnement, contribution à l’évaluation 
globale, suivi, adaptation…). Ils doivent pouvoir disposer facilement des informations dont ils ont besoin, qu’elles 
concernent le patient, la maladie en cause et les ressources sanitaires mais aussi médico-sociales, sociales sur le 
territoire. Les outils actuels comme les dispositifs de télémédecine / téléexpertise ou encore le dossier médical 
partagé doivent être mis au service des maladies rares en région. Par ailleurs, le champ des maladies rares étant 
un domaine très évolutif, une collaboration forte entre acteurs de la vie quotidienne et spécialistes de ces 
maladies est nécessaire. 

▶ Faciliter l’accès des professionnels de santé aux informations utiles ; 

- En développant et diffusant les dispositifs d’information existants (cf. objectif 3) et en prenant 

appui sur le déploiement des avancées technologiques en matière de partage d’information de 

santé  (ex : insertion d’un volet « maladies rares » dans le dossier médical partagé) ; 

- En structurant les ressources dans le champ des maladies rares par rapport aux territoires de 

GHT et diffusant la communication des CRMR et des filières maladies rares ; 

▶ Lancer un appel à candidature pour inciter et/ou soutenir les initiatives pour développer la téléexpertise 

entre CRMR/CCMR et établissements de santé (publics et privés) ou professionnel de proximité inscrits 

dans la prise en charge des patients atteints de maladies rares ; 

▶ Informer/former les acteurs de la vie quotidienne, notamment les acteurs du médico-social, aux 

spécificités des maladies rares (ex : projet Plateforme PARAD en Alsace). 

  

                                                                 
10 FALC : version simplifiée d'un texte qui permet d'être comprise par les personnes déficientes intellectuelles. 
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 Chaque enfant atteint d’une maladie rare devenant adulte bénéficie Objectif 5   

d’une consultation multidisciplinaire de relais enfant/adulte, mise en place dans 

chaque centre de référence ou de compétence 

Le passage de l’enfance à l’âge adulte pour les personnes atteintes de maladies rares est à risque de rupture 
pour des raisons qui peuvent être liées au malade (modification des attentes et besoins de l’enfant qui devient 
un adulte) ou à l’organisation des soins (ressources médicales à constituer, prise en charge à structurer chez les 
adultes pour certaines pathologies). 

▶ Mettre en place pour chaque centre de références ou de compétences une consultation de transition 

associant l’équipe ayant suivi l’enfant et celle qui le suivra à l’âge adulte. 

▶ Élaborer des documents pédagogiques pour les enfants et leurs familles (changements / évolutions liés 

à la transition), favorisant leur démarche active dans la logique de l’éducation thérapeutique du patient, 

ces outils d’autonomisation du patient pouvant limiter les perdus de vue à l’âge adulte  

 L’organisation est structurée pour permettre aux personnes atteintes Objectif 6   

de maladies rares de bénéficier d’une prise en charge adaptée lors de situations 

non programmées ou aigües 

Les patients atteints de maladies rares et leur famille rapportent la nécessité d’anticiper les situations non 
programmées (situations d’urgence, prise en charge obstétricale…) afin d’éviter les prises en charge inadaptées. 
La mise en place d’une organisation pour assurer la sécurité des personnes atteintes de maladies rares lors d’une 
prise en charge non programmée est nécessaire face au risque de complications graves susceptibles de survenir 
en cas de méconnaissance de la maladie conduisant à une prise en charge inadaptée. Cette thématique doit être 
travaillée par les filières de santé maladies rares, notamment afin de mettre en place des documents Urgence sur 
le site d’ORPHANET. 

▶ Rendre accessibles les informations permettant de sécuriser le passage aux urgences (fiche de synthèse 

par pathologies, fiches de transmission aux SAMU « patients remarquables » mises en place dans 

certains départements…) en utilisant en priorité les outils existants et le numérique (DMP à venir). 

▶ Sensibiliser les professionnels intervenant dans le cadre de l'urgence (SAMU, SMUR, services des 

urgences) ou de situations à risque (maternité, anesthésie) à la spécificité des maladies rares, 

notamment à l’existence des fiches relatives aux situations d’urgence. 

 La prise en charge des personnes atteintes de maladies rares est Objectif 7   

organisée de façon à leur permettre de bénéficier des avancées diagnostiques 

et/ou thérapeutiques et en matière d’accompagnement 

Compte tenu de la complexité et de l'évolutivité du domaine, du 3
ème

 plan Maladies rares en attente, du plan 
France génomique 2025, il s’agit de structurer les évolutions en matière de prise en charge en s’adossant sur 
l’existant (ressource associative, labellisation récente des CRMR, organisation du territoire en GHT, progrès du 
numérique notamment télémédecine…) sans perdre de vue les évolutions diagnostiques et thérapeutiques dans 
telle ou telle maladie.  

▶ Favoriser l’accès aux essais cliniques et soutenir la mise en œuvre des programmes d’ETP portés par les 

filières « maladies rares », en associant les malades ; 

▶ Inciter au développement de nouveaux métiers permettant une meilleure prise en charge (conseiller en 
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génétique, infirmier de coordination, infirmier de pratique avancée) et soutenir les actions innovantes 

en matière d’autonomie en santé, notamment en encourageant les accompagnements personnalisés 

(en lien avec les MDPH) ; 

▶ Organiser l’articulation avec les équipes relais Handicap rares, dispositif intégré dont les bilans d’activité 

montrent l’efficacité pour l’accompagnement de personnes atteintes de problématiques rares.  
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Améliorer la prise en charge des personnes en 

psychiatrie et santé mentale 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Le parcours en santé mentale doit être abordé dans une dimension globale prenant en compte le champ social, 
médicosocial et sanitaire. Nos actions doivent conduire à une approche plus centrée vers des prises en charge et 
des accompagnements ambulatoires et promouvoir dans le domaine de la réhabilitation psychosociale le 
rétablissement, l’inclusion sociale et la citoyenneté. 

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a posé les bases d’une organisation 
territoriale de la santé mentale dont le périmètre doit permettre de développer le « panier » de services et de 
soins préconisé par le rapport d’octobre 2016 relatif à la santé mentale de Michel Laforcade. Dans ce rapport, 
4 axes sont mis en avant : 

 Les parcours de soins et de vie des personnes malades en évitant les ruptures de prise en charge et �

d’accompagnement ; 

 Les formations et les métiers des professionnels travaillant dans le domaine de la santé mentale vers �

une évolution des pratiques ; 

 Le droit des usagers et des personnes malades, leur citoyenneté et la « déstigmatisation » de la maladie �

mentale ; 

 L’organisation territoriale de la politique de santé mentale. �

Le décret du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale précise que celui-ci doit permettre à la 
population un accès aux diagnostics et aux soins spécialisés, aux dispositifs spécifiques existant au niveau 
régional ou interrégional qui s’appuie sur la mise en place d’un parcours coordonné par les acteurs sanitaires, 
sociaux et médicosociaux de proximité. 

Les principaux constats relatifs à ce parcours sont : 

 Concernant l’offre sanitaire, la région Grand Est présente un taux d’équipement en lits et places de �

psychiatrie inférieur à la moyenne nationale avec des disparités territoriales. Ainsi, les départements de 
la Meuse et de la Haute Marne présentent un taux d’équipement global nettement supérieur, alors que 
ceux de Meurthe et Moselle disposent de moins d’un lit ou place pour 100 000 habitants. L’offre 
sanitaire privée est peu présente dans la région ; 

 La prise en charge des personnes en santé mentale est souvent centrée sur le domaine sanitaire de la �

psychiatrie, lequel, s’il occupe une place importante, doit être élargi vers les notions de bien être mental, 
de la prévention de la souffrance psychique et de la santé mentale « positive ». Il existe encore des 
patients hospitalisés faute de structure médicosociale ou de projet d’insertion et de réhabilitation 
psychosociale adaptés ; 

 Les expériences ou projets innovants ne sont pas suffisamment partagés au niveau régional ; �

 Il est constaté un manque de coordination des acteurs des champs sanitaire, social et médicosocial ; �

 Une situation démographique médicale défavorable et notamment en psychiatrie de l’enfant et de �

l’adolescent à laquelle une répartition inégale des professionnels libéraux (psychiatres, psychologues et 
médecins traitants) ; 

 Un taux de mortalité régional par suicide sur la période 2011-2013 de 14,7 décès pour �

100 000 habitants, taux proche du taux national (15,2) masquant une importante disparité 
départementale. Ainsi, plusieurs départements ruraux présentent des taux de mortalité par suicide 
nettement supérieurs au taux national (Meuse, Vosges, Haute-Marne et Marne). Par ailleurs, ces 
départements présentent une offre libérale faible avec un niveau de précarité et un isolement social 
important. Pour rappel, le taux de pauvreté monétaire 2012 est particulièrement élevé dans les 
Ardennes (19,3) et est supérieur au taux national (14,3) dans l’Aube, la Meuse, les Vosges et la Haute-
Marne. 
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Dans la continuité des préconisations du rapport Laforcade, les principaux enjeux de ce parcours sont : 

 D’organiser le parcours de soins et de vie en santé mentale sans rupture en intégrant la prévention et �

orienter la prise en charge vers les actions de réhabilitation ; 

 De déstigmatiser la maladie mentale ; �

 De garantir le respect des droits des citoyens et de la dignité des usagers en santé mentale. �

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 La mise place d’une organisation territoriale des parcours en santé mentale ; �

 Un redéploiement vers des soins et des accompagnements ambulatoires en identifiant les patients �

hospitalisés en séjours longs ou inadéquats ; 

 La promotion de la bientraitance au sein des établissements autorisés en psychiatrie ; �

 La réduction des risques de rupture de prise en charge (situations critiques, délais de prise en charge, �

fugues, périodes charnières de l’adolescence à l’âge adulte ou de l’âge adulte au vieillissement) ; 

 Le développement des actions de réhabilitation et d’inclusion sociale vers le maintien dans le lieu de vie �

tant scolaire que le logement, le maintien ou le retour à l’emploi, l’articulation avec le champ médico-
social ; 

 Une baisse du taux de mortalité par suicide ; �

 Le développement au sein de la région de dispositifs innovants existants ou à venir. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

En partenariat avec les associations d’usagers, il s’agira de : 

 D’élaborer, avec les acteurs des champs sanitaire, social et médicosocial, des projets territoriaux de �

santé mentale permettant de couvrir l’ensemble de la région Grand Est  [[[[Objectif n°1]]]], avec la mise en 
place d’un observatoire régional en santé mentale ; 

 Promouvoir la réhabilitation psychosociale pour tous les secteurs de psychiatrie [[[[Objectif n°2]]]] ; �

 Mettre en place des commissions d’éthique au sein des établissements publics autorisés en psychiatrie �

[[[[objectif n°3]]]] ; 

 Développer des modalités de prises en charge coordonnées [[[[objectifs n°2, 4, 5, 7]]]] ; �

 Mettre en place des dispositifs multimodaux de prévention du suicide [[[[objectif n°6]]]] ; �

 Permettre l’accès aux soins et le maintien dans les soins des personnes souffrant de troubles psychiques �

(CMP, équipes mobiles de psychogériatrie, maintien du contact des personnes perdues de vue) 

[[[[Objectifs n°5 et 8]]]] ; 

 Favoriser et mutualiser les projets innovants ayant fait leur preuve au niveau régional et/ou national) �

[[[[objectif n°9]]]]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l’observation de la santé ; �

 2° Les démarches d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements, en particulier l’Éducation nationale, la protection maternelle infantile, 
la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ; �
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 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �

 9° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Mettre en place les projets territoriaux de santé mentale couvrant la Objectif 1   

région Grand Est 

La prise en charge et l’accompagnement des personnes en souffrance psychique dans une dimension globale 
nécessite de réunir les acteurs des champs social, médicosocial et sanitaire afin de permettre la mise en œuvre 
d’un parcours de santé et de vie coordonné. 

Il implique au préalable de réaliser des diagnostics partagés avec les acteurs concernés. Le déploiement des 
projets territoriaux de santé mentale se fera progressivement et débutera par 3 projets en s’appuyant sur les 
communautés psychiatriques de territoire préfiguratrice quand elles ont été constituées. 

 Développer une offre de réhabilitation psychosociale pour tous les Objectif 2   

secteurs de psychiatrie 

Cet objectif cible les usagers en santé mentale hospitalisés au long cours ou qui vivant à leur domicile ou en 
institution se trouvent en situation de perte d’autonomie dans leur vie sociale. Il vise à permettre aux usagers de 
santé mentale de bénéficier d'un projet de vie et de soins en faveur d'une réhabilitation psychosociale, de 
l'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes vivant avec un trouble psychique, notamment par : 

 L’accès ou le maintien au logement ou dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation ; �

 L’insertion professionnelle en milieu ordinaire, protégé ou emploi aidé ; �

 L’accès ou le maintien de la scolarité ; �

 L'accès à la culture. �

▶ Mettre en place des dispositifs de réhabilitation avec des professionnels formés à la remédiation 

cognitive, à la psychoéducation et à l’éducation thérapeutique ; 

▶ Développer un partenariat avec des bailleurs sociaux ; 

▶ Mettre en place des dispositifs intersectoriels d’accès à l’emploi ou à des missions d’intérêt collectif et 

mutualiser les expériences régionales ayant permis un accès à des emplois. 

 Mettre en œuvre au sein de tous les établissements de santé autorisés Objectif 3   

en psychiatrie une commission d’éthique de respect des droits et des libertés 

individuelles 

La mise en place d’une commission d’éthique dans chaque établissement vise à promouvoir la bientraitance et le 
respect des droits des citoyens pour les publics vulnérables en institution sanitaire. En effet, les modalités de 
soins (soins psychiatriques sans consentement), les altérations de la pensée liées à des problématiques cliniques 
psychiatriques ou à des déficiences cognitives et enfin les situations de crises sont autant de facteurs de risque 
d’atteinte à la liberté et d’atteinte au bien-être et à la dignité des usagers et de leurs proches.  

▶ Établir une cartographie des risques d’atteinte aux libertés individuelles et à la dignité des usagers en 
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psychiatrie, au regard des textes, de l’organisation des soins et des règles de fonctionnement au sein 

des établissements ; 

▶ Développer des actions de formation sur les questions de maltraitance et de violence agie et subie. 

 Améliorer l’articulation entre la psychiatrie de l’enfant et de Objectif 4   

l’adolescent et la psychiatrie adulte 

La transition entre l’adolescence et l’âge adulte présente un risque de rupture pour les patients suivis en 
psychiatrie si le relais entre les équipes soignantes de psychiatrie de l’enfant et de psychiatrie générale n’est pas 
anticipé. Cela implique de formaliser les modalités de passage de relai entre les secteurs de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent et les secteurs de psychiatrie de l’adulte, mais également avec les professionnels 
libéraux (médecins généralistes, psychiatres et psychologues). Il existe des projets de structures mixtes de soins 
ambulatoires et en hospitalisation destinées aux 16-25 ans qui sont à encourager. 

Mettre en place un dispositif de repérage des enfants et adolescents nécessitant une poursuite du suivi à l’âge 
adulte et formaliser le passage de relai via une consultation et une fiche de liaison ; 

▶ Créer des équipes mixtes (psychiatrie adulte, psychiatrie générale) ; 

▶ Identifier des unités de soins pour les 16-25 ans. 

 Améliorer la prise en charge des enfants et adolescents présentant des Objectif 5   

troubles du comportement 

Cet objectif vise à prévenir les risques de rupture de parcours des enfants et adolescents présentant des troubles 
du comportement (échec du maintien dans les familles ou en institution, échec scolaire voire interruption de 
scolarité, conduite addictive, passage à l’acte suicidaire...). Dans une logique de parcours coordonné, il est 
nécessaire d’organiser l’intervention à toutes les étapes de la prise en charge, des acteurs concernés par celle-ci. 

▶ Cela implique premièrement, d’organiser le recours à un avis spécialisé auprès des services sociaux 

(Aide sociale à l’enfance, …), médico-sociaux voire sanitaires (pédiatrie en établissement général) : 

réunion de synthèse, équipes mobiles, temps de formation, télé-consultation, protocoles partagés… ; 

▶ Deuxièmement, en phase préalable à une crise, il apparait pertinent d’organiser des réunions de tous 

les acteurs concernés des différents champs de la prise en charge afin de déterminer une conduite à 

tenir partagée et éviter les allers et retours de patients jusqu’au point de rupture (passage à l’acte, 

exclusion, impossibilité de maintien dans le milieu familial, arrêt de scolarité…) ; 

▶ Troisièmement, il est également nécessaire d’identifier dans chaque projet territorial de santé mentale 

des lits d’hospitalisation de crise. 

Cet objectif est complémentaire avec l’objectif 8 « Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants et 
adolescents présentant des manifestations de souffrance psychique » (p.44). 

 Améliorer l’accès aux soins et l’accompagnement ambulatoire Objectif 6   

D’une part, les créneaux d’ouverture des structures ambulatoires ne permettent pas toujours un accès aux 
usagers qui travaillent ou suivent une scolarité. Cela est d’autant plus problématique dans les secteurs peu 
pourvus en professionnels libéraux. D’autre part, certains patients présentant des pathologies lourdes, non 
compliants aux soins, allant parfois jusqu'à être en situation de fugue présentent un risque majeur de 
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décompensation de leur état clinique. Enfin, le risque de rupture de soins est aggravé du fait d'une démographie 
médicale défavorable qui génère des délais de 1

er
 rendez-vous auprès d’un médecin pouvant aller jusqu'à 6 mois. 

▶ Aménager les amplitudes horaires, les jours d’ouverture des structures de soins ambulatoires (centres 

médico-psychologiques (CMP) et hôpitaux de jour) ; 

▶ Mettre en place des centres d’accueil non programmé de consultation infirmière ; 

▶ Développer les protocoles de coopération infirmière (transfert de tâches) ; 

▶ Mettre en place des dispositifs de télémédecine ; 

▶ Mettre en place un dispositif de maintien de contact et de prise en charge pour les patients présentant 

des pathologies lourdes en risque où déjà en rupture de suivi (fugues…). 

  Réduire de 15% le taux de mortalité par suicide par la mise en place Objectif 7   

d’une stratégie régionale de prévention du suicide 

Les taux de mortalité sont relativement plus élevés qu’au niveau national avec des disparités entre les différents 
départements. Les territoires ruraux comme les Vosges, l’Aube, la Meuse et la Haute-Marne ont des taux de 
décès par suicide nettement plus élevés que les zones urbaines ayant une activité économique plus développée.  

▶ Constituer un comité de pilotage régional de prévention du suicide réunissant des représentants des 

différents établissements de psychiatrie de la région afin d’échanger sur les pratiques mises en place, les 

freins et les leviers rencontrés ; 

▶ Définir un plan d’action – organiser le recontact des suicidants ;  

▶ Mettre en place un plan de formation à destination des professionnels (ville, ESMS…) pour aider à 

identifier les situations/personnes à risque ; 

▶ Déployer les actions en place sur certains territoires afin d’élargir la prévention du suicide pour 

l’ensemble de la région : actions de recontact du suicidant (déjà en Alsace et à Nancy) ; 

▶ Mutualiser les dispositifs innovants dans le champ de la prévention déjà mis en place particulièrement 

dans des territoires plus démunis. 

 Tout établissement de santé mentale organise l’accès aux soins Objectif 8   

somatiques et dentaire pour l’ensemble de ses patients 

L’accès aux soins somatiques et dentaire concerne autant les usagers de psychiatrie ou handicapés psychiques 
hospitalisés ou suivis en ambulatoire et qui par méconnaissance ou précarité n’ont pas accès à ces soins. 
L’organisation de cet accès aux soins nécessite une articulation entre les équipes de soins psychiatriques, les 
professionnels du champ médico-social, les médecins libéraux (médecins traitants, spécialistes, dentistes) et les 
services de soins somatiques hospitaliers. D'une part, les équipes de secteur mettent en œuvre les actions 
d'éducation à la santé afin de s'assurer que les personnes prises en charge en ambulatoire voient leur médecin 
traitant autant que nécessaire. D'autre part, les patients hospitalisés bénéficient d'un suivi somatique et de tout 
examen complémentaire que nécessite leur état. 

▶ Cet accès doit être formalisé soit par des consultations effectuées par un praticien de médecine 

générale au sein de l'établissement, soit par des conventions avec un autre établissement de santé. 
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▶ Afin de faciliter l'accès à des examens et/ou des soins somatiques complémentaires en milieu 

hospitalier, le circuit du patient en provenance d'un établissement autorisé en psychiatrie est formalisé 

dans le projet médical partagé du GHT, dont l’établissement fait partie. 

 Favoriser les projets innovants en psychiatrie et santé mentale Objectif 9   

Des dispositifs innovants en psychiatrie sont mis en place dans différents établissements, mais sont parfois 
méconnus des autres acteurs de la région. Les plus marquants sont : 

 Les dispositifs de recontact des personnes suicidantes développés dans le Haut-Rhin et dans le Grand �

Nancy ; 

 Le centre de liaison et d'intervention précoce (CLIP) du centre psychothérapique de Nancy (CPN) qui �

propose notamment un niveau de prévention pour éviter l'installation de troubles psychotiques 
chroniques. 

Cet objectif vise à promouvoir, partager et/ou mutualiser les dispositifs innovants en santé mentale dans la 
région mais également un recueil documentaire des expériences nationales et internationale. Il s’agit ainsi de : 

▶ Recenser les projets innovants au niveau de la région ; 

▶ Recenser les expériences décrites par le centre de preuves en santé mentale ; 

▶ Mettre en place un comité de pilotage régional pour partager les expériences et organiser leur 

déploiement à un niveau régional. 
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Renforcer la prévention des conduites addictives et 

améliorer le parcours des personnes en situation 

d’addiction 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

L’addiction se caractérise par l’impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce 
comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. La notion de conduite addictive 
comprend à la fois les addictions aux substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites) mais également 
les addictions comportementales, sans substances psychoactives (jeu, par exemple). 

Selon le portrait de territoire réalisé par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), le 
Grand Est se démarque de la moyenne nationale par : 

 Une surconsommation féminine du tabac et une surmortalité globale liée au tabac touchant en priorité �

le territoire Lorrain ; 

 Une consommation d’alcool se situant dans la moyenne avec cependant de fortes disparités intra �

régionales en termes de conséquences sanitaires ; 

 Une consommation plus faible de cannabis ; �

 Une présence importante d’héroïne et de cocaïne dans la région avec des décès par surdose et des �

ventes de traitements de substitution beaucoup plus élevés que la moyenne nationale ; 

 Un manque de données régionales sur les conduites dopantes et l’usage excessif des écrans et des jeux �

vidéo chez les jeunes ; 

 Une absence de prise en charge coordonnée des personnes présentant des troubles addictifs ; �

À noter, par ailleurs, que la région Grand Est dispose d’une salle de consommation à moindre risques ouverte le 
7 novembre 2016 dans l’enceinte du Nouvel Hôpital civil à Strasbourg et portée par l'association Ithaque. 

Les pistes d’amélioration concernent : 

 Le déploiement d’actions de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes, des �

publics les plus vulnérables (les femmes enceintes, les personnes âgées) ; 

 Le développement d’une prospective sur les besoins de formation en lien avec les évolutions des �

pratiques de consommation (formation à distance – appui numérique – évolution des consommations 
notamment addictions aux écrans / jeux) 

 La structuration d’une offre de soins graduée à l’échelle des territoires de groupements hospitaliers de �

territoire (ELSA – offre de proximité – restructuration des filières addictologie) en lien avec les dispositifs 
de ville et médico-sociaux ; 

 Le développement de parcours de santé coordonnés prenant en considération les poly-consommations �

et comorbidités (sevrage complexe – médecine libérale – pharmacie – structure spécialisée…) avec un 
focus sur la réduction des risques et le sevrage ; 

 La structuration d’un réseau d’addictologie à l’échelle de la Région Grand Est. �

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Un meilleur parcours de santé des personnes en situation d’addiction par le renforcement du travail en �

réseau ; 

 Une amélioration de la prise en charge des personnes souffrantes de troubles cognitifs liés aux conduites �

addictives ;  

 La diffusion d’une culture de réduction des risques et des dommages dans les pratiques des �

professionnels ; 

 Une réduction de la prévalence des consommations addictives dans la population du Grand Est. �
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⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin d’améliorer la santé des personnes en situation d’addiction, il s’agit de faciliter l’organisation de parcours 
adaptés aux besoins de santé de ces derniers au travers de la mise en œuvre de huit objectifs opérationnels : 

 le développement de parcours de santé coordonnés [Objectif 1] prenant en considération les poly-�

consommations, les troubles de la cognition [Objectif 5] et les comorbidités, avec un focus sur la 
réduction des risques et des dommages ; 

 Le déploiement d’actions de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes et des �

publics les plus vulnérables [Objectifs 2 et 8] en s’inscrivant dans un continuum avec la réduction des 
risques [Objectif 4] ; 

 La structuration d’une offre de soins graduée à l’échelle des groupements hospitaliers de territoire �

(GHT), en lien avec les dispositifs de ville et médico-sociaux [Objectif 3] ; 

 Une prospective sur les besoins de formation [Objectif 6] et de recherche [Objectif 7] en lien avec les �

évolutions des pratiques de consommation. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l’observation de la santé ; �

 2° Les démarches d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des usagers �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé 
(professionnels du champ de la santé, du social, du médico-social, éducatif, judiciaire, usagers ou 
représentants d’usagers, associations, MILDECA, DDCS, Collectivités territoriales, Assurance Maladie, 
Éducation Nationale, URPS, PJJ)  

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements 

 6° Mes systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé �

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �

 11° Les investissements immobiliers et les équipements.  �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Installer au sein de chaque département au moins une commission de Objectif 1   

coordination en addictologie 

Pour organiser au mieux le parcours de santé des personnes en situation d’addiction, il importe de favoriser la 
coordination des acteurs de proximité amenés à accueillir et à accompagner ces personnes et de mobiliser 
l’ensemble des ressources nécessaires pour garantir un parcours efficient. Cette coordination passe par 
l’impulsion, au sein de chaque département, d’une ou plusieurs commissions de coordination en addictologie.  

Cette instance a pour missions principales de :  

▶ Identifier et rendre lisible l’offre de prévention, de réduction des risques, d’accompagnement et de 

soins ; 

▶ Repérer et analyser les freins et les leviers à la coordination des acteurs ; 

▶ Impulser une dynamique territoriale, en proposant un espace d’échanges et de transmission 
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d’informations entre professionnels de champs différents amenés à accompagner des personnes en 

situation d’addiction ; 

▶ Favoriser la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre partenaires pour renforcer la qualité des 

orientations et développer les retours d’information réciproques ; 

▶ Encourager la mise en place de temps de synthèse entre acteurs autour de situations complexes ; 

▶ Repérer et analyser les évolutions en termes de produits disponibles, de profils des usagers, d’usages et 

de pratiques spécifiques au territoire concerné ; 

▶ Rendre visibles les initiatives probantes engagées par les acteurs et favoriser leur éventuelle 

modélisation ; 

▶ Favoriser les expérimentations et la création d’outils conçus collectivement. 

 Formaliser un programme pluriannuel de prévention des conduites Objectif 2   

addictives dans chaque territoire d’intervention des commissions de coordination 

en addictologie 

Un programme pluriannuel de prévention des conduites addictives et à risque est élaboré au sein de chaque 
commission de coordination en addictologie en réponse aux problématiques identifiées dans chaque territoire, 
avec pour objectifs de : 

▶ Disposer d’un état des lieux précis de l’existant en matière de prévention des conduites addictives et à 

risque pour identifier les besoins non couverts et les éventuelles redondances ; 

▶ Garantir un accès territorial pour tous, prenant en compte la singularité des ressources et des acteurs 

de chaque territoire, tout en portant un effort particulier en direction des jeunes, des femmes 

enceintes, des jeunes parents, des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes en situation 

de précarité ; 

▶ Favoriser la fédération des acteurs des différents champs par territoire, dans une logique de 

décloisonnement, d’intersectorialité, de mutualisation des pratiques et des moyens ; 

▶ Amener les acteurs des soins de premier recours à se mobiliser davantage dans la prévention ; 

▶ Impulser l’élaboration de supports de bonnes pratiques (chartes…) et s’assurer de l’accès des acteurs à 

ces supports, aux méthodologies et outils d’animation en promotion de la santé ; 

▶ Favoriser la valorisation et le déploiement des actions ayant fait preuve de leur efficacité et l’impulsion 

d’actions innovantes ; 

▶ Prévoir le développement de temps de sensibilisation, de formation et d’échanges de pratiques à 

destination des acteurs. 
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 Organiser un maillage territorial efficient de l’offre médicosociale et Objectif 3   

sanitaire en addictologie 

L’amélioration du maillage territorial s’inscrit dans la continuité des travaux engagés dans les PRS précédents et a 
pour objectifs de réduire les inégalités territoriales en matière de prévention et d’accès aux soins en 
addictologie, et d’assurer la qualité des interventions et de prise en charge en évitant la survenue de ruptures 
dans le parcours de santé de la personne en situation d’addiction. 

Cette amélioration du maillage territorial nécessite de : 

▶ Recueillir, sur chaque territoire, des données objectives sur l’offre de ville, médico-sociale et sanitaire en 

addictologie et d’hébergement avec soins, sur les modalités précises d’articulation des acteurs et des 

dispositifs, sur les pratiques développées, pour identifier les évolutions à intégrer ; 

▶ Reconnaître le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) comme 

pivot de la prise en soin en addictologie et développer des antennes de CSAPA et des microstructures 

dans les territoires peu couverts et fragilisés ; 

▶ Impulser des pratiques pluri-professionnelles de proximité et des pratiques de soins intégrés ; 

▶ Proposer un étayage aux acteurs de premiers recours et notamment aux médecins généralistes, par le 

biais des microstructures, des CSAPA et/ou des plateformes territoriales d’appui (PTA) ; 

▶ Favoriser un accès rapide aux soins, en assurant notamment le maintien et le développement des 

filières hospitalières d’addictologie, en améliorant les modalités d’accueil et d’accompagnement aux 

urgences et en favorisant l’accès des professionnels d’addictologie à des lits en établissement de santé ; 

▶ Renforcer la mobilité tant géographique (consultations avancées, équipes mobiles, pratiques hors les 

murs…) que psychologique des équipes (prise en compte de la personne là où elle en est de sa 

trajectoire et co-construction de son projet d’accompagnement sur la base de son expertise ; adaptation 

des dispositifs aux besoins et attentes des personnes ; impulsion de lieux d’accueil à haut seuil de 

tolérance ; interprétariat…) ;  

▶ Créer des outils de liaison pour favoriser l’articulation des acteurs, en amont et en aval de la prise en 

soin au sein des dispositifs médico-sociaux et dans le cadre des hospitalisations ; 

▶ Déployer la télé expertise en addictologie. 

 Installer un centre régional « Ressources et compétences en réduction Objectif 4   

des risques et des dommages » 

La réduction des risques et des dommages est devenue une stratégie de santé publique qui vise à prévenir les 
risques et les dommages liés à l’utilisation de substances psychoactives. Elle concerne tous les usages et 
pratiques, qu’ils soient expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans une dépendance. Cette 
approche se décline auprès de toute personne en situation d’addiction et concerne aussi bien la prévention que 
l’accompagnement en soin et la prévention de la rechute. Elle n’exclut pas l’abstinence comme outil mais ne 
l’impose pas comme objectif. 

La culture est loin d’être appropriée par l’ensemble des professionnels tant en addictologie que dans la prise en 
charge et l’accompagnement global de la personne. Il existe des inégalités en termes d’accessibilité à la 
réduction des risques et des dommages. 
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Ce pôle, s’appuyant sur les compétences identifiés en région Grand Est, a pour mission de :  

▶ Proposer un espace de rencontres, d’échanges et de conceptualisation de la réduction des risques et 

des dommages ; 

▶ Développer et renforcer les compétences des professionnels et bénévoles en promouvant les modules 

de formation pluri professionnelles et en favorisant le partage des pratiques par l’immersion 

professionnelle ; 

▶ Diffuser les bonnes pratiques et les évolutions réglementaires ; 

▶ Impulser des actions innovantes répondant à des besoins identifiés (ex : logement – testing – actions en 

milieu carcéral – actions auprès de populations vulnérables…) ; 

▶ Impulser des programmes de recherche et diffuser les résultats. 

 Organiser le parcours de soins des personnes souffrant de troubles Objectif 5   

neurocognitifs liés aux conduites addictives 

La prévalence des troubles cognitifs liés à la consommation de substances psychoactives et aux comportements 
addictifs sans produit (jeux de hasard, cyberdépendance, addictions sexuelles, achats compulsif, …) est sous-
estimée du fait notamment de définitions peu précises et d’un repérage difficile, lié au manque de moyens et de 
compétences. Or, ces troubles cognitifs sont des facteurs de mauvais pronostic avec risque de perte de chances 
si les personnes sont orientées vers des prises en charge inadaptées. 

Au-delà des troubles neurocognitifs irréversibles les plus graves (encéphalopathie de Gayet-Wernicke, Korsakoff, 
démence alcoolique…), il existe fréquemment des altérations de la cognition qui peuvent se manifester par des 
troubles de la mémoire épisodique, de la motricité et de l’équilibre, des désordres émotionnels et de la cognition 
sociale. Ces troubles peuvent évoluer favorablement avec une réhabilitation cognitive et psychosociale et des 
traitements médicamenteux. Non détectés et pris en charge, ils s’aggravent et peuvent devenir irréversibles.  

Il est par conséquent nécessaire d’organiser un parcours de soins spécialisé pour les patients présentant des 
troubles cognitifs liés aux conduites addictives, permettant une trajectoire cohérente et fluide, qui s’articule 
autour des axes suivants :  

▶ Former au repérage des troubles neurocognitifs et aux techniques de remédiation cognitive ; 

▶ Faciliter l’accès à un bilan neuropsychologique spécialisé ; 

▶ Proposer une prise en soin adaptée et graduée et une rééducation/ remédiation cognitive spécialisée 

aux personnes souffrants de troubles neurocognitifs ; 

▶ Favoriser les entrées dans des lieux de vie adaptés type Maison d’accueil spécialisée (MAS) en cas de 

troubles irréversibles confirmés avec perte d’autonomie après un temps long d’observation. 

 Adapter l’enseignement et la formation en addictologie pour faire Objectif 6   

évoluer les pratiques 

Le développement de l’enseignement, et de la formation en addictologie des professionnels médicaux, 
paramédicaux et des travailleurs sociaux doit permettre aux différents acteurs de construire un savoir et une 
culture commune en addictologie, de décloisonner les organisations, et d’accompagner l’évolution des pratiques. 
L’objectif est de promouvoir les attitudes positives vis-à-vis des personnes en situation d’addiction, d’interroger 
les pratiques et d’intégrer les concepts de réduction des risques et des dommages. 
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▶ Faire évoluer l’enseignement de l’addictologie dans les programmes des écoles paramédicales et des 

instituts de formation des travailleurs sociaux ; 

▶ Développer la formation autour du repérage précoce et intervention brève, de l’entretien 

motivationnel, de l’éducation thérapeutique, de la remédiation cognitive ; 

▶ Développer les nouvelles approches en psychothérapie : psychothérapies brèves, thérapie cognitive et 

comportementale, psychothérapie par médiation. 

 Développer des programmes de recherche et d’évaluation des Objectif 7   

pratiques professionnelles en addictologie 

Le développement de la recherche en addictologie concourt à la compréhension des mécanismes impliqués dans 
l’apparition et le maintien des addictions ainsi qu’aux rechutes, à l’identification des facteurs de vulnérabilité 
individuels, sociétaux et environnementaux favorisant leur développement et permet de préciser les modalités 
d’intervention les plus efficientes, pour, in fine, adapter et améliorer les stratégies de soin (augmenter la 
compliance, le suivi thérapeutique, développer des innovations thérapeutiques) et les actions de prévention 
(prévention des rechutes et réduction des risques et des dommages). 

Les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles trouvent leur origine dans le constat d’une 
hétérogénéité des pratiques et constituent une démarche incontournable d’amélioration de la qualité des soins. 

▶ Développer les programmes de recherche en cours à l’échelle de la grande région : outil de repérage 

précoce et à l’intervention brève (RPIB), programme Fibroscan mis en œuvre par le service expert de 

lutte contre les hépatites virales d’Alsace (SELHVA) ; 

▶ Développer une réflexion autour des nouveaux produits et des nouveaux comportements ainsi que des 

outils adaptés à la veille en lien avec les services d’urgence et les centres antipoison ; 

▶ Accompagner l’élargissement des prescriptions des traitements de substitution (traitement nicotinique, 

initiation méthadone en médecine de ville). 

 Diminuer d’au moins 20% la prévalence de fumeurs quotidiens Objectif 8   

La région Grand Est est une des régions où la prévalence du tabagisme quotidien est la plus importante. Cette 
proportion élevée de fumeurs est essentiellement liée à la population féminine dont l’usage quotidien (29% vs 
23,8% en France métropolitaine) et intensif de tabac (22% versus 14,6% en France métropolitaine) sont 
significativement plus élevés que la moyenne nationale, alors que la consommation des hommes ne se distingue 
pas de celle de leurs homologues masculins du reste du territoire français (données Baromètres Santé de 2014). 
Concernant les jeunes, les années collège constituent le moment majeur de l’expérimentation du tabagisme 
tandis que c’est au lycée que la consommation s’installe. Il existe en région Grand Est des disparités 
infrarégionales en termes de consommation à l’adolescence : l’usage quotidien du tabac chez les jeunes de 
17 ans est significativement inférieur à la moyenne nationale dans le territoire alsacien alors que l’usage intensif 
est significativement supérieur dans le territoire lorrain. 

Comparé aux autres substances psychoactives, le tabac est le produit qui présente le risque de dépendance le 
plus élevé ; c’est pour cette raison que le patient fumeur doit être aidé et soutenu dans sa démarche d’arrêter de 
fumer et qu’il est essentiel d’agir précocement pour que cette dépendance au tabac ne s’installe pas chez les 
adolescents et les jeunes adultes. 

▶ Décliner régionalement le propgramme national de réduction du tabagisme (PNRT). 
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Levier stratégique n°4 : Améliorer l’accès 

aux soins et l’autonomie des personnes 

âgées, des personnes en situation de 

handicap et des personnes en situation de 

fragilité sociale dans une logique inclusive 
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Préserver l’autonomie des personnes âgées 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

En 2030, plus de 1 724 000 personnes de plus de 60 ans résideront dans la région Grand Est, soit 30% de plus 
qu’en 2013. La dépendance devrait augmenter avec près de 175 000 personnes âgées dépendantes 
supplémentaires et sera plus marquée dans certains départements, comme le Bas-Rhin et Haut-Rhin.  

Les personnes âgées correspondent à une population hétérogène du point de vue de leur autonomie, allant des 
personnes âgées autonomes aux personnes âgées fragiles jusqu’aux personnes âgées en perte d’autonomie. 
L’organisation du parcours de la personne âgée implique une articulation avec les autres parcours de prise en 
charge intégrant la dimension du vieillissement : les personnes handicapées, la cancérologie, la santé mentale, 
les maladies cardio neuro vasculaires, la prise en charge en médecine, soins de suites et de réadaptation, 
hospitalisation à domicile et soins palliatifs, les soins non programmés, les maladies neurodégénératives, et dans 
une moindre mesure l’addiction, les soins aux détenus, et le plan régional santé environnement sans l’angle de 
l’habitat indigne. 

En région Grand Est, de nombreuses expérimentations et des démarches en matière de prise en charge des 
personnes âgées ont été engagées dans les territoires. Les approches parcours ont été développées comme 
l’expérimentation PAERPA en Meurthe et Moselle, la démarche parcours Personnes Âgées en Alsace et 
l’expérimentation de l’article 70 dans la Marne, la Meuse et en Meurthe et Moselle. Des astreintes d’infirmières 
de nuit mutualisées entre EHPAD dans le Grand Est impliquant 55 EHPAD ont été mises en place, des 
expérimentations de télémédecine ont été lancées en EHPAD… Toutefois, de nombreux points d’amélioration 
subsistent :  

 Il y a une acculturation insuffisante en matière de prévention et de promotion de la santé des �

professionnels du champ de la gérontologie ; 

 La démographie médicale des médecins gériatres et généralistes, des professionnels de la santé mentale �

n’est pas favorable ; 

 Le coût conséquent de la prise en charge des personnes âgées tant au niveau des institutions et des �

collectivités que des familles ; 

 Le reste à charge des familles et des aidants et l’opérationnalité de certaines mesures peuvent �

constituer dans certaines situations un obstacle à la mise en œuvre des prises en charge, en particulier 
lors d’activation des dispositifs sociaux en urgence (allocation personnalisée d’autonomie en urgence) en 
terme de réglementation (code du travail pour le balluchonnage…) ; 

 L’offre de prise en charge des personnes âgées est hétérogène. Elle est inégalement répartie sur le �

territoire que ce soit dans le champ médico-social (EHPAD, SSIAD), le champ sanitaire (court séjour 
gériatrique, équipe mobile) ou ambulatoire (réseaux). Elle manque de lisibilité tant au niveau des 
missions que de la composition des équipes et des modalités d’interventions. Par ailleurs, la 
juxtaposition de dispositifs d’appui à la coordination (CLIC, MAIA, CTA, PTA..) tend à complexifier 
d’avantage l’offre de prise en charge des personnes âgées alors qu’au contraire il s’agirait de la 
simplifier. Enfin, les partenaires exercent leurs compétences sur des territoires différenciés (le 
département, les territoires infra départementaux (bassins de vie ou EPCI), les territoires de GHT) 
rendant complexe l’articulation de leurs différentes interventions. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Une limitation de l’entrée dans la dépendance ou son aggravation ; �

 La structuration de la filière de prise en charge avec l’ensemble des partenaires ; �

 Le développement d’actions de prévention ; �

 Une diminution du recours à l’hospitalisation ; �

 La généralisation des plans d’accompagnement ;  �

 L’offre de prise en charge restructurée. �
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⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin de préserver l’autonomie des personnes âgées, il s’agit de faciliter l’organisation de parcours adaptés aux 
besoins de santé au travers de la mise en œuvre de six objectifs opérationnels ci-après. Les actions de 
prévention qui sont proposées s’adressent au plus de 60 ans tandis que les autres actions s’adressent plus 
spécifiquement aux personnes de plus de 75 ans : 

 Le développement de la prévention de la perte d’autonomie chez les personnes notamment en �

développant des actions de la promotion du « Bien vieillir », en systématisant la promotion de la santé 
dans les CPOM des EHPAD [Objectif 1] ; 

 Diminuer le recours à l’hôpital quand celui-ci n’est pas pertinent : il s’agit de prévenir le recours aux �

urgences par une meilleure prise en charge de proximité [Objectif 2] mais également de diminuer le 
nombre de ré-hospitalisations non programmées [Objectif 4] ; 

 Une plus grande coordination territoriale des acteurs grâce à la mise en place de points de coordination �

des professionnels de santé [Objectif 3] et l’usage des plans d’accompagnement [Objectif 5] ;;;; 

 De simplifier et de rendre lisible les organisations et de restructurer et faire évoluer l’offre en territoire �

[Objectif 6]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé : CPOM des EHPAD ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements : les conseils départementaux, les structures de coordination (MAIA, 
PTA, PAERPA, CLIC, réseaux)… ; 

 6° Les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé ; �

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Contribuer à la prévention de la perte d’autonomie des personnes Objectif 1   

âgées 

Afin de limiter l’entrée dans la dépendance des personnes âgées, les actions de prévention et le repérage de la 
fragilité des personnes âgées doivent être développés. Les actions de prévention ciblent la population dès 
60  ans et doivent être adaptées en fonction du degré d’autonomie des publics cibles :  

 Pour la population autonome :  �

▶ Mettre en place des actions de prévention primaire et secondaire comme les actions collectives de 

promotion du « bien vieillir » auprès de ce public et coordonner avec les acteurs institutionnels (les 

conseils départementaux, les mutuelles, les caisses de retraite …) ; 

▶ Organiser le repérage de la fragilité chez les personnes âgées de 60 ans et plus ; 

▶ Développer les compétences des professionnels médicaux et non médicaux sur la fragilité de la 

personne âgée ; 

▶ Pour la population « complexe » suivie par le point de coordination,  mettre en place un volet 
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prévention au sein de tous les plans d’accompagnement ; 

▶ Pour la population accueillie en EHPAD, souvent poly-pathologique et dépendante, mettre en place des 

actions de prévention tertiaire qui seront contractualisées via les CPOM. 

 Diminuer de 10% sur le territoire du GHT le recours aux urgences des Objectif 2   

personnes âgées de plus de 75 ans 

L’admission d’une personne âgée en service d’urgence survient la plupart du temps à la suite d’un état de crise 
ayant pour origine des causes médicales, mais également sociales (isolement, manque de ressources, perte de 
mobilité….). Au sein des services urgences, les personnes âgées de plus de 75 ans mobilisent les équipes 
d’urgence de façon importante de par leurs pathologies et l’intrication de problématiques médico-sociales voire 
sociales.  

Éviter le recours aux urgences lorsque celui-ci n’est pas nécessaire est apparu comme une priorité pour limiter 
les ruptures de parcours liées à l’entrée à l’hôpital. Répondre à ces points de rupture passe par une meilleure 
organisation des prises en charge à travers une offre graduée lisible et accessible en territoire. En amont, pour 
les personnes âgées à domicile comme en EHPAD, il s’agit de pourvoir apporter une première réponse en lien 
avec le médecin traitant en organisant le recours gradué à l’expertise gériatrique au sein des territoires. 

▶ Déclencher une première réponse en lien avec le médecin traitant, accessible pour les personnes âgées 

à domicile ; 

▶ Mettre en place au niveau de chaque territoire un point de coordination unique lisible et reconnu par 

les professionnels ; 

▶ Coordonner au niveau du territoire les différentes interventions et intervenants autour de la personne 

âgée, lorsque les situations individuelles des personnes âgées deviennent complexes ; 

▶ Déclencher une première réponse en lien avec le médecin traitant, accessible pour les personnes âgées 

en structure d’hébergement (EHPAD, Résidence autonomie, petite unités de vie..) ; 

▶ Développer la télémédecine en EHPAD ; 

▶ Généraliser le dossier de liaison des urgences ; 

▶ Développer (le cas échéant) après évaluation, les expérimentations d’astreintes infirmières de nuit 

mutualisées entre plusieurs EHPAD ; 

▶ Organiser le recours gradué à l’expertise gériatrique au sein des territoires : Organiser le recours aux 

autres spécialités (gérontopsychiatrie, oncogériatrie, rééducation, neurologie…). 

 Diminuer de 5% le nombre de ré-hospitalisations non programmées Objectif 3   

dans les 30 jours des personnes âgées de plus de 75 ans (anticiper la sortie…) 

Il convient d’anticiper la sortie de l’hôpital et repérer les risques de ré hospitalisation, en préparant la sortie, le 
plus en amont possible avec la personne âgée, sa famille, le médecin traitant et ou le pharmacien et l’ensemble 
des acteurs du domicile pour que l’organisation de la prise en charges soit effective dès le jour de la sortie.  

▶ Mettre en place des réponses d’aval rapidement mobilisables (hébergement temporaire, HAD, SSIAD…) ;  

▶ Mettre en place un point de coordination unique lisible et reconnu par les professionnels pour renforcer 
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l’accompagnement des personnes âgées poly pathologiques ;  

▶ Développer la coordination et la transmission d’information entre la ville et l’hôpital ;  

▶ Développer une offre médico-sociale adaptée aux prises en charge complexes.  

 Coordonner les acteurs et les interventions au sein des départements Objectif 4   

pour que 20% des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile bénéficient 

d’un plan d’accompagnement co-construit avec la personne (co-acteur) et son 

entourage (mise en place d’un point de coordination…) 

Afin de rendre lisible les différents dispositifs d’appui à la coordination, mettre en place au niveau de chaque 
territoire un point de coordination unique lisible et reconnu par les professionnels tout en s’assurant de 
l’efficience de la coordination des soins et de l’accompagnement des personnes âgées. L’implication des usagers 
dans la prise en charge de leur propre santé en lien avec les professionnels les entourant est indispensable.  

▶ Mailler la région Grand Est de points de coordination structurés en différents niveaux (intervenants 

directs, acteurs, instances) afin de décrypter l’existant et d’identifier les manques sur les différents 

territoires ; 

▶ Élaborer et diffuser de façon structurée des outils d’évaluation et de suivi partagés, d’harmoniser les 

pratiques, d’utiliser des référentiels scientifiquement validés, mais aussi « appropriables » par les 

acteurs de première ligne, à tout niveau d’intervention ; 

▶ Instaurer une dynamique de travail entre les différents points de coordination au niveau régional ; 

▶ Mettre en place des outils de partage d’informations d’un commun accord et accessibles aux acteurs 

(système d’information interopérable) sur la base des outils existants. 

 Mettre en œuvre par l’organisation territoriale prévue, 100% des plans Objectif 5   

d’accompagnement élaborés pour les personnes âgées à domicile 

Le maintien à domicile des personnes âgées repose en grande partie sur les aidants naturels. Cette aide se 
heurte au manque de connaissance (maladie dont souffre l’aidé, des gestes et postures à avoir), mais aussi à 
l’épuisement subi par l’aidant, en particulier lorsque celui-ci est le conjoint. À ce jour, l’aide aux aidants nécessite 
d’être plus structurée tant en termes de formations dispensées qu’en termes d’organisation de l’offre (acteurs 
multiples, financement variable, maillage peu efficient…). Ce rôle dédié aux plateformes de répit (PFR) mais dont 
les pratiques et le déploiement des PFR sont hétérogènes sur la région. 

Pour favoriser le maintien à domicile de l’aidé en soutenant les aidants, il convient de mieux coordonner 
l’ensemble des acteurs sous l’égide des conseils départementaux et de l’ARS, de mettre en place une dynamique 
Grand Est pour capitaliser les projets innovants, de renforcer le rôle des plateformes de répit et faire évoluer 
leurs missions. Cet objectif ne doit pas occulter le reste à charge pour les familles (hébergement temporaire, 
accueil de jour…) et le frein lié à la réglementation du travail (baluchonnage). 

▶ Formaliser et suivre les plans d’accompagnement des personnes âgées ;  

▶ Disposer au niveau de chaque département de solutions de répit mobilisables rapidement. 
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 Structurer l’offre pour répondre aux enjeux du parcours de santé de la Objectif 6   

personne âgée 

Afin de structurer l’offre de prise en charge, il convient d’envisager celle-ci de manière globale et territorialisée 
sans distinguer l’offre ambulatoire, l’offre médico-sociale, l’offre sanitaire. 

Au niveau des territoires :  

▶ Mettre en place un point de coordination unique lisible et reconnu et organiser l’articulation entre les 

dispositifs d’appui à la coordination (MAIA, PTA, CLIC, CTA.) ; 

▶ Évaluer les expérimentations menées sur les parcours (notamment PAERPA, expérimentation articles 

70) pour capitaliser sur les pratiques et envisager le devenir des dispositifs et outils ; 

▶ Préciser le rôle des réseaux gérontologiques dans le parcours de santé de la personne âgée. 

Au niveau des territoires des GHT : 

▶ D’organiser le recours gradué à l’expertise gériatrique et aux autres spécialités médicales en vue de 

diagnostic ou de suivi ; 

▶ D’innover pour construire des réponses adaptées aux besoins d’accompagnement et de soins des 

personnes âgées en sortie d’hospitalisation ; 

▶ D’évaluer les unités de soins de longue durée (USLD) et les activités des équipes mobiles de gériatrie et 

de définir une stratégie pour la région ; 

▶ D’évaluer les expérimentations d’astreintes IDE de nuits en EHPAD pour capitaliser sur les pratiques 

mises en œuvre et s’interroger sur le développement de ce dispositif dans un cadre plus large. 

Dans chaque département, il s’agit de : 

▶ Faire évoluer les missions des plateformes de répit du Grand Est ;  

▶ Faire évoluer l’offre médico-sociale (EHPAD, hébergement temporaire, offre d’accueil de jour, offre de 

en pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), …). 

Au niveau régional, il s’agit de :  

▶ Définir sur la base d’un état des lieux précis, la cible régionale du taux d’EHPAD avec PASA à l’horizon 

2022 ; 

▶ Construire un modèle économique pour les SSIAD de manière à renforcer la qualité des prises en charge 

tenant compte du cadre budgétaire contraint ; 

▶ Au regard des résultats de l’expérimentation visant au développement des services polyvalents d’aide et 

de soins à domicile (SPASAD), rédiger la feuille de route relative à l’évolution de cette offre de service ; 

▶ Organiser la diffusion des bonnes pratiques au sein des établissements et services en charge de 

l’accompagnement des personnes âgées. 
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Accompagner le développement de l’autonomie des 

personnes en situation de handicap dans une logique 

inclusive  

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Constats 

Le parcours de santé de la personne en situation de handicap est intrinsèquement lié à son parcours de vie. Les 
soins sont envisagés ainsi comme un élément du parcours et se conjuguent avec le respect des besoins et des 
attentes de la personne tout au long de sa vie. Le schéma régional de santé doit donc nécessairement prendre en 
compte la spécificité de la personne en situation de handicap dans toutes ses dimensions. 

La région Grand Est compte des personnes déclarant avoir au moins une limitation plus importante qu’au niveau 
national (11,7%) pour les territoires Champagne Ardenne (14,2%) et Lorraine (12%). Des disparités importantes 
sont constatées entre les départements. Six départements sur dix enregistrent un taux de bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) supérieur au taux national (de 30,3 pour 1000 personnes de 20 à 59 
ans). Un taux de bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui varie du simple au 
double selon les départements : de 9,1 pour 1000 enfants de moins de 20 ans dans le Bas-Rhin à 20,8 pour 1000 
en Haute-Marne alors que le taux national est de 13,1. 

En matière de scolarisation, le nombre d’élèves handicapés en milieu ordinaire a été multiplié par 2,8 depuis 
2006. Les trois académies connaissent une croissance supérieure par rapport au niveau national (x 2,3). 

Sur le volet de l’emploi, le nombre de personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi continue à 
évoluer (+ 2,8% en un an), mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes.  

Toutefois, ces résultats globalement encourageants sont à nuancer au regard des constats suivants. 

Au 31 décembre 2016, 77 situations de personnes en attente d’une prise en charge sont qualifiées de critiques 
parce qu’elles insécurisent les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Parmi elles, 68 
concernent des moins de 20 ans dont 18 enfants bénéficiant d’un suivi par l’aide sociale à l’enfance. 

En 2014
11

, 3% de jeunes adultes en situation de handicap sont maintenus dans des structures pour enfants au 
titre de l’amendement creton, soit un peu plus qu’en France métropolitaine (2,3%). 

La région Grand Est est l’une des régions les plus marquées par les départs de personnes handicapées vers la 
Belgique. Au 31 décembre 2015 :  

 168 enfants et adolescents pris en charge dans des établissements conventionnés en Belgique. Une �

majorité d’adolescents atteints de troubles du comportement sévères nécessitant une prise en charge 
en internat.  

 181 adultes pris en charge au titre de l’Assurance maladie dans des établissements belges. La grande �

majorité avec un profil psychiatrique ou souffrant d’un trouble psychique majeur. 

Concernant l’offre de services ou établissements (compétence exclusive de l’ARS ou partagée avec les conseils 
départementaux), au 1

er
 janvier 2016, la région Grand Est comptabilise : 

 10 559 places installées en établissements pour enfants et adolescents handicapés et 4 184 places �

installées en services d’éducation spéciale et de soins à domicile, soit respectivement 10,3% et 8,7% de 
l’offre métropolitaine. La création de places de SESSAD est en augmentation depuis 2012 mais dans une 
proportion moindre qu’au niveau national (+9% contre 13,8% au niveau national). 

                                                                 
11 Enquête ES 2014 
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 18 870 places installées en établissements et services pour personnes adultes handicapées soit 9% de �

l’offre métropolitaine. 26% de l’offre régionale concerne des structures d’hébergement (maisons 
d’accueil spécialisées et foyers d’accueil médicalisés). 

Les enjeux : 

 Organiser le repérage, le dépistage et le diagnostic des troubles neuro-développementaux le plus �

précocement possible ; 

 Mettre en œuvre la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
12

 sur l’ensemble des �

départements ; 

 Faire progresser la part d’élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire ; �

 Améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap âgés de 16 à 25 ans, �

en particulier ceux qui sont maintenus en structure pour enfants au titre de l’amendement creton ; 

 Améliorer la réponse aux besoins spécifiques des personnes handicapées vieillissantes ; �

 Améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap ; �

 Décliner en région la stratégie nationale de soutien pour les aidants. �

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS 

 Le maintien au domicile/milieu ordinaire avec un accompagnement adapté. Faciliter �

l’accès/l’intervention des dispositifs de droit commun tout en conservant l’accès aux dispositifs 
spécialisés dédiés dès lors que le milieu ordinaire n’est pas ou plus adapté (habitat inclusif ; soutien des 
aidants ; organiser l’accès aux soins ; scolarisation en milieu ordinaire ; emploi en milieu ordinaire) ; 

 L’évolution de l’offre d’accompagnement vers : �

- une logique de « prestations » en réponse à des besoins souvent complexes : construire des 
réponses inclusives, pluridimensionnelles, graduées, modulaires et modulables dans le parcours 
de vie, de l’enfance à l’avancée en âge ; 

- une réponse à la logique d’un parcours global et coordonné entre les acteurs de la prévention, du 
secteur social, médico-social, sanitaire, scolaire, de l’emploi et de nature à anticiper et gérer les 
situations de rupture. 

 L’organisation des dispositifs spécifiques pour les situations complexes dans le cadre de la mise en �

œuvre de la démarche « réponse accompagnée pour tous » : 

 L’organisation et la promotion d’actions innovantes relatives à la prise en compte des spécificités de �

certains handicaps (épilepsies pharmaco-résistantes, traumatisme crânien, accidents vasculaires 
cérébraux, troubles chroniques du comportement, trachéotomies, handicap rare….) ; 

 La déclinaison de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale, en particulier les volets �

spécifiques polyhandicap et handicap psychique ; 

 La construction d’une politique autisme Grand Est dans le cadre du 4
ème

 plan autisme. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

La mise en place d’organisations territoriales fonctionnelles, graduées par degré de spécialisation et d’expertise 
et coordonnées avec pour objectif de passer d’une logique de places à une logique de réponse aux besoins 
concernant : 

 Les troubles neuro-développementaux [[[[objectif 1]]]] ; �

 Les troubles du langage et des apprentissages sur le territoire Champagne-Ardenne [[[[objectif 1]]]] ; �

 Les situations complexes [[[[objectif n°2]]]] ; �

 Les personnes handicapées vieillissantes [[[[objectif n°5]]]]; �

 L’accompagnement en soins des personnes en situation de handicap [[[[objectif n°6]]]]; �

 

                                                                 
12 Il s’appuie sur le rapport dit « Piveteau de 2014  « Zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture 
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proche » et sru la mission confiée à Marie-Sophie Desaulle. 
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Une évolution des pratiques des établissements et services médico-sociaux confrontés à des besoins évolutifs en 
termes d’accompagnement, à travers : 

 La mise en œuvre d’un plan de formation sur la prévention et la gestion des troubles sévères du �

comportement/ comportements défis, à destination des professionnels des établissements médico-
sociaux, en priorité, et des autres professionnels (aide sociale à l’enfance, éducation nationale, médecins 
généralistes, protection maternelle infantile, …) et en lien avec les associations de personnes 

handicapées. [[[[objectif n°2]]]] ; 

 La mise aux normes par rapport aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM « Les �

comportements-problèmes : prévention et réponses au sein des établissements et services intervenant 

auprès des enfants et des adultes handicapés »  [[[[objectif n°2]]]] ; 

 La mise en place d’organisation(s) et d’outils au sein des établissements et services médico-sociaux �

(enfants et adultes) permettant le développement et la reconnaissance des aptitudes à exercer une 

activité professionnelle ou à s’insérer socialement en milieu ordinaire [[[[objectif n°4]]]] ; 

 La mise en œuvre par territoire d’un plan de formation au repérage des signes du vieillissement, à �

l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes et à l’accompagnement en fin de vie ; 

 La mise aux normes par rapport aux recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM �

« L’accompagnement à la santé de la personne handicapée » [[[[objectif n°5]]]] ; 

 La diffusion et l’essaimage des bonnes pratiques sur la région en matière d’accompagnement par les �

pairs et de soutien aux aidants, en matière d’accès aux soins et à la santé [[[[objectif n°7, objectif 6]]]]. 

La création et/ou le développement de nouveaux dispositifs permettant de compléter l’offre médico-sociale au 
service des parcours : 

 La généralisation du dispositif ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) sur l’ensemble de la �

région [[[[objectif n°3]]]] ; 

 La reconnaissance des pôles de compétences et de prestations externalisées [[[[objectif n°2]]]] ; �

 La mise en œuvre d’au moins un dispositif « emploi accompagné »par département [[[[objectif n°2]]]] ; �

 Le développement des unités d’enseignement externalisées [[[[objectif n°3]]]] ; �

L’évolution des agréments et la création de places supplémentaires en réponse aux besoins sur les territoires : 

 Améliorer l’accès territorial aux centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et faire en sorte qu’ils �

puissent répondre aux enjeux en termes de dépistage, de diagnostic et d’interventions précoces 

[[[[objectif 1]]]] ; 

 Une augmentation des places de service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en priorité �

en direction de l’intervention précoce et de l’insertion professionnelle [[[[objectif 1 ; objectif 4]]]] ; 

 Une augmentation des places en foyers d’accueil médicalisés (FAM), en maisons d’accueil spécialisées �

(MAS), en services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), et en services 
de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées adules (SSIAD-PH) en priorité concernant le 

public polyhandicapé ou présentant un handicap psychique [[[[objectif n°4]]]] ; 

 Structurer une offre de répit au service des aidants qui s’inscrive dans le cadre d’un réseau territorial et �

partenarial avec les acteurs en amont et en aval [[[[objectif n°7]]]]. 
 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

Des leviers généraux de l’article R. 1434-9 du code de la santé publique :  

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers, �

notamment les recommandations de l’ANESM ; 

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements ; 

 6° Les systèmes d'information (via trajectoire) ; �
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 7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-�

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;  �

 9° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire. �

Mais aussi des leviers propres au secteur médico-social 

 La stratégie quinquennale d’évolution de l’offre pour organiser un focus particulier concernant les �

enfants avec polyhandicap et les jeunes présentant un handicap psychique ; 

 La Charte « Romain Jacob » ; �

 La généralisation de dispositifs spécifiques : ITEP, emploi accompagné, réponse accompagné pour tous. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 100% des enfants de moins de 6 ans présentant des troubles neuro-Objectif 1   

développementaux sont repérés et bénéficient d’une évaluation complète 

conforme aux recommandations de bonnes pratiques HAS  

L’objectif vise à organiser le repérage, le dépistage et le diagnostic des troubles neuro-développementaux le plus 
précocement possible de façon à : 

 Pouvoir orienter et proposer des interventions adaptées et ainsi permettre la meilleure autonomie �

possible ; 

 Fluidifier l’accès au diagnostic et aux interventions en réduisant les délais d’attente, notamment au �

niveau des centres ressources et des services de neuro-pédiatrie. 

Il s’appuie sur la structuration d’organisations et de dispositifs spécifiques mis en place sur la région concernant 
l’autisme et les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Il nécessite ainsi la définition d’une 
organisation territoriale graduée et fonctionnelle comprenant trois niveaux interdépendants : 

▶ Un niveau de repérage des troubles (niveau 1) par les professionnels de la petite enfance, les acteurs de 

la médecine de ville, les membres de la communauté éducative ainsi que les centres d’action médico-

sociale précoce (CAMSP) et les services de protection maternelle et infantile (PMI) et familles au sens 

large ; 

▶ Un niveau de dépistage et de diagnostic fonctionnel (niveau 2) qui pourrait être constitué à partir des 

CAMSP, des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), des services de (neuro) pédiatrie et de 

pédopsychiatrie, des PMI, des médecins généralistes, psychiatres et pédiatres libéraux, services de 

médecine physique et de réadaptation pédiatriques ; 

▶ Un niveau de recours au diagnostic étiologique et à l’expertise (niveau 3) à partir des trois CHU de la 

région et du CHU de Dijon. 

 Réduire de 20% par an le nombre de situations sans solution stable Objectif 2   

repérées au niveau régional  

L’objectif vise à déployer sur l’ensemble de la région la démarche « une réponse accompagnée pour tous », 
dispositif destiné à mettre en œuvre des solutions d’accompagnement d’un enfant ou d’un adulte handicapé, 
afin d’éviter toute rupture dans son parcours. L’objectif répond à un double enjeu : 

 Limiter la survenue de nouvelles situations sans solution ; �

 Trouver une réponse stable, durable et adaptée aux situations qualifiées de critiques. �
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Au 31 décembre 2016, 77 situations qualifiées de critiques au sens de la circulaire ont ainsi été repérées en 
région Grand Est, 68 concernaient des moins de 20 ans dont 18 bénéficiant d’un suivi par l’aide sociale à 
l’enfance. 

▶ Déployer progressivement sur l’année 2017 le dispositif « réponse accompagnée pour tous » sur les 8 

départements et poursuivre la mise en place sur les 2 départements pionniers (Vosges et Haut-Rhin) ; 

▶ Poursuivre la mise en œuvre du plan de prévention des départs non souhaités de personnes 

handicapées vers la Belgique ; 

▶ Faire en sorte que le projet institutionnel et les pratiques des établissements et services médico-sociaux 

soient conformes à la recommandation de l’ANESM de juillet 2016 intitulée : « Les comportements-

problèmes : prévention et réponses au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants 

et des adultes handicapés » à travers deux actions : 

- Tracer le parcours de chaque situation repérée comme critique afin d’évaluer la pertinence des 
actions mises en œuvre ; 

- Organiser l’articulation entre le secteur médico-social et le secteur psychiatrie au niveau de 
chaque département intégrant des professionnels des secteurs médico-social /santé mentale/ 
protection de l’enfance/ protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

▶ Évaluer les 10 pôles de compétences et de prestations externalisées en vue d’en définir une 

modélisation et de poursuivre leur développement en priorité par redéploiement de moyens dans le 

cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 

▶ Définir des actions/dispositifs innovants permettant l’accompagnement des patients sortants de soins 

de suite et de réadaptation. 

 Augmenter la part d’enfants et d’adolescents en institution médico-Objectif 3   

sociale bénéficiant d’une scolarisation en milieu ordinaire, et adaptée à leurs 

besoins 

En 2016, 6 431 enfants et adolescents sont scolarisés en Unités d’Enseignement (UE) au sein des établissements 
et services médico-sociaux de la région Grand Est, et 20 217 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu 
ordinaire en établissements publics et privés sous contrat. Il s’agit de continuer à faire évoluer la scolarisation 
des élèves handicapés en milieu ordinaire, de la maternelle au lycée. Cet objectif implique une articulation forte 
avec l’Éducation nationale permettant : 

▶ De faire en sorte que soit proposée, chaque fois que possible, une scolarisation en milieu ordinaire, à 

temps plein ou à temps partagé, pour les enfants et adolescents actuellement scolarisés uniquement au 

sein de l’unité d’enseignement en interne ; 

▶ L’engagement des structures médico-sociales envers le développement de l’accès et/ou du maintien des 

élèves handicapés en milieu ordinaire, en apportant l’expertise et le soutien nécessaire (SESSAD, unité 

d’enseignement externalisées) ; 

▶ De promouvoir le développement de dispositifs souples permettant de fluidifier le parcours de 

scolarisation des enfants en situation de handicap. 
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 Réduire de 30% le nombre de jeunes adultes maintenus en Objectif 4   

établissement pour enfants au titre de l’« amendement Creton », le passage à l’âge 

adulte 

Au 31 décembre 2014 dans la région Grand Est, 3% de jeunes adultes handicapés sont maintenus dans des 
structures pour enfants au titre de l’Amendement Creton. L’objectif répond à un double enjeu : 

▶ Anticiper les besoins des jeunes de 16 à 20 ans ; 

▶ Proposer une solution d’accompagnement adaptée et durable pour les jeunes maintenus dans les 

structures pour enfants au titre de l’amendement Creton ; 

▶ Installer à 5 ans sur chaque département au moins un dispositif « emploi accompagné » ; 

▶ S’appuyer sur la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre concernant les réponses à apporter 

s’agissant des jeunes maintenus au titre de l’amendement Creton présentant un polyhandicap ou 

présentant un handicap psychique ; 

▶ Déployer progressivement sur l’année 2017 le dispositif « réponse accompagnée pour tous » sur les 8 

départements et poursuivre la mise en place sur les 2 départements pionniers (Vosges et Haut-Rhin). 

Inscription systématique de la démarche dans les nouveaux CPOM ; 

▶ Faire une analyse et un suivi précis des besoins en identifiant également les freins à la sortie vers le 

secteur adulte (manque de places adaptées, profil des publics, positionnement de certaines familles, 

paramètres extérieurs : mobilité, transport, financement, logement…) ; 

▶ Proposer sur chaque territoire une offre en dispositif ITEP
13

 au-delà de 16 ans. 

 Parmi la population de plus de 45 ans accueillie en établissements et Objectif 5   

services médico-sociaux (ESMS), doubler le nombre de personnes bénéficiant d’un 

projet spécifique personne handicapée vieillissante 

L’objectif vise : 

▶ L’évolution des pratiques des établissements et services médico-sociaux afin qu’elles soient conformes à 

la recommandation de l’ANESM « L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées 

vieillissantes »
14

.  

▶ Le repérage, en lien avec les Conseils départementaux et les maisons départementales pour personnes 

handicpées (MDPH) des personnes handicapées vieillissantes à domicile exposées à un risque de 

rupture, du fait par exemple de l’évolution de leur état de santé ou encore de l’évolution de leur 

environnement familial, relationnel, matériel, … ; 

▶ L’organisation et la structuration à l’échelle du département, d’un réseau d’acteurs permettant de 

proposer et de rendre lisible en proximité une offre d’accompagnement complémentaire et coordonnée 

des personnes handicapées vieillissantes (y compris les établissements et services d'aide par le travail).  

                                                                 

13
 La grande majorité des ITEP ne disposant pas d’agrément au-delà de 16 ans, ils ne sont pas concernés par l’accompagnement de jeunes au-

delà de 20 ans. Pour autant, les jeunes en ITEP sont de fait plus exposés à un risque de rupture d’accompagnement à 16 ans.  
 
14 ANAESM, décembre 2014 
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 Développer la mise en œuvre de la charte « Romain Jacob » pour Objectif 6   

l’ensemble des établissements médico-sociaux et sanitaires du Grand Est, en vue 

d’améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap 

La charte Romain Jacob fait suite à la parution du rapport de Pascal Jacob en avril 2013 et intitulé « Un droit 
citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement ». 
L’objectif répond à un double enjeu : poursuivre la diffusion et la mise en œuvre de la Charte « Romain Jacob » et 
évaluer la réalité de son opérationnalité. L’objectif vise à : 

▶ Poursuivre le recensement des bonnes pratiques sur l’ensemble de la région, en assurer la diffusion et 

inscrire cette action en continu ; 

▶ Faire en sorte que les pratiques des établissements et services médico-sociaux soient conformes à la 

recommandation de l’ANESM de juin 2013 intitulée « L’accompagnement à la santé de la personne 

handicapée » ; 

▶ Structurer sur les territoires une organisation fonctionnelle et coordonnée des acteurs du soin et de 

l’accompagnement permettant une déclinaison opérationnelle de la charte Jacob ; 

▶ Décliner la charte Jacob sur la thématique « santé sexuelle des personnes en situation de handicap ». 

Mise en œuvre d’un plan de formation sur la prévention et la gestion des troubles sévères du 

comportement/ comportements défis (cf objectif 2). 

 Reconnaître et valoriser l’expertise des personnes handicapées, des Objectif 7   

aidants et leur apporter le soutien nécessaire 

L’ARS déclinera en région la stratégie nationale de soutien pour les aidants. 

▶ Faire un état des lieux, en partenariat avec les Conseils départementaux, des dispositifs et des 

ressources d’information, de conseil et de soutien des aidants existants sur leurs territoires ; 

▶ Déployer progressivement l’axe 3 du dispositif « Une réponse accompagnée pour tous », intitulé 

« création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs » ; 

▶ Organiser et mettre en place des formations en binômes -formateurs professionnel / personne en 

situation de handicap ou aidant- relatives : 

- à la prévention et la gestion des troubles sévères du comportement / comportements défis 
(objectif n°2) ; 

- au repérage des signes du vieillissement, à l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes et à l’accompagnement en fin de vie (objectif n°5) ; 

- à l’accompagnement à la santé des personnes en situation de handicap (objectif n°6). 

▶ Organiser et mettre en place une journée régionale relative à l’annonce du handicap ; 

▶ Identifier des personnes ressources (personnes en situation de handicap experts / aidants experts/ 

« tuteurs de résilience ») au sein de chaque territoire, les former (notamment sur la connaissance des 

différents dispositifs, les aspects déontologiques) ; 

▶ Développer des supports d’informations et de communication relatifs aux différents dispositifs 

handicap. 
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▶ Recenser les bonnes pratiques des associations représentantes de personnes en situation de handicap 

en région, en matière d’actions de soutien aux aidants ; 

▶ Intégrer l’offre de répit (accueil temporaire, accueil de jour, de nuit) dans le cadre d’une organisation 

territoriale structurée et coordonnée, d’une dynamique partenariale avec les acteurs en amont et en 

aval. 
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Faciliter l’accès des personnes en situation de précarité 

à des parcours de santé coordonnés en vue d’un retour 

au droit commun (PRAPS) 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Les réflexions autour de la stratégie nationale de santé, concrétisées par la loi de modernisation de notre 
système de santé (LMSS) du 26 janvier 2016, réaffirment la lutte contre les inégalités sociales de santé (ISS) 
comme priorité nationale. Dans ce cadre, le programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des 
plus démunis (PRAPS), maintenu comme programme spécifique du schéma régional de santé, a pour principal 
enjeu de réduire ces inégalités sociales de santé et agir auprès des personnes les plus éloignées du système de 
santé. 

Les travaux du PRAPS se sont fondés sur la définition de la précarité, issue de l’avis Wresinski
15

, et retenue par 
les Nations Unies : « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, 
permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de 
jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des 
conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs 
domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses 
responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible ». 

Selon le constat établi en juin 2016 dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale (PPIS), près d’un habitant sur 7 de la région Grand Est se trouve en situation de pauvreté. Cependant, si 
l’ensemble du territoire est concerné, la situation régionale est très contrastée et il est nécessaire de prendre en 
compte des spécificités territoriales. Quatre zones de fragilité peuvent ainsi être distinguées, pour lesquelles les 
indicateurs en matière de mortalité générale, mortalité prématurée et défaveur sociale sont les plus marqués : le 
nord des Ardennes, un espace situé à la frontière de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges, le territoire de 
Saint-Dié des Vosges ainsi que le cœur des grandes agglomérations (ex : quartiers « politique de la ville », centre-
ville).  

Au-delà du public retenu dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté (définition monétaire), les objectifs et 
actions du PRAPS visent plus largement toute personne en difficulté dans son parcours de santé du fait d’une 
situation de fragilité. Des publics très variés peuvent ainsi être concernés : personnes isolées, femmes, enfants, 
étudiants, personnes âgées, handicapées, migrantes ou encore en chantiers d’insertion… Le choix a été fait de 
travailler autour d’un parcours générique de santé et non par le biais d’une approche populationnelle ou 
thématique, afin de ne pas stigmatiser certains groupes et de ne pas exclure du champ d’action des populations 
parfois « invisibles ». La déclinaison territoriale des objectifs opérationnels du PRAPS devra donc tenir compte à 
la fois des spécificités territoriales et des différents types de publics pour construire des plans d’actions de 
proximité adaptés. 

Les enjeux du PRAPS Grand Est sont de : 

 Faciliter l’accès des personnes en situation de précarité à des parcours de santé coordonnés : il s’agit de �

favoriser le retour au droit commun qui permettra d’améliorer la qualité de leur prise en charge ; 

 Proposer des dispositifs spécifiques d’accès aux soins pour les personnes démunies ou en précarité : il ne �

s’agit pas de stigmatiser ces personnes mais au contraire de prendre en compte une situation pré 
existante inégalitaire et d’exclusion. L’objectif demeure d’aider la personne à évoluer dans son parcours 
de vie afin qu’elle soit en capacité de bénéficier sans restriction de l’offre de droit commun. Dans cette 
optique, les démarches transversales « d’aller-vers » et d’accompagnement spécifiques sont autant 
d’outils pour la réduction des inégalités territoriales de santé ; 

                                                                 
15 Grande pauvreté et précarité économique et sociale : avis du Conseil Économique et Social, présenté par Joseph WRESINSKI - 10 et 11 
février 1987  
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 Mettre en synergie les différentes politiques publiques, tant pour élaborer que pour mettre en œuvre �

le PRAPS en inter ministérialité. Cet enjeu majeur et structurant se traduira par un conventionnement 
avec les autres administrations concernées, (cohésion sociale, Assurance maladie, allocations familiales, 
collectivités territoriales, …) établissant la contribution de chacun dans la mise en œuvre et le suivi du 
PRAPS au niveau régional, mais aussi dans la déclinaison territoriale des actions. 

Le PRAPS concourt aux ambitions du PPIS. En cohérence avec la feuille de route régionale, il en est la traduction 
dans le champ de la santé. L’ARS et la DRDJSCS partagent des pistes de travail sur le développement de l’inter 
ministérialité, le décloisonnement des politiques publiques (principe de subsidiarité), la coordination des acteurs 
(principe d’efficience), le renforcement de l’articulation sanitaire (dont santé mentale) et sociale et la 
participation des personnes en situation de précarité. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 L’accès aux droits et l’entrée dans un parcours de santé sont facilités, en partenariat notamment avec �

l’Assurance Maladie ; 

 L’accès aux soins et à la prévention sont facilités, dans une démarche globale de promotion de la santé, �

en permettant un accompagnement de qualité ; 

 Le sanitaire, le médicosocial et le social sont mieux articulés, facilitant ainsi le recours aux dispositifs de �

droit commun ; 

 Les acteurs santé/précarité de proximité sont fédérés, en s’appuyant sur les dynamiques locales ; �

 Les acteurs participent à la mise en œuvre, au suivi et l’évaluation du PRAPS et du Plan Pauvreté ; �

 La dimension interministérielle, la territorialisation et le décloisonnement des différentes politiques sont �

renforcés. 

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Les neuf objectifs opérationnels visent à : 

 Faciliter l’accès aux droits et l’entrée dans un parcours de santé, en partenariat notamment avec �

l’Assurance maladie, en agissant en direction des personnes bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUc) [Objectif 1] ; 

 Faciliter l’accès aux soins et à la prévention, dans une démarche globale de promotion de la santé, en �

permettant un accompagnement de qualité par le développement de la médiation en santé et 
l’interprétariat pour la médecine de ville [Objectif 2] et la mise en place d’actions de prévention et de 
promotion de la santé adaptées aux publics en difficulté (cadre méthodologique à construire) 
[Objectif 3]  ; 

 Développer l’articulation entre secteurs sanitaire, médicosocial et social afin de faciliter la prise en �

charge des personnes en difficultés sociales. L’offre de soins de droit commun doit pouvoir acquérir une 
connaissance, une souplesse ainsi que des moyens permettant d’inclure des personnes avec des 
difficultés très diverses liées à la précarité. Des dispositifs passerelles, innovants ou non, concourent à 
l’atteinte de cet objectif. Leur répartition, organisation et fonctionnement devront être adaptés aux 
besoins du territoire, qu’il s’agissent des plateformes territoriales d’appui (PTA) [Objectif 2] des 
permanences d’accès aux soins de santé (PASS) [Objectif 5] ou des appartements de coordination 
thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM) [Objectif 2] ; 

 Améliorer la connaissance réciproque des acteurs santé/précarité de proximité, ainsi que de leurs �

missions, en prenant appui sur les dynamiques locales pour les fédérer dans des groupes de réflexion 
santé précarité plurisectoriels et pluri professionnels (au moins un par département) [Objectif 2] ; 

 Faciliter la participation des personnes en situation de pauvreté à la mise en œuvre au suivi et �

l’évaluation du PRAPS et du Plan Pauvreté, en s’appuyant sur les « experts du vécu » [Objectif 8] ; 

 Renforcer la dimension interministérielle, renforcer la territorialisation et décloisonner les différentes �

politiques en mettant en place une conduite de projet pluri institutionnelle du PRAPS [Objectif 9]. 
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⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l'observation de la santé, notamment par la prise en compte des travaux réalisés par �

les différents partenaires institutionnels ; 

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers, en �

particulier les référentiels de la HAS (médiation en santé) ; 

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé, et 
plus généralement tout acteur intervenant auprès des publics concernés (dont le milieu associatif) ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales �

et leurs groupements ainsi que l’Assurance maladie, tant pour la mise en œuvre opérationnelle des 
actions du PRAPS que pour sa conduite de projet pluri institutionnelle ; 

 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ; �

 7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-�

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, notamment dans le cadre du déploiement des 
PTA ; 

 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

 9 La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire, �

notamment pour les « experts du vécu » ; 

 10 La mobilisation de la démocratie sanitaire ; �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 100% des personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle Objectif 1   

complémentaire (CMUc) ont déclaré un médecin traitant 

Les causes de non recours aux soins sont multiples : manque d’accessibilité géographique, faible disponibilité des 
professionnels de santé, distance socio-culturelle entre les professionnels de santé et les personnes précaires, 
manque de connaissance du système de santé lié en partie à sa grande complexité, raisons financières, 
notamment en l’absence d’assurance santé complémentaire, difficultés face au développement des démarches 
dématérialisées. 

La place du médecin généraliste est fondamentale dans le parcours de soins. Lorsque le processus de réinsertion 
vers le droit commun est bien engagé, celui-ci peut assurer le rôle pivot du parcours, en particulier pour orienter 
la personne dans l’offre de soins spécialisée et l’accompagner. Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et 
les centres de santé peuvent également jouer un rôle, tout comme les permanences d’accès aux soins de santé 
(PASS), dispositifs d’amont à vocation de trait d’union avec le système de santé de droit commun, en particulier 
avec la médecine de ville. 

Toutefois, le parcours de soins coordonné sera mis en péril si les personnes n’utilisent pas les droits auxquels 
elles peuvent prétendre et n’ont pas de médecin traitant. Des outils existent pour accompagner les personnes 
sans accès à leurs droits, mais ils ne sont pas toujours connus des professionnels ni des personnes elles-mêmes. 

▶ Diffuser les outils d’accès aux droits existants, notamment ceux de l’Assurance maladie ; 

▶ Renforcer les compétences des professionnels de proximité (acteurs du sanitaire, du social et du 

médico-social) dans le repérage de la précarité « invisible » et la mobilisation des démarches d’accès aux 

droits et aux soins. 
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 Faciliter la relation patient – professionnel de santé en développant la Objectif 2   

médiation en santé et l’interprétariat pour la médecine de ville sur l’ensemble du 

territoire Grand Est 

Pour parvenir à un état de complet bien-être tel que le préconise le concept de « promotion de la santé »
16

, 
l‘individu doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et s’adapter à son 
environnement. Dans cette optique, la santé devient une ressource de la vie quotidienne, un concept positif qui 
met l‘accent sur les ressources sociales et personnelles, ainsi que sur les capacités physiques, mentales et 
sociétales de la personne. Ainsi, l’accès à la santé va bien au-delà de la simple question de l’accès aux droits et 
aux soins, et intègre un colloque singulier de qualité.  

La nécessité de recourir à un interprète peut être un frein à l’accès à la prévention ou aux actions de promotion 
de la santé, auxquelles peuvent s’ajouter des freins culturels ou sociaux. Une fois les droits ouverts, d’autres 
freins liés à l’accès à un professionnel de santé peuvent être la cause de renoncement aux soins. Au-delà des 
problèmes de démographie médicale, les professionnels de santé peuvent être mis en difficulté pour établir un 
lien soignant-soigné de qualité : communication et prise en compte des spécificités liées à la précarité. 

▶ Développer la médiation sanitaire en repérant les acteurs susceptibles de la mettre en œuvre, en 

assurant la diffusion et l’appropriation des référentiels HAS et en formant les professionnels de santé ; 

▶ Développer l’interprétariat en médecine de ville ; 

▶ Expérimenter et évaluer le dispositif des microstructures permettant aux médecins de bénéficier de 

compétences complémentaires (psychologue, travailleur social...) pour un accompagnement global de la 

personne. 

 Construire un cadre méthodologique pour développer les actions de Objectif 3   

prévention et de promotion de la santé adaptées aux publics en difficulté 

Le bilan des précédents PRAPS a montré que des actions de prévention et de promotion de la santé très diverses 
ont été mises en place à destination des personnes en situation de précarité, certaines d’entre elles s’appuyant 
sur des outils spécifiquement adaptés à ces publics (utilisation de photo-langage par exemple). Les aspects de 
prévention et de promotion de la santé font partie intégrante de chaque étape du parcours de soin ou de santé. 
La santé se mesure à l’aune de déterminants qui relèvent à la fois de comportements individuels (alimentation, 
consommation de tabac, observance…) mais également de l’environnement de la personne (pollution, logement, 
éducation …) et des politiques publiques mises en place. Les actions en direction des publics en difficulté doivent 
lever les obstacles psycho-socio-culturels. Elles doivent s’inscrire dans une démarche de promotion de la santé, 
c’est-à-dire viser un impact sur les déterminants de la santé, et s’appuyer sur une méthodologie et des outils 
validés. Il conviendra par ailleurs de construire des outils de communication adaptés pour diffuser la 
connaissance de l’ensemble de l’« offre d’aide ». 

▶ Favoriser la mise en place d’actions d’information et de prévention et promotion de la santé adaptées et 

de qualité (sensibilisation sur les droits, dispositifs de prévention, travail autour de l’estime de soi et des 

représentations…) ; 

▶ Recenser les actions existantes et les outils utilisés dans le Grand Est, identifier les données probantes et 

les actions prometteuses ; 

▶ Construire à partir de ces données une grille de critères qualité pour mener des actions, ce cadre 

méthodologique étant utilisé pour les appels à projet ou le soutien aux actions innovantes ; 

                                                                 
16 Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, 1986 
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▶ Favoriser l’appropriation des outils les plus pertinents par la formation des porteurs d’actions 

(connaissances et compétences sur les spécificités du public en situation de précarité et sur la 

méthodologie de projet en promotion de la santé). 

 100% des plateformes territoriales d’appui (PTA) intègrent la Objectif 4   

problématique de la précarité 

Cet objectif s’intègre dans le thème plus global de la coordination des acteurs sur le territoire, identifiée comme 
une priorité. La loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place de fonctions d’appui 
pour la coordination des parcours de santé qui visent à apporter une réponse aux professionnels, en particulier 
aux médecins traitants, dans la prise en charge de situations qu’ils jugent complexes. Ces professionnels sont de 
plus en plus souvent confrontés à des patients qui présentent plusieurs pathologies, fréquemment associées à 
des problèmes sociaux, psychosociaux ou économiques qui nécessitent un soutien. 

Dans le cadre de la responsabilité territoriale qui leur est confiée, les PTA ont pour mission d’apporter une 
réponse polyvalente aux demandes d’appui des professionnels de santé de ville, en incluant les acteurs des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux tout en prenant en compte les transitions domicile - 
établissements. Le déploiement des fonctions d’appui devra s’inscrire dans une dynamique d’intégration 
territoriale et contribuer à diminuer les ruptures de parcours et éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-
hospitalisations précoces. 

Cette coopération entre professionnels induira des pratiques s’appuyant sur des systèmes d’information de 
santé communicants et sécurisés. L’exercice coordonné et la collaboration intersectorielle dans le cadre des 
parcours seront favorisés par un large usage d’outils numériques d’usage simple, permettant l’échange et le 
partage d’informations comme les messageries sécurisées de santé (MSSanté), le dossier médical partagé (DMP) 
ou encore le répertoire opérationnel des ressources (ROR). 

▶ Sensibiliser / former les professionnels des PTA : (connaissance des facteurs psycho-sociaux, culturels 

liés à la précarité, connaissance des dispositifs, accueils et structures du territoire de proximité et de 

leur fonctionnement, organisation) ; 

▶ Définir et intégrer au rapport d’activité des PTA un indicateur pour le recueil du nombre de situations 

gérées en lien avec la précarité. 

 100% des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont en Objectif 5   

conformité avec le cahier des charges règlementaire à 5 ans 

Créées par la loi de lutte contre les exclusions
17

 de 1998, les PASS sont des cellules de prise en charge médicale et 
sociale qui facilitent l’accès des personnes démunies non seulement au système hospitalier, mais aussi aux 
réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. La plupart des PASS sont 
généralistes. Depuis 2012, des PASS d’un nouveau type ont été développées : dans des établissements autorisés 
en psychiatrie, pour les soins dentaires, PASS à vocation régionale pour renforcer les moyens de coordination et 
d’expertise des PASS de la région. Un grand nombre de PASS sont situées dans des établissements où le service 
des urgences a une activité importante. Tous les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers 
régionaux (CHU/CHR) disposent de PASS, de taille plus importante en nombre de patients comme en effectifs de 
professionnels. 

▶ Modéliser un cahier des charges à partir de la réglementation précisant les missions des PASS, leur 

adaptation aux besoins et leur efficience (en particulier temps médical dédié), et généraliser un rapport 

d’activité commun ; 

                                                                 
17  loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 
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▶ Tester des PASS mobiles ou délocalisées sur certains territoires, développer la coordination entre 

hôpital et ville (postes de coordinateur médico-social), étoffer l’offre régionale en PASS buccodentaire, 

recenser les protocoles existants en termes d’articulation en santé mentale (PASS psychiatrique / 

équipe mobile psychiatrie précarite - EMPP), les analyser et proposer des cadres régionaux ; 

▶ Mettre en place une coordination régionale des PASS Grand Est. 

 Créer des places d’appartement de coordination thérapeutique (ACT), Objectif 6   

lits halte soins santé (LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM), en priorité dans les 

zones blanches, au regard des besoins identifiés 

La recherche d’articulation et de travail en réseau doit permettre de faciliter la prise en charge des populations 
en difficultés sociales, souvent découragées par la complexité des parcours sociaux et de soins. Des dispositifs 
aux frontières du champ sanitaire et du champ social ont trouvé leur place et se sont développés pour cette 
raison. Les LHSS et les LAM combinent des compétences en matière sociale et sanitaire et sollicitent les 
partenaires nécessaires en tant que de besoins. Ces structures accueillent des personnes majeures sans domicile 
fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures. Les 
LHSS accueillent des personnes dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas 
une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Les LAM 
accueillent des personnes atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou 
handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d’autonomie. Les LHSS et Les 
LAM proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, mettent en place un 
accompagnement social personnalisé et élaborent avec la personne un projet de sortie ou de vie individuel. 

Le dispositif des appartements de coordination thérapeutique (ACT) comportant un logement accompagné “Un 
chez-soi d’abord” est un service médicosocial qui permet l’accès directement dans le logement de personnes 
majeures, durablement sans abri et atteintes de pathologies mentales sévères, sous la condition d’un 
accompagnement renforcé leur permettant de développer leur accès aux droits et à des soins efficients, leur 
autonomie et leur intégration sociale. 

Si l’offre en structures passerelle doit être développée sur les territoires déficitaires, l’étude des besoins reste 
toutefois à affiner, les critères utilisés pour quantifier ces besoins devant notamment être harmonisés. 

▶ Mettre en place un groupe de travail interministériel sur les missions et fonctionnement de ces 

dispositifs et de ceux relevant d’autres partenaires notamment la DRDJSCS (Résidence Accueil), les 

publics accueillis et les modalités d’orientation (en lien avec les Services intégrés d’accueil et 

d’orientation - SIAO) ; 

▶ Définir des critères communs pour quantifier les besoins ; identifier conjointement les zones non 

couvertes sur la base de ces critères ; répondre à ces besoins par appels à projet ou extensions de l’offre 

existante, en fonction des disponibilités financières ; 

▶ Élaborer et mettre en place un rapport d’activité commun pour chaque type de structure. 
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 Constituer un groupe de réflexion santé précarité, plurisectoriel et pluri Objectif 7   

professionnel des acteurs de proximité (au moins un par département) 

Les travaux menés par les différents groupes ont fait émerger une problématique prioritaire et partagée par 
tous, celle de la connaissance réciproque de l’ensemble des acteurs de soins, de prévention et de promotion de 
la santé et de leurs missions.  

Il est proposé de mettre en place des groupes « santé – précarité » sur les territoires de proximité tout en 
s’appuyant sur les dynamiques territoriales existantes (maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), contrats 
locaux de santé (CLS), Ateliers santé Ville (ASV), Réseaux santé précarité …) pour aller vers l’intégration, sans 
créer d’autres structures ou dispositifs. Il s’agit là de fédérer les acteurs santé/précarité de proximité, de créer 
une culture commune, de connaître les intervenants au sein des territoires, de valoriser l’existant tout en 
formalisant l’engagement de tous autour d’une charte hors liens interpersonnels, qui permette la pérennité des 
dispositifs, notamment en cas de changement d’un acteur. Un soutien méthodologique et des temps d’échanges 
sur le territoire Grand Est une fois par an sont souhaités. Une réflexion doit être conduite sur la façon de mieux 
intégrer les associations et autres acteurs de terrain (non institutionnels) à la réflexion. 

▶ Repérer les dynamiques locales, mettre en place et faire vivre des groupes « santé précarité » sur tous 

les territoires de proximité avec l'appui DDCS/DT ARS , partager un état des lieux des dispositifs 

existants et des actions de prévention et de promotion de la santé menées localement, le faire 

connaître et prévoir sa mise à jour ; 

▶ Mettre à disposition un cadre régional de charte de coopération ; 

▶ Faciliter le partage d’expérience et l’évaluation d’actions innovantes au travers d’Assises annuelles 

« santé précarité » organisées conjointement DRDJSCS/ARS. 

 Organiser la participation des « experts du vécu » à la mise en œuvre, Objectif 8   

au suivi et l’évaluation du PRAPS et du plan Pauvreté 

La participation citoyenne constitue un enjeu de plus en plus fort pour les politiques publiques, elle est 
notamment au cœur du PPIS. Cette participation se renforce dans les différents champs des politiques publiques, 
qu’elles concernent l’accès au logement, l’insertion ou encore la politique de la ville. En matière d’hébergement 
et de logement, ce principe de participation a récemment été concrétisé dans un décret d’application de la loi 
ALUR

18
 qui précise les modalités de participation des personnes à la définition, au suivi et à l’évaluation du 

dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers le logement et l’insertion des personnes sans 
domicile. L’organisation de la participation des « experts du vécu » constitue un objectif conjoint ARS-DRDJSCS 
qui permettra entre autres de mieux adapter nos actions aux besoins réels des populations accompagnées. Il 
s’agit d’intégrer le point de vue de personnes vivant dans la pauvreté (qui en possèdent donc une expérience 
personnelle) dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques qui leur sont 
destinées. 

▶ Définir avec les experts du vécu les modalités de participation à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation du PRAPS ; 

▶ Élaborer un cahier des charges formalisant la participation des personnes aux travaux du PRAPS (ARS) et 

du PPIS (DRDJSCS) ; 

▶ Former les personnes. 

                                                                 
18 LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
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 Mettre en place une conduite de projet pluri institutionnelle intégrant Objectif 9   

les différentes administrations publiques concernées par la mise en œuvre, le suivi 

et l’évaluation du PRAPS 

Un objectif à atteindre à horizon 2023, peut-être le plus structurant si ce n’est le plus important, consiste à 
renforcer la dimension interministérielle, renforcer la territorialisation et décloisonner les différentes politiques. 
De nombreux acteurs institutionnels interviennent dans le champ de la précarité. Aussi, le décloisonnement des 
différentes politiques publiques est un enjeu majeur du PRAPS et du PPIS ainsi que leur déclinaison sur les 
territoires. Différents niveaux et instances de coordination existent déjà et il convient de les utiliser pour 
favoriser cette synergie. Un premier niveau stratégique prendra place au sein des commissions de coordination 
des politiques publiques de santé dans les champs de la prévention, de la prise en charge et de 
l’accompagnement médico-social. La coordination et le conventionnement avec les autres institutions jouant un 
rôle important dans le champ de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé (DRDJSCS, rectorat, 
Assurance maladie, Caisse d’allocations familiales, pôle emploi…) constitueront également un levier important 
pour la mise en œuvre et l’évaluation du PRAPS. 

▶ Structurer la gouvernance : conventionnement pour établir la contribution de chacun des partenaires à 

la mise en œuvre et au suivi du PRAPS et organiser la déclinaison territoriale des actions ; 

▶ Recueillir et partager les données : organisation d’une journée de restitution des résultats de l’étude 

INSEE (menée sous l’égide de la DRDJSCS) et d’échanges interinstitutionnels, indicateurs PRAPS 

complétés par les éléments des différents partenaires ; 

▶ Organiser l’évaluation du PRAPS avec les partenaires. 
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Améliorer l’accès aux soins en milieu pénitentiaire 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

La région Grand Est est une importante région pénitentiaire qui dispose de 21 établissements pénitentiaires avec 
11 maisons d’arrêt, 6 centres de détention, 2 maisons centrales et 2 centres pénitentiaires. Au total, la région 
Grand Est présente une offre de 5 760 places de détention avec hébergement qui ont accueilli, en 2016, plus de 
12 000 personnes. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt est fréquemment supérieur à 150%, le nombre de 
personnes détenues étant bien supérieur aux capacités disponibles.  

Les principaux constats identifiés en région sont les suivants : 

 Une population détenue fortement touchée par la précarité ; �

 Un nombre croissant de pathologies chroniques en milieu carcéral ; �

 De forts besoins en matière d’éducation et de promotion de la santé ; �

 Une démographie médicale et soignante défavorable ; �

 Un accès aux soins inégal ; �

 Un taux d’occupation de l’unité hospitalière spécialisée interrégionale du CHRU de Nancy faible. �

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Une accessibilité à des programmes de prévention et de promotion de la santé en milieu pénitentiaire ; �

 Un meilleur accès aux soins des personnes détenues en région Grand Est ; �

 Une amélioration de l’état de santé de la population détenue ; �

 Une accessibilité à l’ensemble des spécialités dans les unités de détentions. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Pour améliorer l’accès aux soins en milieu pénitentiaire, six objectifs opérationnels sont déclinés : 

 La prévention et promotion de la santé auprès des personnes détenues [Objectifs 1 et 4] ; �

 L’accessibilité et l’accès aux soins, la télémédecine dans les unités sanitaires médicales pénitentiaires �

[Objectifs 2, 3 et 6] ; 

 L’attractivité des professions médicales et soignantes en milieu carcéral [Objectif 5]. �

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 2° Les démarches d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 6° Les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé ; �

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

 11° Les investissements immobiliers et les équipements. �
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Élaborer un programme pluriannuel de prévention, de promotion de la Objectif 1   

santé dans chaque établissement pénitentiaire 

Les besoins des personnes détenues en matière d’éducation et de promotion de la santé sont importants. Elles 
présentent un état de santé altéré par rapport à la population générale et une exposition plus forte aux facteurs 
de risques. De plus, le temps de l’incarcération est en lui-même porteur de développements pathologiques liés à 
l’enfermement et aux conditions de détention. L’accès aux soins et aux systèmes de prévention de la population 
carcérale est par ailleurs faible avant l’incarcération. 

▶ Généraliser les comités de pilotage de prévention et de promotion de la santé dans les établissements 

pénitentiaires sous la coordination des unités sanitaires en milieu pénitentiaire ; 

▶ Assurer le dépistage VIH, hépatites, IST (infections sexuellement transmissibles) à l'entrée et en cours de 

détention ainsi que la prise en soins et le suivie des personnes détenues porteuses de VIH et 

d'hépatites ; 

▶ Développer dans les établissements pénitentiaires une politique de réduction des risques et des 

dommages tant au niveau de la consommation des produits psychoactifs que des comportements et de 

l'hygiène de vie ; 

▶ Développer la participation des personnes détenues à l'élaboration des actions de promotion de la 

santé et en relais de la communication autour de ces actions ; 

▶ Renforcer les compétences des professionnels travaillant ou intervenant en milieu pénitentiaire en 

réduction des risques et des dommages. 

 Organiser dans chaque établissement pénitentiaire des temps de Objectif 2   

concertation réguliers associant les professionnels de soins somatiques, 

psychiatriques, de l’addictologie et le service pénitentiaire d’insertion et de 

probation pour préparer la sortie des patients présentant une problématique de 

santé 

Il s’agit d’organiser des échanges et des rencontres formalisés entre professionnels de santé et de 
l’administration pénitentiaire, pour favoriser une acculturation réciproque et une compréhension partagée des 
enjeux de santé des personnes incarcérées afin d’améliorer à la fois, la prise en soins des personnes souffrant 
d'addiction mais surtout, la continuité de cette prise en soins des personnes détenues lors de leur transfert dans 
un autre établissement pénitentiaire ou à leur sortie de détention.  

▶ Organiser des réunions de préparation à la sortie dans les établissements pénitentiaire ; 

▶ Développer des d’outils communs (logiciel de prescription unique, fiches de transferts, documents de 

sortie type et dossiers médical partagé entre les professionnels des soins somatiques, psychiatriques et 

addictologiques) ; 

▶ Assurer l'accès aux compensations, aux aides adaptées, aux prestations sociales pour répondre aux 

situations de handicap physique, psychique ou de perte d'autonomie. 
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 Développer la télémédecine pour faciliter l’accès aux soins spécialisés Objectif 3   

Le déploiement de la télémédecine dans les unités sanitaires des établissements pénitentiaires permet 
d’améliorer l’accessibilité des personnes détenues à des soins spécialisés et de réduire les délais de prise en 
charge. Il contribue ainsi, à l’amélioration du parcours de soins des personnes détenues. 

▶ Réaliser un état des lieux technique des réseaux de communication des unités sanitaires en milieu 

pénitentiaire ; 

▶ Déployer la télémédecine dans les unités sanitaires en établissement pénitentiaire ; 

▶ Élargir l’offre de consultations spécialisées par téléconsultation (en addictologie, en dermatologie, en 

pré-anesthésie, en ophtalmologie, en psychiatrie et en médecine d’urgence). 

 Réaliser un dépistage buccodentaire systématique pour toute personne Objectif 4   

détenue entrant en détention 

La Haute Autorité de Santé caractéristique la population carcérale comme population à risque carieux élevé. Une 
enquête de la Direction Générale de la Santé, en 2016, met en évidence que l’examen bucco-dentaire n’est 
effectif que dans 50% des cas à l’entrée en détention. Or, l’amélioration de l’état bucco-dentaire, marqueur de 
santé et marqueur social, est une condition autant de la bonne santé que de la réinsertion future des personnes 
placées sous main de justice. 

▶ 100% des personnes entrant en détention bénéficient d’un dépistage bucco-dentaire ; 

▶ Réaliser en cours de d'incarcération les soins nécessaires recensés lors du dépistage bucco-dentaire ; 

▶ Augmentateur le temps de professionnels en odontologie ; 

▶ Améliorer les équipements des cabinets dentaires et de radiologie ; 

▶ Déployer des actions de promotion de la santé en hygiène buccodentaire ; 

▶ S’assurer des bonnes pratiques de désinfection et de stérilisation du matériel en milieu pénitentiaire. 

 Développer des mesures valorisant et rendant attractif l’exercice Objectif 5   

professionnel médical et paramédical en milieu pénitentiaire 

L’exercice médical et paramédical en milieu pénitentiaire souffre actuellement d’un déficit d’attractivité. Cumulé 
à une démographie médicale défavorable, ce déficit a pour conséquence une insuffisance de personnel dans les 
unités sanitaires dont les taux d’effectifs sont inférieurs aux préconisations établies dans le cadre des précédents 
projets régionaux de santé. Il s’agit de mettre en œuvre des actions pour améliorer : 

 Les conditions d’exercice en milieu pénitentiaire ; �

 La connaissance des particularités de cet exercice afin de faciliter les adaptations et lever les préjugés ; �

 La formation universitaire et l’articulation avec la médecine légale. �

▶ Développer des formations universitaires en articulation avec la médecine légale telles que DU de 

psychiatrie en milieu pénitentiaire, DU de santé publique en milieu pénitentiaire ; 

▶ Créer et développer des postes en internes de médecine générale et de psychiatrie dans les unités de 

soins en milieu pénitentiaire (USMP), le service médico-psychologique régional (SMPR) et des postes 
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d’externes en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), en unité hospitalière sécurisée 

interrégionale (UHSI) et en SMPR ; 

▶ Soutenir les SMPR pour harmoniser les pratiques des unités sanitaires dans les situations particulières 

ou vécues comme à risque (ex : le quartier disciplinaire, le risque suicide, les hospitalisations sans 

consentement, la substitution, le décès d’un détenu, la radicalisation) ; 

▶ Réaliser un bilan des postes financés et occupés en milieu pénitentiaire en région Grand Est. 

 Développer un projet d’évolution de l’unité d’hospitalisation Objectif 6   

spécialisée interrégionale à 5 ans 

Ouverte en 2004, l’unité hospitalière spécialisée interrégionale (UHSI) du centre hospitalier régional universitaire 
de Nancy est un service de court séjour de 17 lits. Elle est une unité hospitalière de soins uniquement médico-
chirurgicale (les malades relevant d’un motif obstétrical ou exclusivement psychiatrique n’y sont pas pris en 
charge). Elle a une vocation régionale, environ 75% des patients proviennent des établissements pénitentiaires 
lorrains, 15% des établissements alsaciens et 10% des établissements de Champagne-Ardenne. 

L’UHSI a un faible taux d’occupation (51%, en 2016) qui s’explique pour plusieurs raisons : l’annulation 
d’hospitalisation de dernière minute, l’augmentation des hospitalisations de jour dans les hôpitaux de proximité, 
l’absence de cour de promenade et, enfin, un changement de numéro d’écrou pour les détenus lors d’une 
hospitalisation à l’UHSI. 

Dans le cadre du développement de l'offre sanitaire aux personnes détenues, et au regard du taux d’occupation 
de l’UHSI, différentes pistes d’évolution des lits de l’UHSI sont étudiées : 

▶ Mesurer les besoins en soins de suite et de réadaptation (SSR) des personnes détenues dans les 

établissements pénitentiaires de la région ; 

▶ Concevoir un projet de SSR au sein de l’UHSI  et évaluer son impact financier ; 

▶ Évaluer la pertinence d’un projet médical de prise en charge des personnes détenues en lien avec 

l’équipe mobile de soins palliatifs ; 

▶ Construire un projet permettant aux patients de l’UHSI de sortir de leur chambre hors déambulations 

sur prescription médicale (travaux, rédaction de protocole). 
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Levier stratégique n°5 : Développer les 

actions de qualité, de pertinence et 

d’efficience des soins 
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Développer les alternatives à l’hospitalisation 

conventionnelle et améliorer la pertinence des soins à 

travers une meilleure gradation des prises en charge 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

La région Grand Est connait les mêmes défis que le reste du territoire national. Parmi les plus prégnants, il faut 
noter les contraintes financières conjuguées à la raréfaction des ressources médicales, notamment dans les 
territoires les plus ruraux de la région. 

Par ailleurs, ces contraintes interviennent en parallèle d’une transition épidémiologique marquée par un 
vieillissement de la population et la prédominance des maladies chroniques nécessitant une prise en charge et 
nécessitant un suivi au long cours au plus près du domicile (cancers et maladie cardio-vasculaire sont à l’origine 
de plus de la moitié des décès en Grand Est). 

Le système de santé fait donc face à des enjeux structurels qu’il convient d’anticiper dès à présent en travaillant 
sur une évolution des organisations et des modalités de prise en charge tout en garantissant la qualité des soins. 

Plus précisément dans le champ de la médecine, les principaux enjeux porteront sur l’évolution de la 
démographie médicale avec le maintien de services en proximité tout en permettant l’accès à des spécialistes, 
notamment dans les territoires éloignés des centres urbains. En outre, la question de la coordination entre les 
acteurs aussi bien en intra qu’en extra hospitalier est majeure afin de fluidifier les parcours. Ainsi, les réflexions 
sur les organisations centrées sur le patient lui permettant de ne rester à l’hôpital que le temps nécessaire 
doivent se poursuivre. 

Concernant les soins de suite et de réadaptation (SSR), il est nécessaire de poursuivre le virage ambulatoire déjà 
bien amorcé dans la région Grand Est. De même qu’en médecine, le développement de ce virage doit 
s’accompagner d’une gradation de l’offre. Ces différents enjeux doivent également être pris en compte dans le 
contexte de la nouvelle tarification en cours. Pour cette raison également, des réflexions doivent être menées 
sur les unités de médecine et de SSR de faible capacité. 

L’hospitalisation à domicile (HAD) doit également prendre toute sa place dans le développement des alternatives 
à l’hospitalisation conventionnelle. L’enjeu porte alors sur la simplification de son accès et son identification 
comme un maillon du parcours patient. Pour y répondre, une meilleure connaissance de cet outil par les 
professionnels de santé tant publics que libéraux ainsi que par les usagers doit être développée. Le recours à 
l’HAD dans l’ensemble des lieux de vie, y compris dans les établissements médico-sociaux devra également être 
favorisé. 

Enfin, en matière de soins palliatifs, si l’offre apparait globalement suffisante quantitativement sur la région 
Grand Est, il est constaté une forte hétérogénéité de fonctionnement selon les territoires. En outre, le contexte 
réglementaire est en constante évolution depuis 2015. Ainsi, les principaux enjeux portent sur la clarification des 
missions et du fonctionnement des « lits identifiés soins palliatifs (LISP) et des unités de soins palliatifs (USP) ainsi 
que sur une meilleure répartition territoriale favorisant l’accès aux patients. 

En synthèse, les principaux enjeux relatifs à la médecine, aux SSR, à l’HAD et aux soins palliatifs touchent à 
l’amélioration de la performance et de l’efficience des organisations pour :  

 Assurer l’accès à des soins de proximité sur l’ensemble des territoires du Grand Est ; �

 Permettre des soins au plus près du domicile des patients, et ce tout au long de la vie ; �

 Proposer au patient la prise en charge la plus adaptée dans une démarche de pertinence des soins ; �

 Garantir la pérennité des structures en allant vers des organisations efficientes, notamment celles qui ne �

disposent pas d’une taille critique. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

Pour répondre à ces différents enjeux, les objectifs du PRS ont été construits autour de 4 axes qui constituent 
autant de résultats à atteindre : 

 Un développement des alternatives à l’hospitalisation conventionnelle ; �

 Un renforcement de la gradation des soins entre les hôpitaux de proximité et les centres de recours ; �

 une amélioration de la pertinence du recours aux services hospitaliers (médecine, SSR et HAD �

notamment) ; 

 Une meilleure coordination entre les acteurs. �

Pour atteindre ces résultats, 15 objectifs opérationnels ont été élaborés et sont à décliner dans les différents 
territoires de la région Grand Est. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l’observation de la santé ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements, en particulier l’Éducation nationale, la protection maternelle infantile, 
la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Concernant les alternatives à l’hospitalisation conventionnelle : 

 Augmenter de 30% le taux de recours à l’ambulatoire (HDJ) en soins de Objectif 1   

suite et de réadaptation 

▶ Déterminer, le potentiel, les pathologies, les organisations nécessaires ainsi que les modalités 

spécifiques de prise en charges des enfants et des personnes âgées en s’appuyant sur les démarches 

existantes ; 

▶ Déterminer pour chaque structure l’opportunité de développer l’hospitalisation de jour ; 

▶ Renforcer la coordination avec la ville et le secteur médico-social. 

 Doubler le taux de recours à l’HAD pour atteindre l’indicateur cible Objectif 2   

plancher de 30-35 patients/jour/100 000 habitants 

▶ Déployer des actions de communication pour faire connaître l’HAD auprès du grand public et des 

professionnels ;  
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▶ Déployer des actions de formation des professionnels, de la formation initiale à la formation continue ; 

▶ Mettre en place un numéro d’appel unique HAD par territoire de groupement hospitalier de territoire 

(GHT). 

 Permettre un accès à une prise en charge ambulatoire pour les enfants Objectif 3   

en soins de suite et de réadaption dans chaque territoire de GHT 

▶ Réaliser un état des lieux et préciser les modalités ambulatoires les plus adaptées au regard des besoins 

pour quatre filières prioritaires : obésité ; troubles neuro moteurs ; troubles spécifiques des 

apprentissages ; scoliose idiopathique ; 

▶ Identifier les structures volontaires et étant en capacité de pouvoir mettre en place une hospitalisation 

de jour et une organisation adaptée à la prise en charge des enfants. 

 

Concernant la gradation des soins : 

 Définir et mettre en œuvre à travers une expérimentation dans au Objectif 4   

moins deux territoires de GHT la gradation de l’offre en médecine 

▶ Les projets médicaux partagés des GHT favorisant la création de liens (filières) entre les établissements 

de proximité et les établissements de recours ; 

▶ Le déploiement de la télémédecine et les travaux sur l’offre ambulatoire de proximité. 

 Expérimenter une gradation des soins des unités de médecine Objectif 5   

ambulatoire sur un territoire de GHT de chaque ante-région de la région Grand Est 

dans la perspective d’un déploiement régional 

▶ Les projets médicaux partagés des GHT. Les partenariats public/privés permettant d’optimiser l’accès à 

l’ensemble des ressources techniques sur un territoire ainsi que l’optimisation des ressources des 

hôpitaux de proximité. 

 Intégrer l’hospitalisation à domicile dans la structuration des filières de Objectif 6   

soins dans 100 % des projets médicaux partagés des GHT 

▶ Contractualisation avec les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements 

médico-sociaux et les acteurs de la prévention ; 

▶ Les systèmes d’informations (accès aux DMP etc…) ; 

▶ Élaboration de fiche profil type à l’attention des centres hospitaliers et des médecins généralistes sur la 

base des recommandations HAS. 
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 Élaborer un plan d’action régional sur la formation en soins palliatifs en Objectif 7   

direction des professionnels et mettre en place des formations à destination des 

aidants 

▶ Poursuite du COPIL soins palliatifs et des sous-groupes de travail mis en place dans le cadre du PRS. 

 Inciter toutes les unités de soins de suite et de réadaptation à atteindre Objectif 8   

la taille critique de 28/30 lits, en priorité les unités de moins de 20 lits 

▶ Réaliser un état des lieux par territoire de groupement hospitalier de territoire (GHT) ; 

▶ Définir des projets de réorganisation en lien avec les besoins des territoires de GHT ; 

▶ Promouvoir des organisations fédérées à l’échelle d’un territoire pour favoriser les mutualisations et le 

partage des compétences. 

 

Concernant la pertinence des soins : 

 Réaliser et présenter une étude régionale sur la pertinence des Objectif 9   

admissions en SSR par les pôles de coordination SSR 

▶ Réaliser un plan d’action régional suite à l’étude ; 

▶ Doter chaque établissement d’un projet pertinence. 

 Améliorer le maillage, adapter les moyens et optimiser la Objectif 10   

répartition territoriale des lits identifiés de soins palliatifs (LISP) et et des unités de 

soins pallatifs (USP). 

▶ Réalisation d’une étude quantitative et qualitative du fonctionnement au sein des territoires de GHT ; 

- Poursuite du COPIL soins palliatifs et des sous-groupes de travail mis en place dans le cadre du 
PRS ; 

▶ Labellisation périodique des LISP ; 

▶ Évaluation périodique des USP. 
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 Clarifier les missions, adapter les moyens et optimiser la Objectif 11   

répartition territoriale des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) et des réseaux 

de soins palliatifs 

▶ Réalisation d’une étude quantitative et qualitative du fonctionnement au sein des territoires de GHT ; 

- Poursuite du COPIL soins palliatifs et des sous-groupes de travail mis en place dans le cadre du 
PRS ; 

▶ Évaluation périodique des EMSP et des réseaux ; 

▶ Intégration de la thématique « soins palliatifs » aux CPOM des établissements médico-sociaux ; 

▶ Redéfinition des rôles respectifs des EMSP, HAD et des réseaux. 

 

Concernant la coordination : 

 Définir et identifier dans chaque établissement une fonction ou Objectif 12   

une organisation de coordination de la prise en charge des patients 

▶ Les CPOM des établissements ; 

▶ Partage d’expérience entre établissements. 

 Améliorer l’efficience des organisations et la coordination entre Objectif 13   

les acteurs par la rédaction d’une charte régionale de bonnes pratiques commune 

aux HAD 

▶ Mise en place d’un COPIL HAD Grand Est. 

 Favoriser l’accessibilité à l’HAD au sein des 12 territoires de GHT Objectif 14   

en créant un ou des guichets unique(s) d’appel 

▶ Les plateformes territoriales d’appuis (PTA) comme support possible d’orientation des appels. 

 Améliorer l’accès aux soins palliatifs pédiatriques par le Objectif 15   

conventionnement entre les équipes régionales ressources de soins palliatifs 

pédiatriques et les acteurs de la néonatalogie et de l’enfance (établissements 

médico-sociaux, équipes obstétricales, CDDPN). 

▶ Au sein des territoires, identifier les besoins d’accompagnement des établissements médico-sociaux 

(dont les IME) et les mettre en lien avec les équipes régionales ressources de soins palliatifs. 
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Renforcer le virage ambulatoire et la performance des 

plateaux techniques de chirurgie et d’imagerie 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

L’offre hospitalière en région Grand Est est plus conséquente que certaines régions, et dépasse les taux 
nationaux en médecine et en chirurgie. Cependant, l’accès aux soins de santé demeure disparate sur l’ensemble 
du territoire avec une concentration autour des grandes aires urbaines. Ces inégalités sont renforcées par les 
contraintes de raréfaction de la ressource médicale, voire soignantes sur les zones plus rurales. 

Par ailleurs, les vulnérabilités et fragilités qui caractérisent certaines catégories de populations, comme les 
populations précaires, les personnes âgées, ou encore les personnes en situation de handicap, sont 
insuffisamment prises en compte. Ces constats peuvent s’expliquer par une méconnaissance des acteurs sur un 
même territoire, notamment de leurs missions, ainsi que d’une coordination parfois inexistante. 

L’organisation des activités de chirurgie et d’imagerie doit s’inscrire dans environnement élargi en tant que 
maillon de la chaine de prise en charge et anticiper les évolutions nécessaires pour adapter les modalités de prise 
en charge aux évolutions sociétales en garantissant la qualité et la sécurité des soins. La formation, le 
développement de compétences nouvelles, la e-santé et la performance des systèmes d’information hospitaliers 
(et leurs interconnexions) sont des leviers incontournables de la modernisation de l’offre hospitalière. 

Le numérique en santé constitue un levier majeur de modernisation en termes d’organisation, d’information des 
patients et de collaboration des professionnels et organismes de santé. Les technologies numériques : 

 permettent d’améliorer les flux d’informations en les formalisant, et de faire franchir des distances tout �

en assurant la traçabilité ; 

 facilitent la déclinaison de nouveaux modèles de prise en charge via une approche plus collaborative et �

partagée des pratiques ; 

 permettent également la mise en œuvre effective des parcours centrés sur le patient, grâce au partage �

et à l’échange des informations collectées ; 

 concourent à la réponse aux problématiques de démographie médicale, en particulier dans l’exercice de �

la permanence des soins. 

Les enjeux principaux sont : 

 De renforcer la qualité et la sécurité du parcours du patient ; �

 De renforcer le lien ville-hôpital ; �

 De permettre un égal accès aux plateaux techniques (notamment en imagerie), en renforçant la �

mutualisation dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire (GHT), y compris avec les acteurs 
privés ; 

 De favoriser le développement de la télémédecine, et plus particulièrement de la téléradiologie. Leviers �

majeurs de modernisation en termes d’organisation, d’information des patients et de collaboration des 
professionnels et organismes de santé, les technologies numériques permettent d’améliorer les flux 
d’informations en les formalisant, de faire franchir des distances tout en assurant la traçabilité. Ils 
facilitent la déclinaison de nouveaux modèles de prise en charge via une approche plus collaborative et 
partagée des pratiques, permettant la mise en œuvre effective des parcours centrés sur le patient, grâce 
au partage et à l’échange des informations collectées. Ils concourent enfin à la réponse aux 
problématiques de démographie médicale, en particulier dans l’exercice de la permanence des soins. 

 D’aboutir à une meilleure répartition des moyens, et une participation de tous à la continuité et �

permanence des soins. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 L’inscription des activités dans une dynamique de parcours ;  �

 Un renforcement de la gradation des soins entre les hôpitaux et un égal accès aux soins ; �

 Une meilleure coordination entre les acteurs ; �

 Un renforcement de l’attractivité pour les professionnels de santé ; �

 Le développement de la télémédecine ; �

 Le développement des mutualisations inter-établissements (équipements, professionnels…). �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin d’améliorer l’accès, la sécurité des soins et l’efficience des plateaux techniques lourds dans la région Grand 
Est, il est nécessaire d’organiser et de déployer ces derniers. Pour cela dix objectifs opérationnels ont été 
validés : 

 un égal accès à des soins sûrs et de qualité pour tous et sur tout le territoire est une volonté forte, �

prenant appui, outre le renfort de l’offre de soins de proximité sur des prises en charge d’imagerie et de 
chirurgie qui respectent les critères en vigueur en termes de qualité et de sécurité des soins [Objectif 1]. 
Une attention toute particulière sera apportée pour les populations spécifiques, et plus particulièrement 
les personnes âgées, les personnes handicapées [Objectif 3], et les enfants [Objectif 10]. Cet accès à 
tous et en tous points sera garanti par un schéma de la permanence des soins en établissement 
mutualisé fonctionnel entre le secteur public et le secteur privé [Objectif 4] ; 

 La performance du système de santé sera développée par un renforcement du virage ambulatoire et de �

la performance des plateaux techniques de chirurgie et d’imagerie [Objectif 2]. Une démarche de type 
« récupération améliorée après chirurgie » et le développement de la prise en charge ambulatoire devra 
être généralisé dans tous les établissements [Objectif 5]. Le maintien et le développement des 
compétences des professionnels de santé par l’accès à des plateaux spécialisés seront facilités 
[Objectif  9]. ; 

 La promotion des outils et usages du numérique en santé sera poursuivie (télé radiologie [Objectif 6], �

téléconsultation, télé expertise [Objectif n°7], tout comme le partage d’image régional accessible à tous 
[Objectif 8]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l'observation de la santé ; �

 2° Les démarches d’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers : �

recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et des sociétés savantes, accréditation des 
professionnels de santé, déploiement des outils de l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP), 
mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins 
(PAPRAPS)… ; 

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé, 
notamment au travers des projets médicaux partagés (PMP) au sein des GHT ; 

 6° Les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé, notamment le déploiement de plateformes �

de partage existantes à l’échelle du Grand Est; 

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

 

Autres leviers : mise sous accord préalable (MSAP) 
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 100% des prises en charge d’imagerie et de chirurgie respectent les Objectif 1   

critères en vigueur en termes de qualité et sécurité 

L’organisation graduée des soins, la mise en place de dispositifs garantissant la continuité et la permanence des 
soins, la définition de filières de prises en charge, ne suffisent pas à garantir des soins de qualité et sécurisés. Il 
est de ce fait nécessaire d’avoir une réflexion centrée sur ces aspects essentiels visant au bon soin réalisé au bon 
patient au bon moment, au bon endroit, dans le respect des critères de qualité et de sécurité. 

La qualité des soins est donc un concept multidimensionnel, requérant des critères de jugement multiples : 
qualité des contacts humains, qualité du « parcours » du patient dans un établissement, qualité du raisonnement 
médical devant un examen diagnostique, sécurité des soins, accessibilité, continuité. 

Sa mise en œuvre passe notamment par l’élaboration de protocoles, de « checklists » (et la vérification de leur 
bonne utilisation), la prise en charge de la douleur, l’attention portée à l’identitovigilance, la collaboration entre 
professionnels de santé en établissements et en ville pour la gestion de la continuité des soins à l’admission et à 
la sortie du patient … 

Pour améliorer la sécurité des soins, deux principaux leviers sont mis en œuvre : la mise en place de démarches 
continues d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et le développement d’une culture de sécurité 
des soins.  

▶ Recenser les expertises dans certains domaines ciblés ; 

▶ Réaliser une campagne de communication à destination des professionnels de santé (répertoire 

opérationnel des ressources - ROR) et du grand public ; 

▶ Identifier les activités en volume par typologie et lieux de prise en charge de l’imagerie 

interventionnelle ; 

▶ S’assurer de la mise en œuvre de l’environnement adéquat pour les activités d’imagerie 

interventionnelle ; 

▶ Dans le cadre de l’optimisation de la pertinence des actes : 

- Accompagner la substitution du scanner vers l’IRM, notamment en proposant une méthodologie 
régionale de diagnostic interne sur le volume d’actes substituables ; 

- Associer les radiologues aux travaux d’élaboration d’un plan d’actions spécifique pertinence 
imagerie (inclus au PAPRAPS) ; 

- Diffuser une culture de la pertinence, et réaliser des actions d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) relatives à la pertinence des actes de chirurgie / d’endoscopie / d’imagerie ; 

- Favoriser le partage d’expériences et encourager les actions de formation. 

 100% des établissements et structures ont mis en place une démarche Objectif 2   

d’efficience dans les domaines de la chirurgie et de l’imagerie 

L’amélioration de l’efficience du système de santé apparaît incontournable pour prendre en charge des besoins 
croissants liés notamment au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, et 
pour favoriser l’innovation, la recherche. 

L’approche de l’efficience est multidimensionnelle. Si elle comporte nécessairement un volet qualité et sécurité 
des soins (exemple d’examens redondants ou imprécis en imagerie, optimisation de l’utilisation des blocs…), elle 
repose également sur une organisation sociale, matérielle et financière optimisée. En outre, l’interaction avec les 
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autres acteurs d’un même territoire et les professionnels de la ville doit être renforcée, notamment pour 
l’organisation de la sortie de l’hôpital, qui est une étape clé dans le parcours du patient et la poursuite de sa prise 
en charge au plus proche de son lieu de vie. 

▶ Favoriser l’appropriation des outils de dématérialisation des demandes d’examens d’imagerie 

développés au niveau national ; 

▶ Optimiser l’organisation interne de l’accès au plateau technique d’imagerie en visant la diminution des 

examens dits d’attente et la réduction des durées de séjour, notamment par la mise en place 

d’équipements dédiés et de créneaux spécifiques ; 

▶ Mettre en place un modèle de recueil de données d’activité et de délai ; 

▶ Structurer l’organisation respective des prises en charge programmées / urgences afin de ne pas 

désorganiser les activités programmées ; 

▶ S’assurer du principe de subsidiarité notamment via le développement des délégations de tâches ; 

▶ Développer les prises en charge en ambulatoire ; 

▶ Développer des hôtels patients (sous réserve des conclusions de l’expérimentation nationale) ; 

▶ Développer les actions de gestion du risque (GDR) de mise sous accord préalable en chirurgie 

ambulatoire. 

 La totalité des établissements dispose d’un projet de prise en charge Objectif 3   

adapté pour les populations vulnérables, et plus particulièrement les personnes 

âgées et les personnes handicapées 

La question de l’accès aux soins et du droit à la santé pour les publics dits vulnérables a fait l’objet, ces dernières 
années, d’une multitude de rapports, de discours et d’annonces. Pour autant, les inégalités de santé ne cessent 
de se renforcer. Les publics vulnérables présentent globalement plus de problèmes de santé que le reste de la 
population et d’importantes difficultés en matière d’accès aux soins et d’accès aux actions de prévention. 

L’approche « population » vise à répondre aux besoins spécifiques des populations présentant une vulnérabilité 
ou des risques particuliers. Elle nécessite que les établissements mettent en place une organisation spécifique et 
une évaluation de la prise en charge. 

Concernant plus spécifiquement les personnes âgées et les personnes handicapées, il s’agit de : 

▶ Éviter le recours aux services d’urgences, et permettre l’organisation d’une réponse adaptée en lien 

avec le médecin traitant ; 

▶ Organiser si nécessaire le recours à l’expertise gériatrique au cours de l’hospitalisation de même que le 

recours aux autres spécialités (oncogériatrie, rééducation, gérontopsychiatrie ...) ; 

▶ Anticiper la sortie dès le début de l’hospitalisation et repérer les risques de réhospitalisation ; 

▶ Développer des outils d’information entre l’hôpital et la médecine de ville (via le système d’informations 

notamment) ; 

▶ Développer des consultations dédiées ;  

▶ Favoriser les entrées directes ;  
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▶ Mettre en place un numéro direct d’accès au sein des établissements à destination des professionnels 

de ville, et plus particulièrement le médecin traitant ;  

▶ Préparer les sorties d’hospitalisation ;  

▶ Former un pourcentage des professionnels aux spécificités de certaines prises en charge du 

vieillissement et du handicap ;  

▶ Organiser la coordination des acteurs (IDE de coordination par établissement ou coordinateur de 

parcours). 

 Chaque territoire de GHT dispose d’ici 2 ans d’un schéma mutualisé Objectif 4   

fonctionnel de permanence des soins entre le secteur public et le secteur privé 

La permanence des soins en établissements de santé (PDSES) est une mission de service public qui concerne les 
établissements publics et privés. Elle est organisée par les agences régionales de santé en fonction des besoins 
des territoires. La PDSES concerne le seul champ de la médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). 

Les enjeux d’un schéma mutualisé visent à améliorer l’accès aux soins, optimiser l’organisation de la PDSES pour 
l’ensemble des activités de soins qui la requièrent, sécuriser les parcours de soins non programmés pour obtenir 
une prise en charge directe sur le plateau technique le plus adapté. 

Il s’agit également d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles (médicales et financières) en évitant les 
redondances, en privilégiant les mutualisations entre établissements, en prenant en compte l’ensemble des 
filières de prise en charge et en facilitant la participation des praticiens libéraux dans le dispositif. 

A terme, le schéma doit permettre de : 

 Renforcer l’attractivité pour les professionnels de santé avec une meilleure répartition de la charge de �

travail entre les acteurs de soins ; 

 Répondre à l’évolution sociétale de la profession médicale ; �

 Mutualiser les compétences entre le public et le privé avec nécessité de partage d’information ; �

 Répondre à la gradation des soins comme définie. �

 

▶ Les établissements et les professionnels souhaitent pouvoir s’adapter en fonction de la spécificité de 

chaque territoire, et le cas échéant de pouvoir proposer des actions et organisations innovantes. Il 

pourrait être mis en œuvre une structure ad hoc qui assure la gestion de la PDSES au sein d’un territoire 

GHT ; 

▶ Réflexion à mener sur la  permanence des soins en radiologie avec la définition du territoire 

géographique pertinent ; 

▶ Travail en collaboration avec le groupe ARS d’élaboration du schéma de PDSES ; 

▶ Transcrire le schéma dans le répertoire opérationnel des ressources. 
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 100% des structures réalisant de la chirurgie mettent en place une Objectif 5   

démarche de type « récupération améliorée après chirurgie » pour favoriser le 

rétablissement précoce du patient et le développement de la prise en charge 

ambulatoire 

La démarche récupération améliorée après chirurgie (RAAC)  implique une organisation des soins centrée sur le 
patient qui joue un rôle actif dans sa prise en charge. Une telle démarche induit une réflexion sur l’adaptation 
des pratiques pour l’ensemble des professionnels. Celle-ci nécessite une réorganisation des soins et des efforts 
combinés au sein d’une équipe pluriprofessionnelle impliquant tous les acteurs autour du patient, équipes 
hospitalières et de ville. Outre l’impact dynamique que la RAAC peut avoir sur le virage ambulatoire, elle entraine 
une évolution des techniques notamment anesthésiques qui entrainent un impact significatif sur la prise en 
charge des patients pendant leur hospitalisation et en réduit la durée. Le développement de la chirurgie 
ambulatoire bouleverse ainsi les représentations relatives à l’hospitalisation, et induit une préoccupation forte 
de l’adaptation de cette politique aux patients fragiles et vulnérables sur le plan social. 

Tout comme la démarche RAAC, la chirurgie ambulatoire nécessite une organisation encadrée qui vise à : 

▶ Réorganiser l’activité autour du patient ; 

▶ Optimiser son parcours intra-hospitalier ; 

▶ Maîtriser les flux et les risques à chaque étape ; 

▶ Mobiliser une équipe (médicale, paramédicale, administrative) structurée autour de la prise en charge 

du patient, impliquée et formée spécifiquement ; 

▶ Assurer la continuité de la prise en charge entre la ville et l’hôpital avant et après l’intervention. 

La phase extrahospitalière, pré et surtout post-opératoire ne doit pas constituer un risque supplémentaire. Un 
environnement adapté, informé et réactif est essentiel. 

 Développer la téléradiologie Objectif 6   

Le développement de la téléradiologie  doit faciliter :  

 La mise en œuvre de la continuité des soins et de la Permanence Des Soins �

 L’organisation de l’imagerie au sein des GHT au sens géographique, notamment via des plateaux �

mutualisés d’imagerie médicale (PIM public / privé) 

 La mobilisation des expertises en rapport avec les besoins, que ces expertises soient intra hospitalières �

ou non, publiques ou privées. 

▶ Accompagner le déploiement de l’outil de téléradiologie régional, en lien avec les systèmes 

d’information ; 

▶ Encourager les coopérations public / privé. 
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 Développer la télé consultation et la télé expertise Objectif 7   

La prise en charge globale d’un patient nécessite des expertises multidisciplinaires et concertées. La prise en 
charge dans une dynamique de parcours ne fait que renforcer ce besoin d’expertises et d’échanges entre 
intervenants auprès du patient, qui peuvent être physiquement distants. Les nouvelles technologies permettent 
par la qualité de l’image, du son et le développement d’outils médicaux connectés de créer ce rassemblement de 
professionnels sans mettre en œuvre les déplacements qui auraient été obligatoires en leur absence. La 
dispersion de la ressource dans certains territoires et le sentiment d‘isolement que cette dernière engendre 
peuvent être effacés grâce aux nouvelles technologies. 

Le développement de la télémédecine (télé consultation et de la télé expertise) dans les domaines de la chirurgie 
et des endoscopies permet de répondre à trois difficultés actuellement pointées dans la région Grand Est du fait 
d’un maillage territorial en structures et en professionnels (chirurgien, anesthésiste, endoscopie) hétérogène. 
Ainsi le développement de cet outil permettra : 

 De favoriser la prise en charge de proximité et éviter le déplacement du patient et/ou du médecin �

spécialiste 

 D’apporter une expertise sur les territoires qui en sont dépourvus �

 De faciliter le suivi avec un appui aux professionnels de la ville et plus particulièrement au médecin �

traitant. 

Ces modalités sont un enjeu pour la qualité, la sécurité des soins tant pour le patient que pour le médecin 
surtout s’il est isolé, l’objectif est double permettre une lisibilité de l’expertise et une sécurisation des données.  

▶ Élaborer un cahier des charges permettant de définir dans quel cas recourir à la télé-expertise ; 

▶ Recenser des experts et leur(s) domaine(s) d’expertise pour les activités spécialisées ; 

▶ Renseigner ces informations dans le ROR ; 

▶ Communiquer autour de la promotion de la télé-expertise et du ROR ; 

▶ Développer des partenariats formalisés entre les structures volontaires pour assurer de la télé-

expertise. 

 Mettre en œuvre un système de partage d’images utilisé par tous les Objectif 8   

plateaux d’imagerie 

L’accès à l’imagerie des patients via une plateforme spécifique par tout professionnel de santé (praticien de ville 
ou en établissement) impliqué dans leurs prises en charge constitue une évolution incontournable pour 
améliorer les prises en charge. Cet accès permet au professionnel une meilleure connaissance des examens 
réalisés et de leurs résultats, d’éviter la répétition d’examens, et d’optimiser le suivi médical. 

La plateforme de partage d’images constitue également un levier pour le déploiement de la téléradiologie.  

▶ Développer le partage d’images 

- Mettre en œuvre une plateforme unique régionale, avec convergence des plateformes existantes ; 
- Accompagner pour lever les freins à son utilisation ; 

• Organisation / évaluation ; 

• Structuration d’un modèle économique ; 

▶ Mesurer la montée en charge de son utilisation, et procéder à l’évaluation. 
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 Développer l’accès aux plateaux techniques spécialisés à tous les Objectif 9   

professionnels de la région Grand Est pour garantir une attractivité et le maintien 

ou le développement des compétences 

Le maillage des installations chirurgicale, endoscopique et radiologique interventionnelle présente une grande 
hétérogénéité, en termes d’environnement péri-interventionnel (présence d’un laboratoire d’analyse biologique 
24/7, réanimation polyvalente ou spécialisée, ...). Cet environnement périphérique au plateau conditionne les 
pathologies prises en charge sur le plateau technique de l’établissement de santé.   

L’avènement de la chirurgie assistée par robot offre de nombreux avantages tels qu’une précision renforcée, des 
techniques moins invasives, un impact significatif sur la récupération des patients… 

La salle hybride, autre avancée technologique, associe un bloc opératoire à un système de radiographie pour 
pratiquer des interventions mixtes. Elle permet d’associer aux gestes chirurgicaux et médicaux, des techniques 
d’imagerie interventionnelle.  

Cette possibilité offre plusieurs avantages : 

 Optimiser et offrir une meilleure articulation entre les établissements sur un même territoire de santé  �

 Favoriser l’égal accès des patients à l’offre spécialisée et hautement spécialisée lorsque les bénéfices �

pour sa prise en charge seront significatifs 

 Organiser une certaine gradation de soins au regard de la complexité des patients et de leurs �

pathologies 

 Assurer une attractivité de certains établissements plus petits en garantissant un épanouissement �

professionnel et un cadre de vie optimum 

 Minimiser les coûts de transport pour l’assurance maladie �

 Permettre aux praticiens de développer des compétences, de les maintenir, et de recourir aux �

techniques de pointe lorsqu’elles n’existent pas dans son établissement d’origine. 

▶ Organiser des formations à l’utilisation d’un robot chirurgical et d’une salle hybride ; 

▶ Créer des plateformes de simulation pour l’apprentissage et le maintien des compétences en chirurgie 

robotique et intervention en salle hybride ; 

▶ Élaborer un cahier des charges universel d’accès au robot chirurgical quelle que soit la structure 

détentrice (publique ou privée) ; 

▶ Élaborer un cahier des charges universel d’accès à une salle hybride quelle que soit la structure 

détentrice (publique ou privée). Élaborer une charte universelle d’accès au plateau technique spécialisé 

intra territoire de GHT quelle que soit la structure détentrice (publique ou privée). 

 Définir une organisation graduée de prise en charge en chirurgie Objectif 10   

pédiatrique sur l’ensemble de la région Grand Est 

D’une manière générale, dans les centres référents ou de recours de prise en charge chirurgicale de l’enfant, 
exercent des chirurgiens qualifiés spécialistes ou compétents en chirurgie pédiatrique, ayant une activité 
prépondérante en chirurgie pédiatrique, ou des chirurgiens qualifiés spécialistes justifiant d’une formation ou 
d’une expérience attestée en chirurgie de l’enfant. Les médecins anesthésistes réanimateurs qui gèrent la prise 
en charge de ces enfants, y compris les enfants de moins de 1 an, justifient d’une formation et d’une expérience 
attestées en anesthésie pédiatrie. Toutes ces ressources sont rares. 

Dans les établissements hors centres de référence ou recours en chirurgie de l’enfant, les compétences des 
équipes « adultes » sont liées au degré d’expérience chez l’enfant et donc au volume d’activité, ce dernier 
pouvant être insuffisant sur certains sites, plus particulièrement chez le petit enfant, pour envisager le maintien 
d’un niveau d’expérience.  
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L’objectif vise à organiser une prise en charge graduée des enfants en chirurgie pédiatrique sur le territoire de 
manière sécurisée et lisible, en tenant compte des niveaux de compétences et expériences des équipes.  

▶ Réaliser un schéma d’organisation de la graduation de la prise en charge en plusieurs niveaux (selon 

compétences et expériences nécessaires, plateaux techniques, etc.). Un groupe de travail devra être 

constitué associant les centres de références, les centres de recours, et une représentation des hôpitaux 

périphériques et établissements de santé privés en associant les valences de chirurgie pédiatrique et 

d’anesthésie à minima voire de pédiatrie. 

▶ Définir un cahier des charges relatif à chaque niveau afin de préciser ce qui est attendu de la part des 

établissements qui souhaitent prendre en charge des enfants (compétences attendues/nécessaire, 

inscription dans une logique de filière, conventionnement avec les établissements de recours.  

▶ Définition des modalités de mise en œuvre de cette gradation : formation des professionnels, système 

de partage d’informations, réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) dédiées à la chirurgie 

pédiatrique, téléexpertise/échanges entre praticiens, formation des internes, organisation de la PDSES, 

analyse des dysfonctionnements comité de retour d’expérience - CREX). 
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Améliorer le parcours de santé en périnatalité 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Selon la Haute autorité de santé, « le parcours de santé en périnatalité doit être organisé dès le projet de 
grossesse et se poursuivre jusqu’au retour au domicile. Il se structure en cinq étapes : avant la conception,  la 
période anténatale (avec l’entretien prénatal précoce, les séances de préparation à l’accouchement, le suivi 
clinique et paraclinique…), l’accouchement et le séjour à la maternité,  le suivi postnatal précoce à domicile  et 
enfin, l’accompagnement de la mère et de l’enfant dans les mois suivant la naissance ». La prise en charge du 
couple mère-bébé est assurée tout le long du parcours par de nombreux intervenants et des équipes 
pluridisciplinaires, dans le cadre de « communautés périnatales » définies comme l’ensemble des professionnels 
qui œuvrent pour la prise en charge des femmes, des couples et des nouveau-nés. L’enjeu de ce parcours est de 
faire en sorte que la grossesse et l’accouchement se déroulent dans les meilleures conditions possibles, et de 
prévenir les problèmes de santé chez l’enfant et la mère après la naissance. 

La prise en charge périnatale présente de nombreux points forts en région Grand Est avec des résultats en 
termes de mortalité désormais comparables à la moyenne nationale, une offre structurée de maternités en 
niveau de prise en charge, une offre diversifiée d’assistance médicale à la procréation (AMP)… Toutefois, des 
marges de progrès sont possibles : 

La coordination opérationnelle entre les professionnels de la périnatalité est insuffisante empêchant 
l’harmonisation des pratiques. Il manque notamment un outil de coordination et de partage d’information entre 
professionnels ; 

 Une répartition inégale des ressources médicales et un nombre de professionnels (sage femmes et �

gynécologues obstétriciens) inférieur à la moyenne nationale ; 

 En matière de qualité des prises en charge :  �

 Une offre de soins qui ne respecte pas dans certains territoires les exigences en matière de qualité et de �

sécurité des soins (équipes médicales incomplètes, vétusté des équipements, seuils d’activité limites, 
distances parcourues par les parturientes, taux de césariennes en augmentation, taux de nouveaux 
nés « out-born

19
 ») ; 

 Une durée moyenne de séjour encore trop élevée par rapport aux pays de l’OCDE et des points de �

rupture dans l’accompagnement lors du  retour à domicile ; 

 Des indicateurs de périnatalité qui se dégradent (exemple : taux de naissances prématurées) en raison �

des situations de précarité et de conduites addictives en augmentation. 

 En termes de prévention du handicap, un repérage et une prise en charge peu développés des �

encéphalopathies hypoxiques ischémiques des nouveau-nés qui permettraient d’éviter les complications 
(mortalité et invalidité à long terme) ; 

 En matière d’accessibilité aux soins, une prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) �

non optimale car non assurée par certains professionnels et durant certaines périodes de l’année ; 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Un accompagnement de la mère et de l’enfant, de la grossesse jusqu’au suivi post-natal ; �

 Une diminution significative du taux de nouveau-nés « out-born », en particulier pour les prématurés de �

moins de 30 semaines d’aménorrhée ; 

 Une diminution des durées moyennes de séjour en obstétrique de moins de 20% de la valeur initiale �

pour le post-partum à moins 25% de la valeur initiale pour les accouchements par voie sans complication 
pour l’enfant ; 

 Un meilleur repérage des situations à risque ; �

 Une amélioration de la prévention des handicaps ; �

                                                                 
19 Nouveau-né « out-born » est un enfant né vivant et grand prématuré dans une maternité d’un niveau inférieur à celui attendu compte 
tenu des facteurs de risques observés. 
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 Une amélioration de la qualité des prises en charge des maternités au regard des exigences �

réglementaires ; 

 Un accès à l’IVG dans un délai de 5 jours pour les grossesses au terme avancé (12 à 14 semaines �

d’aménorrhée) ; 

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Il s’agit de faciliter l’organisation de parcours adaptés aux besoins de santé de la mère et de l’enfant par la mise 
en œuvre de huit objectifs opérationnels : 

 L’amélioration de la coordination des acteurs en périnatalité notamment par la constitution de �

communautés périnatales au sein des territoires des groupements hospitaliers de territoire [Objectif 1] ; 

 L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins grâce à la consolidation d’une offre de �

maternités : 
- Respectant les exigences en matière de qualité, de sécurité et de continuité des soins [Objectif 2] ;  
- Assurant l’adéquation entre le niveau de risque, pour la mère et l’enfant, et l’offre de prise en 

charge graduée des femmes enceintes et des nouveau-nés ainsi qu’une une bonne organisation 
des transferts néonataux [Objectif 3] ;  

 L’amélioration de l’accompagnement global du couple à travers un parcours de santé coordonné, �

notamment lors du retour à domicile des mères, avec une attention particulière au soutien à la 
parentalité [Objectif 4].  ; 

 Le renforcement et la coordination des offres de prévention, dépistage et repérage à travers le dépistage �

et la prise en charge des grossesses à risque médico-psycho-social [Objectif 5], la prévention du 
handicap avec une prise en charge neuro-protectrice des nouveau-nés à risque et l’amélioration du suivi 
des nouveau-nés prématurés [Objectif 6] ; 

 La garantie de l’accessibilité aux soins, d’une part en matière d’IVG pour les grossesses avancées et en �

période estivale [Objectif 7],  et, d’autre part, en matière de préservation de la fertilité pour les 
personnes atteintes du cancer [Objectif 8].  

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé : réseaux de santé périnataux, sages-femmes, médecins généralistes, médecins spécialistes de ville 
et hospitaliers, gynécologues obstétriciens, pédiatres, médecins anesthésistes réanimateurs, 
professionnels intervenant en protection maternelle et infantile (PMI), psychologues, caisse d’allocations 
familiales, services sociaux…   

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements, en particulier l’Éducation nationale, la protection maternelle infantile, 
la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 6° Les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé : répertoire opérationnel des ressources �

(ROR) ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé. �
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Assurer un parcours de soins coordonné en constituant les « Objectif 1   

communautés périnatales » au sein des territoires des groupements hospitaliers de 

territoire (GHT) 

Beaucoup de professionnels interviennent dans le champ de la périnatalité et agissent souvent  de façon non 
coordonnée. Afin d’assurer un parcours de soins et un accompagnement global, l’identification de communautés 
périnatales par territoire de groupement hospitalier de territoire (GHT) est fortement requise. On entend par 
communauté périnatale l’ensemble des professionnels œuvrant pour la prise en charge des femmes, des couples 
et des nouveau-nés (réseaux de santé périnatale, sages-femmes, médecins généralistes, médecins spécialistes de 
ville et hospitaliers, professionnels intervenant en PMI, psychologues, CAF, services sociaux…). En appui de 
l’atteinte de cet objectif, la mise à disposition d’un outil, tel qu’un dossier médical informatisé communicant, 
permettra de renforcer les liens entre tous les professionnels de la périnatalité (établissements, acteurs de 
proximité et autres acteurs) et leur coordination. En outre, le répertoire opérationnel des ressources (ROR) à 
compléter suite à l’identification des ressources locales dédiées à la périnatalité via une rubrique spécifique. 

▶ Mettre en place d’un comité de pilotage de la communauté périnatale sur chaque territoire de GHT 

impliquant les réseaux de périnatalité  fonctionnant sur la base d’un cahier des charges et d’un 

règlement intérieur ; 

▶ Disposer d’un outil régional informatisé communicant et création d’une rubrique spécifique à la 

périnatalité au sein du ROR. 

 100 % des maternités doivent respecter les exigences en matière de Objectif 2   

qualité, de sécurité et de continuité des soins 

Les décrets de périnatalité du 9 octobre 1998 ont mis en place une activité obstétricale et périnatale graduée en 
fonction des niveaux de soins à apporter aux nouveau-nés (maternités de niveau 1, 2A, 2B et 3). Toutefois, la 
Cour des compte, dans son rapport de décembre 2014 sur les maternités constatait que « seize ans après la 
parution des décrets du 9 octobre 1998, la qualité et la sécurité des prises en charge restent imparfaitement 
assurées, faute en particulier que les normes alors instituées soient partout respectées ». Aussi, le renforcement 
de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins nécessite de faire évoluer l’offre en périnatalité afin que 
la totalité des maternités du Grand Est respectent la réglementation, notamment de disposer d’une équipe 
médicale complète permettant d’assurer la couverture médicale et la permanence des soins 24h sur 24. 

Les visites de conformité, les missions d’inspection et leur suivi permettent vérifier le respect de la 
règlementation des maternités. Elles seront organisées de façon synchronisée avec le calendrier des visites de 
certification de la Haute autorité de santé (HAS). Il s’agira également d’optimiser l’organisation des transports 
néonataux et des transferts in utero. Pour ce faire, les collaborations entre les services mobiles d’urgence et de 
réanimation (SMUR) (adulte, pédiatrique, néonatal) et les services d'aide médicale urgente (SAMU) du territoire 
devront être formalisées. 

▶ Formaliser, dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire et dans la charte de 
fonctionnement, des modalités de prises en charge des femmes admises au secteur naissance via les 
différentes filières possibles et les circuits de transfert in utéro ou lors du post-partum ; 

▶ Organiser la continuité obstétricale, anesthésique, chirurgicale et pédiatrique, selon la réglementation, 
en prenant en compte les urgences, les pics d’activité, les remplacements de personnel durant les 
congés ou en cas d’absence ; 

▶ Susciter l’adhésion au réseau de santé périnatale ; 

▶ Formaliser des collaborations avec le SMUR adulte, pédiatrique, néonatal, et le SAMU local. 
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 Atteindre un taux inférieur à 5 % de nouveau-nés out-born Objectif 3   

(prématurés de moins de 30 semaines d’aménorrhée) 

La part des grands prématurés (avant 30 semaines d’aménorrhée) nés vivants dans une maternité de niveau 
inférieur à 3 est un indicateur reconnu pour évaluer l’organisation de la filière de soins. On parle ainsi de 
nouveau-né « out-born» pour un enfant né vivant et grand prématuré dans une maternité d’un niveau inférieur à 
celui attendu compte tenu des facteurs de risques observés. En région Grand Est, le taux de nouveau-nés out-
born est de 16,6%. Afin de ramener ce taux à moins de 5% en 2022, les réseaux et les acteurs devront 
prioritairement  

▶ Harmoniser les critères de transferts in utero (d’une femme enceinte d'une maternité vers une autre) ; 

▶ Définir et analyser les parcours des nouveau-nés out-born selon la méthodologie régionale définie par la 

COPEGE ; 

▶ Poursuivre la tenue des revues de morbi-mortalité (RMM) territoriales et partager au niveau régional les 

analyses des RMM territoriales ; 

▶ Proposer des formations communes. 

 100% des parturientes bénéficient d’un accompagnement global et Objectif 4   

adapté au retour à domicile grâce aux dispositifs de proximité 

L’organisation de la prise en charge continue et coordonnée à la sortie de la maternité est essentielle. Elle 
permettra un  soutien à la parentalité et à l’allaitement par un accompagnement du retour à domicile et un 
accompagnement spécifique aux situations à risque. Cette organisation sera portée par l’ensemble des 
professionnels de la périnatalité. 

▶ Organisation de la prise en charge continue et coordonnée à la sortie de la maternité pour un  soutien  à 

la parentalité par  l’ensemble des professionnels (PMI, sages-femmes libérales, praticiens libéraux…) : 

anticipation lors de l’entretien prénatal précoce, mettre en place une fiche de liaison entre la 

puéricultrice et la sage-femme de la maternité et celles de ville, accompagner le retour à domicile, le 

soutien à l‘allaitement, les cours de puériculture et rencontres de jeunes parents, accompagner les 

situations à risques ; 

▶ Organisation du suivi à domicile de la mère et de l’enfant en cas de séjour sans complication dans le 

cadre du PRADO pour les sorties précoces, voire très précoces et du suivi à domicile en cas de 

complication à développer, notamment, avec les structures de HAD à destination de la mère et/ou de 

l’enfant 

▶ Faire adhérer toutes les maternités aux dispositifs d’accompagnement du retour à domicile région 

(PRADO et PRADO sorties précoces, hébergement dans les hôtels hospitaliers ou autres structures 

d’accueil, prises en soins dans les structures d’hospitalisation à domicile (filières obstétricale et 

néonatale) y compris pour les problématiques d’addictions ; 

▶ Expérimenter une filière de prise en charge néonatale par une structure d’hospitalisation à domicile 

rattachée à un service de néonatologie ; 

▶ Expérimenter les accouchements en ambulatoire. 
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 80% des femmes enceintes bénéficient d’un entretien prénatal Objectif 5   

individuel afin de repérer les grossesses à risque médico-psycho-social 

Le dépistage et la prise en charge des grossesses à vulnérabilité médicale et/ou sociale doivent être améliorés, 
en particulier pour les facteurs de risque tels que le surpoids, l’obésité, le diabète, le tabac, l’alcool, l’usage de 
substances psychoactives, l’hypertension artérielle, la précarité, les violences conjugales, les fragilités 
psychologiques et les pathologies psychiatriques. Les indicateurs de risque médico-psycho-social développés par 
Michel Soulé constitue une référence en matière de prévention périnatale. Ces indicateurs devront être évalués 
et suivis dans leur évolution lors de tout entretien prénatal individuel (EPI) y compris lors de l’entretien prénatal 
précoce (EPP), quel que soit le professionnel qui le mène).  Pour les situations identifiées à risque, notamment 
pour la précarité, des échanges entre les professionnels de la périnatalité, dans le cadre de réunions de 
concertation (RCP) en périnatalité devront être formalisés. 

▶ Mener des actions de sensibilisation des professionnels de santé à l’entretien prénatal individuel et aux 

indicateurs de risques de Michel Soulé ; 

▶ Identifier des référents (pédo) psychiatres pour chaque maternité ; 

▶ Mettre en place les RCP en périnatalité selon la méthodologie de la HAS : formalisation et mise en 

œuvre d’un cahier des charges Grand Est des « RCP en Périnatalité » pour l’ensemble des maternités, 

analyse de la totalité des situations à risque repérées lors des EPI en RCP Périnatalité, mise en place du 

plan d’actions décidées pour chaque cas. 

 100% des nouveau-nés à risque bénéficient d’une prise en charge Objectif 6   

neuro-protectrice optimale et d’un suivi formalisé 

La prise en charge neuro-protectrice chez les nouveau-nés à risque représente un enjeu dans le cadre de la 
prévention du handicap. L’encéphalopathie hypoxique-ischémique (EHI), trouble du à une lésion au cerveau suite 
à un trop faible apport de sang ou d’oxygène au cerveau, demeure une cause importante de mortalité et 
d’invalidité à long terme chez les nouveau-nés peu prématurés et nés à terme.  

▶ Faire bénéficier aux nouveau-nés peu prématurés et nés à terme d’un accès à l’hypothermie 

thérapeutique au sein des unités de réanimation néonatale en accord avec les recommandations 

nationales et internationales ; 

▶ Dispenser, dans le cadre des naissances prématurées, des soins de développement centrés sur la famille 

pour développer des stratégies d’adaptation aux facteurs environnementaux dont le but est d'aider au 

développement harmonieux de l'enfant né avant terme ; 

▶ Former les professionnels intervenant auprès des nouveau-nés à risque (prématurés essentiellement) 

au niveau 1 (bases théoriques des soins de développement) et passage progressif au niveau 2 de la 

formation (soutien à l’implantation des soins de développement) par les réseaux de santé périnataux 

qui mettront en place une  organisation permettant le suivi des enfants vulnérables. 
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 Garantir l’accès à l’IVG pour les grossesses au terme avancé (12 à 14 Objectif 7   

semaines d’aménorrhée) dans un délai de 5 jours avec une vigilance particulière en 

période estivale 

L’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans un délai habituel (5 jours maximum) pour les 
grossesses au terme avancé (12 à 14 SA) et en période estivale est une priorité.  Pour ce faire, des actions de 
sensibilisation des professionnels et des établissements de santé sur la prise en charge des IVG tardives  et 
l’accès à l’IVG en période estivale sera amélioré grâce à la formation des professionnels à la réalisation des IVG 
médicamenteuses, notamment les sages-femmes et les médecins de ville. 

▶ Poursuivre les actions de sensibilisation à la sexualité et à la contraception dans les établissements 

scolaires, collèges et lycées ; 

▶ Former des médecins de ville (gynécologues obstétriciens et médecins généralistes) et des sages-

femmes libérales à la réalisation des IVG médicamenteuses en ville afin d’améliorer l’accès à l’IVG en 

période estivale ; 

▶ Effectuer des actions de sensibilisation des professionnels et des établissements de santé sur la prise en 

charge des IVG tardives : formation des professionnels de tous les centres d’orthogénie et protocoles à 

disposition des professionnels pour ces grossesses au terme avancé. 

 Permettre l’accès à la préservation de la fertilité à toute personne Objectif 8   

pouvant en bénéficier 

L’objectif n°8 du troisième plan cancer 2014-2019 prévoit de systématiser la prévention et la prise en charge de 
séquelles liées à la maladie et aux traitements, avec notamment un accès à la préservation de la fertilité pour 
toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité. Les professionnels de santé 
travaillent ensemble afin d’organiser cette activité au niveau de la région Grand Est.   

▶ Élaborer des protocoles communs aux différents centres autorisés pour cette activité ; charte et fiche de 

liaison communes à la région Grand Est et pour tous les patients (femmes, enfants, hommes) ; 

▶ Finaliser la « Charte régionale cancer et fertilité » promouvant les bonnes pratiques en oncofertilité qui 

engage les établissements autorisés en cancérologie à travers la signature de la direction, de la 

commission médicale de l’établissement, du centre de coordination en cancérologie (3C) de 

l'établissement autorisé pour les traitements du cancer. 
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Conforter les services de réanimation et de surveillance 

continue pour garantir une organisation efficiente des 

parcours de prise en charge 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Les soins critiques sont la filière prenant en charge les patients présentant, ayant présenté et/ou susceptibles de 
présenter une ou plusieurs défaillances viscérales. Ils s’organisent autour d’une gradation, allant de la 
surveillance continue à la réanimation, en fonction de l’intensité des moyens mis en œuvre et de l’état de santé 
du patient. À ce titre, ils sont l’élément central dans l’organisation des prises en charge qui permettent de 
sécuriser ces dernières. Aussi, pour toute réflexion ou tout travail en termes de planification sanitaire, la 
question centrale est celle de savoir quelle offre de soins on souhaite proposer dans un territoire et comment on 
la sécurise. C’est l’organisation en soins critiques qui apporte la réponse à cette dernière question. 

Les unités de soins intensifs (USI) qui prennent en charge le patient présentant ou susceptible de présenter une 
défaillance monoviscérale relèvent des services de soins critiques. Leur prise en  charge s’inscrivant dans une 
filière spécialisée (par exemple filière cardiovasculaire pour l’USIC), elles n’ont pas été abordées spécifiquement 
dans le cadre de ces travaux. 

Si le Grand Est se présente au 31 décembre 2015 comme une région avec une offre en soins critiques plus dense 
qu’au niveau national, on note des disparités fortes selon les territoires avec en particulier un gradient Est-Ouest. 
Au-delà des disparités régionales, la filière des soins critiques est confrontée à plusieurs problématiques, 
justifiant une réflexion quant à son organisation : 

 enjeu démographique, et en particulier pour les professions médicales ; �

 enjeu en termes de déploiement des nouvelles technologies pour permettre la mise en œuvre d’un �

environnement de travail partagé dans le cadre des parcours de soins ; 

 enjeu en termes de réponse aux situations de tension, auxquels le système de soins est de plus en plus �

exposé. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 La structuration de la filière des soins critiques est traduite dans un cadre conventionnel qui donne lieu à �

évaluation ; 

 Les équipes médicales sont correctement dimensionnées pour assurer la permanence et la continuité �

des soins – les situations de fragilité en termes de démographie médicale ont été identifiées et des 
solutions mises en œuvre ; 

 Trois SMUR pédiatriques séniorisés sont opérationnels (disponibles pour les transports secondaires H24) �

– un cahier des charges devra être rédigé pour définir leur fonctionnement ; 

 Les SMUR non pédiatriques sont formés au transport sanitaire pédiatrique ; �

 Au niveau du GHT, les SIH communiquent et permettent de construire réellement une filière de soins �

critiques pour les établissements membres (SI convergent – échéance fixée à 2021) ; 

 Les outils de télémédecine sont déployés et utilisés ; �

 Un plan réanimation en tension est défini ; �

 Le fonctionnement des unités de surveillance continue est conforme à un cahier des charges et leur �

garantit un positionnement clair dans les parcours de soins ; 

 Tous les services de soins critiques sont sensibilisés au prélèvement d’organes. �
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⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

L’organisation de la filière des soins critiques doit permettre de garantir et de conforter la gradation des prises en 
charge dans le cadre de parcours structurés au sein d’un territoire. Huit objectifs opérationnels sont identifiés 
pour y concourir. 

 La filière des soins critiques garantit la sécurité de l’ensemble des prises en charge dans le cadre de �

parcours de soins ; à ce titre, l’interface doit être organisée entre tous les services concernés, dans un 
cadre conventionnel vivant et évalué [Objectif 3] ; 

 L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des solutions organisationnelles qu’elles �

permettent, doivent permettre le fonctionnement optimal de la filière dans le cadre de parcours gradués 

[[[[Objectifs 1 et 4] ; 

 L’organisation territoriale doit être cohérente en regard des effectifs des équipes médicales, qui doivent �

être en mesure de garantir la continuité et la permanence des soins : pour la filière pédiatrique en 
particulier, dans un contexte de forte tension démographique, l’effort doit porter plus spécifiquement 
sur l’organisation des transports sanitaires pour garantir l’accès aux soins critiques [Objectifs 2 et 3] ; 

 Les réponses aux situations de tensions auxquelles la filière soins critiques est confrontée doivent être �

définies en amont de leur survenue [Objectif 5] ; 

 Les unités de surveillance continue sont le premier niveau des soins critiques, mais peu de dispositions �

réglementaires viennent encadrer leur fonctionnement qui n’est pas défini de manière univoque sur le 
plan réglementaire. Des principes d’organisation doivent donc être partagés au niveau de la région 
Grand Est [Objectif 6] et plus largement, la pertinence du recours à un tel niveau de prise en charge doit 
pouvoir faire l’objet d’une évaluation  [Objectif 7] ; 

 Les services de soins critiques sont des acteurs majeurs dans l’organisation des prélèvements d’organe. Il �

est donc essentiel de sensibiliser tous les services aux enjeux que cela représente et aux différentes 
évolutions dans ce domaine. [Objectif 8]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ;  

 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;  �

 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;  �

 11° Les investissements immobiliers et les équipements. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Un système conventionnel relie toutes les structures autorisées Objectif 1   

[réanimations] et reconnues [USC +/- USI] 

Les dispositions du code de la santé publique imposent que des conventions soient signées entre les services 
relevant de la filière des soins critiques, permettant un adressage rapide et efficace des patients au bon niveau 
de prise en charge. 

Si de nombreuses conventions sont déjà signées, il est nécessaire d’abord d’en revoir le contenu afin d’intégrer la 
gestion de l’aval des soins critiques et l’évaluation de ces dernières. Elles doivent ensuite s’inscrire dans un cadre 
territorial rénové, qui est en première intention celui du territoire du GHT, pour l’ensemble des établissements 
qui y sont implantés. 
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En termes de planification cela implique qu’il y ait au moins une réanimation autorisée par territoire de GHT ; le 
« maillage » de ce territoire en USC doit être défini en fonction de la taille du territoire de référence et des 
ressources des autres établissements de santé (ressources qui déterminent les activités développées et la 
capacité à faire fonctionner une USC dans des conditions satisfaisantes). 

Cependant, au regard de la "jeunesse" des GHT comme territoire d’organisation des parcours de soins, cette 
approche territoriale ne saurait être trop rigide. En effet, d’autres logiques ont été et restent d’actualité, dont il 
doit être tenu compte : 

 Des liens "historiques", issus des filières définies dans le cadre des ante-régions. �

 Des liens "de bon sens", lorsque indépendamment du territoire de GHT d’appartenance, les liens avec un �

établissement implantés dans un autre GHT sont plus aisés. 

Un niveau de recours, supra territoire du GHT, doit être identifié pour quelques prises en charge très 
spécialisées. Cela concerne d’abord les réanimations pédiatriques et ensuite les réanimations en lien avec un 
plateau technique lui-même qualifié de recours. 

 Les établissements garantissent une équipe médicale suffisante pour Objectif 2   

assurer la permanence et la continuité des soins 

La situation en termes de démographie médicale a pour conséquence de créer des tensions sur les équipes et 
des difficultés à assurer la continuité et la permanence des soins, qui pèsent déjà maintenant sur la plupart des 
équipes, de manière variable selon la taille de l’établissement et son attractivité. Si aucune disposition du CSP ne 
précise le nombre de praticiens à affecter à une réanimation – la taille de l’équipe doit être fonction de la charge 
en soins (taille de la réanimation, patients pris en charge) et permettre l’organisation d’une permanence sur 
place de manière soutenable à long terme pour les praticiens y concourant. 

Plusieurs outils sont à disposition des établissements et le cas échéant de l’ARS pour créer un cadre permettant 
de maintenir l’attractivité d’un service et assurer une taille d’équipe suffisante. 

 Un facteur important de l’attractivité d’un service réside dans le projet médical et la place qu’y occupe la �

filière des soins critiques ; 

 L’organisation de temps partagé est une piste pour améliorer l’attractivité de services situés en �

périphérie d’un plus grand centre, avec néanmoins quelques points de vigilance ; 

 La distance entre les services des différents établissements ne doit pas être trop importante ; �

 Ne pas multiplier les situations de partage de temps : il est envisageable de créer des postes/une équipe �

partagée sur deux services, cela devient plus compliqué quand il y en a 3 ou plus (dispersion des 
ressources, risque en termes de continuité) ; 

 Le travail sur un parcours de carrière est une piste intéressante qui relève du chef de service en lien avec �

la Direction de l’établissement. 

 Une réflexion est mise en œuvre sur l’organisation des SMUR Objectif 3   

pédiatriques 

Soins relevant d’un niveau de recours, les soins critiques pédiatriques font face à de fortes tensions en termes de 
démographie médicale. Trois services de réanimation pédiatrique et 8 unités de surveillance continue sont 
implantés dans la région Grand Est. Le maillage en termes de réanimation (et de plateau technique spécialisé qui 
y est adossé) apparaît suffisant. Pour les unités de surveillance continue en particulier, les ressources en temps 
médical ne permettent pas d’’envisager de nouvelles implantations. Dans ces conditions, afin de garantir la 
sécurité des prises en charge voire simplement l’accès à une prise en charge pédiatrique, il convient de travailler 
à l’organisation des transports sanitaires médicalisés des enfants. Un travail doit être mené, permettant de 
conforter leur activité (équipe dédiée pour les SMUR pédiatriques, équipes de SMUR polyvalentes formées à la 
prise en charge pédiatrique…). 
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 Les nouvelles technologies de l’information ont été déployées et sont Objectif 4   

mises en œuvre 

Dans un environnement de plus en plus intégré et coordonné (cf. le conventionnement, la mise en œuvre des 
GHT avec notamment le travail à mener sur le système d’information en termes de convergence), les services de 
soins critiques doivent s’approprier les nouveaux outils afin d’optimiser le fonctionnement de la filière de soins. 
Indirectement, la mise en place de ces outils et leur déploiement concourra à améliorer l’attractivité de certains 
territoires en permettant notamment de sécuriser l’exercice grâce à ces différents outils : 

 Environnement de travail unique et partagé ; �

 Avis du spécialiste (neurochirurgien…) auprès de toute structure de soins critiques, a fortiori dans celles �

disposant le moins d’un tel avis sur site (USC, réanimations dans des établissements de taille 
moyenne)  ou avis du médecin anesthésiste réanimateur, du réanimateur médical ou MIR pour une USC. 

 Un plan réanimations en tension est défini Objectif 5   

L’hôpital est régulièrement confronté à des situations de tension, plus ou moins prévisibles ; les plans « Hôpital 
en tension » (pour faire face à des tensions saisonnières) et les plans blancs (pour faire face à un afflux 
imprévisible de patients) apportent des réponses à certaines de ces situations mais ils ne suffisent pas à décrire 
les situations de tension auxquelles peuvent être confrontées les services de soins critiques. Se pose alors la 
pertinence d’un plan « réanimation en tension » et d’un système d’alerte efficace et rapide. La mise en place 
d’un tel plan implique une réflexion à trois niveaux : 

 Identifier la situation de tension :  �

- Avant même de définir des indicateurs spécifiques aux situations de tension en réanimation, il faut 
pouvoir assurer la mise à jour régulière de la disponibilité en lits de soins critiques dans l’outil ROR 
(3 fois par jour), voire en temps réel grâce à une interface mis en place avec le SIH ; 

- un indicateur intéressant serait le nombre de nouveaux malades ou demandes d’admissions par 
heure admis en réanimation. 

 Identifier des moyens suffisants, notamment en termes de ressources paramédicales pour faire face à �

cette situation 
- Moyens en termes de lits (de l’intérêt des USC intégrées) ; 
- Ressources humaines : avoir un pool de personnel formé et mobilisable ?  

 Travailler sur les situations d’aval car les tensions sont liées ou exacerbées à un problème pour trouver �

un lit en post-soins critiques pour des patients pouvant encore nécessiter des soins techniques. 

 Les unités de soins continues reconnues sont toutes conformes à un Objectif 6   

cahier des charges 

Si le code de la santé publique est relativement exhaustif pour décrire les conditions de fonctionnement d’un 
service de réanimation, il est très peu disert sur celles auxquelles doit répondre une unité de surveillance 
continue. Aussi, les groupes de travail réunis dans le cadre de la réflexion sur les soins critiques, ont défini un 
cahier des charges. Les principes qui ont présidé à la réflexion sont les suivants : 

 Les conditions de fonctionnement doivent permettre une surveillance méthodique et répétée du �

patient : cela emporte des conséquences en termes de plateau technique et d’organisation des 
présences médicales et paramédicales ; 

 L’USC doit pouvoir faire face à une défaillance viscérale : si elle ne doit pas en assurer la prise en charge �

(du moins au long cours), elle assure la surveillance de patients susceptibles d’en présenter une et doit 
donc pouvoir faire face à sa survenue et prendre en charge le patient le temps que le transfert  (hors 
décision de LATA) puisse s’organiser ; 
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 Les établissements de santé disposent des outils et mettent en œuvre Objectif 7   

une analyse de la pertinence du recours aux unités de soins continus 

Dans un certain nombre de cas, les demandes d’admission dans un service de soins critiques et notamment de 
surveillance continue ne sont pas liées à l’objet de ces services, mais procèdent d’un détournement de ces 
structures, soit que les autres services de soins ne disposent pas de la compétence, ou plus largement des 
moyens,  pour réaliser certains actes (par exemple, une transfusion sanguine), soit que la démarche LATA 
(limitation et arrêt des thérapeutiques actives) n’est pas maîtrisée ou à tout le moins, mise en œuvre quand cela 
serait pertinent. Pour autant, aucun indicateur satisfaisant de la pertinence du recours à l’USC n’apparaît. Il serait 
donc judicieux, en lien avec les professionnels, de travailler à un outil d’analyse de la pertinence au niveau 
régional. 

 Les professionnels médicaux et soignants de la filière de soins critiques Objectif 8   

(inclus les soins intensifs, notamment les UNV) sont sensibilisés dans tous les 

services au prélèvement d’organes et aux donneurs à critères élargis 

La thématique des prélèvements d’organes devra être travaillée de manière plus approfondie dans le cadre du 
SIOS et en lien avec la réflexion sur les greffes d’organes. Elle devra associer très largement tous les 
professionnels concernés : 

 Filières de soins critiques (inclus USI et UNV) bien évidemment ; �

 Chirurgiens assurant le prélèvement ; �

 Autres services d’amont, notamment les services d’urgence pour garantir un recensement précoce. �

Pour autant, au regard des évolutions des taux de prélèvement constatés dans la région Grand Est et de leur 
niveau, sensiblement inférieurs à ceux constatés ailleurs, il apparait nécessaire de maintenir la sensibilisation de 
l’ensemble des services de soins critiques à la question du prélèvement d’organes à partir de donneurs en état 
de mort encéphalique et également à l’ouverture à la possibilité d’autres modes de prélèvements (Maastricht 
III).  

Ce travail doit être fait en lien avec l’Agence de Biomédecine dans le cadre du nouveau plan Greffe 2017–2021. 
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Levier stratégique n°6 : Adapter la 

politique de ressources humaines en santé 
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⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

La région Grand Est présente un profil territorial contrasté avec des zones urbaines très denses et des zones 
rurales très étendues. Si la région affiche une densité moyenne de professionnels de santé légèrement en retrait 
des moyennes nationales, les disparités en intra-régions sont parfois très importantes et renforcées par la 
présence d’un Centre Hospitalier Régional. 

Cette situation ne permet pas un accès équitable aux soins pour l’ensemble du territoire. 

La consommation de soins de la région Grand Est est plus importante en termes de nombre d’actes moyens des 
professionnels de santé libéraux chez les médecins généralistes, les infirmiers(ère)s et les chirurgiens-dentistes 
par rapport à la moyenne nationale. Des différences entre départements laissent entrevoir des niveaux de 
consommation non homogènes dus essentiellement à l’urbanisation ou à la ruralité des bassins de vie et à la 
densité de professionnels de santé de ces territoires. 

Principaux constats 

 Une population vieillissante et une évolution importante de personnes âgées dépendantes nécessitant �

plus de soins et de soutiens à domicile ; 

 Des inégalités de santé socio-géographiques intra-régionales et des spécificités territoriales qui �

nécessitent l’acquisition et la généralisation de compétences professionnelles coordonnées dans la prise 
en charge des patients ; 

 Une nécessaire évolution des prises en charge hospitalières vers le virage ambulatoire et les soins de �

proximité s’y rattachant ; 

 Un choc démographique pour les professions médicales avec notamment 30 % des médecins �

généralistes qui vont partir en retraite dans les cinq ans ; 

 Un déficit d’attractivité de la région Grand Est par rapport au sud de la France ; �

 Une densité pour 100 000 habitants de praticiens installés ne reflétant pas le nombre de professionnels �

médicaux formés dans la région ; 

 Une croissance régulière du nombre de professionnels paramédicaux à l’exception des orthoptistes ; �

 Une forte pression sur les professionnels de santé nécessitant des actions visant à la qualité de vie au �

travail. 

Et aussi : 

 Trois universités de santé : Reims, Nancy, Strasbourg ; �

 Un fort maillage territorial des instituts de formation paramédicaux ; �

 Des formations de qualité avec intégration des modes d’apprentissage par simulation ; �

 Des établissements sanitaires de référence et de recours en nombre. �

Les enjeux 

 Une prise de conscience de l’ensemble des acteurs pour agir ; �

 Le développement des coopérations pluridisciplinaires entre professionnels de santé pour mettre en �

œuvre des parcours de santé de qualité, pertinents et efficients ; 

 La transformation du système de santé passant d’une logique de prise en charge par chaque structure �

ou professionnel de soins à une logique de parcours de santé coordonnés ; 

 Des évolutions technologiques majeures en médecine ; santé connectée, e-santé qui vont transformer �

les modalités des prises en charge et faire évoluer les pratiques professionnelles ; 

 Des évolutions technologiques et organisationnelles majeures ; �

 Une mobilisation des professionnels de santé du 1
er

 recours et des élus pour sensibiliser les futurs �

professionnels de santé à exercer en région Grand Est. 
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⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

• Anticipation des départs en retraite des professionnels de santé prévus dans les cinq ans (avec un 
potentiel estimé de 80 000 emplois dans le secteur sanitaire et social à pourvoir) par une politique 
volontariste et partenariale avec les professionnels de santé ; 

• Identification des besoins de formations initiales et continues et développement des politiques de 
formations de qualité et adaptées. 

• Amélioration de l’accès aux soins en réduisant les délais d’attente selon les spécialités et filières et en 
soutenant et valorisant les exercices professionnels coordonnés et les logiques de parcours de santé ; 

• Réduction de la mortalité évitable dans la grande région en renforçant les actions de prévention 
évaluées et performantes conduites au sein des parcours de santé ; 

• Développement de l’accompagnement des professionnels de santé tout au long de leurs parcours 
professionnels en renforçant la qualité de vie au travail. 

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

La transformation et l’adaptation du système de santé pour répondre aux enjeux épidémiologiques et 
démographiques de la région passent par l’appui aux professionnels de santé et à leurs initiatives pour renforcer 
le décloisonnement, les coopérations pluridisciplinaires en lien avec les soins de proximité, de référence et de 
recours. 

L’ARS apportera donc son appui politique, technique et financier à toutes les initiatives portées par des 
professionnels et leur représentants permettant la mise en œuvre effective et évaluée des objectifs du PRS pour 
les parcours de santé dans une démarche de qualité et d’efficience des soins coordonnés et pluridisciplinaires et 
qui comporteront un renforcement des actions de prévention et de promotion de la santé et permettront une 
amélioration de l’accès aux soins. 

L’ARS veillera à associer et à contractualiser avec l’ensemble des acteurs impliqués dans ces démarches 
(professionnels de santé et leurs représentants, assurance maladie, autres services de l’État, collectivités 
territoriales…). 

Il s’agira de : 

1. Renforcer les actions de formation initiale et continue des professionnels de santé 
 

 Contractualiser avec tous les acteurs en santé pour mettre en œuvre la réforme du 3°cycle des études �

médicales et l’universitarisation des professions paramédicales de niveau II et III ; 

 Faciliter par la formation la mise en œuvre des coopérations entre professionnels de santé pour des �

parcours de soins coordonnés ; 

 Mettre à disposition des professionnels de santé des outils de formation et d’organisation du travail �

pour faciliter les coopérations interprofessionnelles et soutenir ces initiatives ; 

 S’assurer que l’ensemble des professionnels en exercice bénéficient de ces dispositifs de formation au �

sein de chaque territoire de groupement hospitalier de territoire (GHT). 
 

2. Renforcer l’attractivité du territoire de la région pour les professionnels de santé 
 

 Déployer les actions de coopération de l’ensemble des acteurs pour anticiper les besoins de �

professionnels de santé ; 

 Faciliter l’installation des futurs professionnels de santé par un suivi personnalisé des étudiants au �

niveau de la région ; 

 Garantir une coordination pédagogique des instituts de formation paramédicaux effective, au sein de �

chaque territoire GHT, en y intégrant les spécificités territoriales ; 

 Proposer une offre de formation initiale et continue, au sein de chaque territoire GHT, en s’appuyant sur �

les acteurs de la formation, pour répondre aux besoins de soutien à domicile de la population en perte 
d’autonomie et porteuse de maladies chroniques ; 

 Former des professionnels de santé aux nouvelles pratiques de coopérations inter professionnelles ; �
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 Faire évoluer les terrains de stages d’accueil des internes en fonction de l’offre et des besoins du �

territoire, pour être en conformité avec la réforme du 3° cycle sur les trois subdivisions ;  

 Favoriser l’universitarisation des formations paramédicales de niveau II et III en intégrant les besoins des �

professionnels au sein des territoires ;  

 Appuyer chaque GHT pour développer une stratégie efficiente en matière de Ressources Humaines en �

Santé, (GPMC) 

 Proposer un dispositif d’accompagnement professionnel individualisé pour les médecins en formation, �

afin de mettre en cohérence l’offre et le besoin du territoire ; 

 Accompagner et soutenir les initiatives des  professionnels  de santé portant des actions territorialisées �

et le développement d’équipes de santé coordonnées ; 

 Renforcer les dispositifs de formations adaptées et des soutiens organisationnels évalués ; �

 Renforcer les actions de santé au travail pour les professionnels de santé. �

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉ 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ; �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l’État et les collectivités �

territoriales et leurs groupements ; 

 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;  �

 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;  �

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

Et plus spécifiquement sur : 

 Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Soutenir les initiatives des professionnels de santé pour Objectif 1   

l’accompagnement des étudiants issus des filières de formation en santé sur la 

région en contractualisant avec les universités et les représentants des 

professionnels et des étudiants et les autres services en charge des formations 

À titre d’exemple, au 1
er

 janvier 2016, seuls 68% des médecins formés en région Grand Est continuaient d’exercer 
dans cette région. L’arrivée de médecins formés dans d’autres régions françaises (13% de l’effectif du Grand Est) 
ou formés à l’étranger (12% de l’effectif du Grand Est) ne suffit pas. De plus, les médecins aspirent à une 
meilleure qualité de vie que leurs ainés en liant la réussite de leur vie professionnelle à leur vie personnelle et 
familiale, ce qui se traduit par un phénomène de concentration des installations libérales dans les zones urbaines 
offrant de multiples services au détriment des zones plus rurales. 

La région Grand Est connait donc des inégalités territoriales dans l’accès à l’offre de soins de la population. 

▶ Organiser un guichet d’information et d’accompagnement, au sein de chaque faculté, des internes afin 

de mettre en relation les professionnels de santé en activité et ceux en formation, et de leur permettre 

de bien appréhender leur exercice futur ; 
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▶ Proposer des solutions d’accompagnement logistiques pour les internes (ex. hébergement des internes 

dans les zones priorisées, transports …) ; 

▶ Planifier des journées d’accueil des internes et étudiants en insistant sur le compagnonnage et les 

informations pratiques mises à leur disposition par les différents territoires pour faciliter la vie 

professionnelle et familiale ; 

▶ Déployer des moyens de fidélisation des internes dans les zones en tension ; 

▶ Faire évoluer et promouvoir le portail d’accompagnement des professionnels de santé (PAPS), exemple : 

développement de l’utilisation de la bourse des emplois ; 

▶ Doubler le nombre de maitres de stages et développer des stages des internes dans les maisons de 

santé pluriprofessionnelles afin de les sensibiliser au travail en équipe (avec comme bénéfice secondaire 

l’intégration de la demande des étudiants sur la Qualité de Vie Personnelle) ; 

▶ Soutenir le développement des exercices mixtes ; 

▶ Développer les tehnologies de l’information en santé. 

 Faire évoluer les terrains de stage d’accueil des internes, en fonction de Objectif 2   

l’offre et des besoins du territoire, pour mettre en œuvre la réforme du 3° cycle sur 

les trois subdivisions à partir de novembre 2017 

La réforme du 3
ème

 cycle des études de médecine modifie les maquettes de formation de différentes spécialités 
médicales. 

Sa mise en application débute pour les nouveaux internes entrant en 3ème cycle à la rentrée de novembre 2017, 
et va s’échelonner sur plusieurs années. Les internes ayant débuté leur 3

ème
 cycle avant la rentrée de novembre 

2017 continuent leur formation selon les modalités prévues avant cette réforme. 

Cette réforme implique pour l’ARS et les facultés de médecine une réorganisation des stages et des 
enseignements pour une mise en adéquation des terrains de stage (dans les établissements de santé et auprès 
des médecins généralistes libéraux) avec le cursus suivi par les internes. 

▶ Adapter les caractéristiques des terrains de stage en concordance avec les besoins en offre de soins 

dans le cadre de la réforme du 3
ème

 cycle ; 

▶ Mettre en place des conventions-cadres entre l’ARS et les Universités, le Conseil régional et les centres 

hospitaliers pour faciliter l’adaptation de la formation avec les besoins du terrain et de la population ; 

▶ Doubler le nombre de maitres sur la région pour l’accueil des internes en formations. 

 Organiser une coordination pédagogique des instituts de formation Objectif 3   

paramédicaux au niveau de la région et au niveau de chaque GHT 

Dans le cadre de la mise en place des GHT, un coordonnateur pédagogique des instituts de formation 
paramédicaux est désigné par le directeur de l’établissement support de la GHT dans le cadre du décret 2016-
524, R6122-17. 
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Ce décret précise que « la convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des 
écoles et des instituts de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance, de mutualisation des 
projets pédagogiques, de mise en commun des ressources pédagogiques et des locaux et de politique de stage ». 

▶ Définir le portrait territorial de chaque GHT ; 

▶ Accompagner chaque coordonnateur pédagogique ; 

▶ Proposer des outils : rédaction d'une maquette conceptuelle, grille d'analyse territoriale à partir des 

bases de données existantes, ... 

 Mettre en œuvre l’universitarisation des formations paramédicales des Objectif 4   

niveaux II et III 

Le transfert progressif à l’université des formations paramédicales de niveau II et III génère des craintes de perte 
d’attractivité pour certains territoires éloignés des centres universitaires. Cependant cette mutation peut se 
révéler être une opportunité permettant l’intégration dans les référentiels de formation de la prise en compte de 
l’évolution des métiers de la santé. Comme le préconise le rapport IGAS IGAENR

20
, « le lien entre pratique 

clinique et formation théorique particuliers aux métiers de la santé doit être renforcé et adossé au développement 
de la recherche. Cela passerait […] par la création de corps de professionnels bi-appartenants en maïeutique, 
sciences infirmières, en rééducation et disciplines médico-techniques ». 

▶ Intégrer l’universitarisation des professions paramédicales en collaboration avec les acteurs 
concernés ; 

▶ Organiser un groupement de coopération sanitaire (GCS) pour porter ces projets. 

 Appuyer chaque GHT pour développer une stratégie efficiente en Objectif 5   

matière de ressources humaines en santé et notamment de gestion prévisionnelle 

des métiers et des compétences (GMPC) 

▶ Établir un observatoire régional des ressources humaines en santé en lien avec l’ensemble des acteurs 

porteurs des données de ressources humaines en santé dans la région ; 

▶ Mise en oeuvre au niveau de chaque GHT d’un dispositif en lien avec les établissements de santé dans 

l'amélioration de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) ; 

▶ Mettre en œuvre des tableaux de bord RH au niveau de chaque GHT. 

 Organiser une offre de formation continue au sein de chaque GHT, en Objectif 6   

s’appuyant sur les acteurs de la formation des professionnels de santé, pour 

répondre aux besoins de soutien à domicile de la population en perte d’autonomie 

ou souffrant de maladies chroniques 

L’augmentation du nombre de personnes nécessitant des soins à domicile ou souffrant de maladies chroniques, 
associée au vieillissement de la population en région Grand Est, induit des nouveaux modes de prise en charge et 

                                                                 
20 Rapport IGAS – AGAENR : Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l’université : mise en œuvre des mesures 5,6 et 
13 de la Grande conférence de santé (juin 2017) 
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la réalisation de nouveaux actes techniques par les professionnels de santé. De même, l’accompagnement des 
personnes handicapées doit être pris en compte dans le contenu de la formation continue. 

Les professionnels paramédicaux doivent acquérir de nouvelles compétences, pour répondre à la demande 
croissante de soins dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.  

Cet objectif vise à proposer aux professionnels de santé paramédicaux des formations pour une meilleure 
adaptation à la demande de soins.  

Cette offre de formation sera mise en place à l’échelle des GHT avec l’appui des acteurs de formation (facultés, 
instituts de formation, organismes de formation) pour permettre un égal accès à l’ensemble des professionnels 
paramédicaux.  

 Renforcer les coopérations des professionnels de santé pour réduire les Objectif 7   

délais d’accès aux soins et renforcer la logique de parcours de santé 

Sera soutenu le développement et la mise en œuvre effective de modalités de coopérations entre professionnels 
de santé pluridisciplinaires dans les territoires qui constituent un axe majeur du PRS et notamment pour les 
professions de santé en tension (médecin généralistes, spécialistes ex ophtalmologie, radiologues, pédiatres, 
masseurs kinésithérapeutes …) mesuré et évalué et concourant à l’amélioration de l’accès aux soins des 
populations par territoire. Les soutiens seront multiples et adaptés aux besoins des territoires (ex formation, 
investissement, systèmes d’informations, transports, coordinations…). 

 Déployer une politique contractualisée et partenariale régionale pour Objectif 8   

améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé 

L’ARS souhaite contractualiser avec les acteurs de l’État, de la Région et avec les représentants des 
professionnels de santé, des plans d’actions pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de 
santé concernant : 

▶ Les conditions matérielles prévenant les risques de troubles musculo-squelettiques ; 

▶ Les démarches de prévention des risques psycho-sociaux ; 

▶ Des dispositifs de formations ciblées sur ces thématiques de la bientraitance ; 

▶ Des dispositifs de médiations et de gestion de conflits. 
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Levier stratégique n°7 : Développer une 

politique d’innovation accompagnant les 

transformations du système de santé 
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Agir sur et au sein du système de santé grâce à la e-

santé 

⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

En santé, le numérique constitue un levier majeur de modernisation en termes d’organisation, d’information des 
patients et de collaboration des professionnels et organismes de santé. Il permet entre autre : 

 de faciliter la déclinaison de nouveaux modèles de prise en charge via une approche plus collaborative et �

partagée de l’exercice et des pratiques ; 

 la mise en œuvre effective des parcours centrés sur le patient grâce au partage et à l’échange des �

informations collectées ; 

 la transformation des métiers professionnels de santé par une promotion opérationnelle des bonnes �

pratiques numériques dans leur quotidien et l’assistance des outils numériques à leur activité; 

 la participation du patient à ses soins et surtout son implication dans son projet de vie en restant �

connecté avec l’équipe soignante. 

Ainsi, la e-Santé donne aux acteurs la capacité d’agir sur et au sein du système de santé, et en particulier sur les 
ruptures du parcours de santé et la réduction des inégalités d’accès aux soins. 

Ainsi et en premier lieu le déploiement de services numériques de coordination et de parcours doit poursuivre 
un objectif général de résolution des problématiques de ruptures dans la continuité des parcours, en facilitant la 
circulation de l’information, la relation entre les acteurs et en donnant la capacité d’avoir une vision globale dans 
le temps du parcours du patient. 

Malgré l’existence de nombreux services numériques nationaux, régionaux et locaux, les usages par les 
professionnels et les usagers restent faibles au regard de leur potentiel. Au vu de ces constats et des enjeux 
portés par le numérique en santé, l’appropriation des services et usages du numérique par les professionnels et 
les patients est un objectif prioritaire de la stratégie régionale e-santé. 

En second lieu, le développement de la télémédecine constitue un important vecteur d’amélioration de l’accès 
aux soins, en particulier dans les zones fragiles et permet une prise en charge au plus près du lieu de vie des 
patients. Elle donne aux professionnels de santé une capacité d’agir mieux, plus vite et/ou plus tôt. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Un GRADeS (Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé) portant un Espace �

Numérique Régional de Santé et un programme de travail avec l’ensemble des parties prenantes de la 
santé en Grand Est ; 

 Des services socles de partage (dossier médical personnel) et d’échanges (messagerie sécurisée en �

santé) totalement intégrés dans les solutions métiers, avec un développement significatif d’usages 
autour de données de santé structurées ; 

 L’accès pour tout professionnel de la région à un « espace numérique de coordination », offrant les �

services numériques nécessaires pour la coordination des parcours et totalement intégré ; 

 Le déploiement en région de services issus de l’innovation numérique ; �

 L’accès pour l’usager aux informations utiles afin qu’il puisse mieux interagir avec le système de santé ; �

 Une offre de télémédecine organisée et accessible pour l’ensemble de la région autour des spécialités �

considérées comme prioritaires ; 

 Des activités de télémédecine pérennes et intégrées dans les pratiques et les prises en charge. �
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⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Le développement de la capacité d’agir des acteurs de santé sur et au sein du système de santé, et en 
particulier sur les ruptures du parcours de santé et la réduction des inégalités d’accès aux soins passe par la 
mise en œuvre de huit objectifs opérationnels : 

 Le développement de la télémédecine par la déclinaison d’une offre régionale lisible et accessible et la �

priorisation et l’organisation de son déploiement [Objectifs 1 et 2]. 

 La mise en œuvre d’un espace numérique de coordination �

- facilitant la circulation de l’information, la relation entre les acteurs et la capacité d’avoir une 
vision globale du parcours du patient [Objectif 3] ; 

- s’appuyant sur des services socle [Objectif 4] ; 
- permettant à l’usager d’interagir avec les acteurs de santé [Objectif 7] ; 
- et pouvant se nourrir de l’innovation [Objectif 8]. 

 L’appropriation des services et usages du numérique par les professionnels de santé et les usagers par la �

mise en œuvre de services régionaux utiles et utilisables  [Objectif 5] et [Objectif 6]. 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants :  

 Les instructions, programmes, appels à projets et nationaux : Programme national ETAPES �

(Expérimentation de Télémédecine pour l'Amélioration des Parcours En Santé) , PAERPA (Personne Agée 
En Risque de Perte d’Autonomie), DMP (Dossier Médical Partagé), MSS (Messageries Sécurisées en 
Santé), SNAC (Services Numériques d’Appui à la Coordination), Cadre commun de la e-Santé, …  ; 

 L’évolution des organisations : GHT et PTA ; �

 Le guichet intégré (Assurance maladie / ARS) régional volet télémédecine ; �

 Les référentiels et services numériques existants ; �

 La mise en œuvre du GRADeS (Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé). �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Renforcer l’offre régionale de télémédecine tout en la rendant lisible et Objectif 1   

accessible 

La télémédecine (TLC et TLE) a pour principal objet de rapprocher les médecins entre eux et d’apporter en 
premier lieu une réponse spécialisée à tous les patients dont l’accès aux soins est aujourd’hui plus difficile 
(Personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, détenus, déserts médicaux, …). 

Pour ce faire l’offre de télémédecine doit se renforcer, être lisible et accessible. 

▶ Se renforcer : il faut déterminer les spécialités prioritaires et les organiser dans l’ensemble des régions 

et/ou les territoires concernés ; 

▶ Être lisible : il faut recenser et cartographier l’offre de télémédecine et la mettre à disposition de 

l’ensemble des acteurs de la santé ; 

▶ Être accessible : il faut que l’offre de télémédecine existante puisse bénéficier au plus grand nombre et 

que ses modalités d’accès (organisationnelles et techniques) soient définies et diffusées. 

  



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  161 

 

 Prioriser et organiser le développement de la télémédecine tout en Objectif 2   

assurant son intégration dans les pratiques médicales 

Afin d’avoir une offre de télémédecine en réponse aux besoins de la population, il faut ; 

▶ Prioriser et organiser le développement de la télémédecine autour des prises en charges complexes, du 

suivi des maladies chroniques, en faveur des publics spécifiques (détenus, PA, PH) et en réponse aux 

difficultés d’accès aux soins des territoires ;  

▶ Orienter et faciliter l’intégration de la télémédecine dans les pratiques et organisations existantes ; 

▶ Garantir que les activités de télémédecine développées dans la région Grand Est soient pérennisables et 

en adéquation avec les besoins des professionnels et des patients en assurant un accompagnement et 

une instruction des projets via un guichet intégré piloté par l’ARS ; 

En laissant à tous les acteurs la liberté de développer les nouveaux usages mais en privilégiant la coordination 
et la mutualisation à chaque fois qu’un projet de télémédecine le justifie. 

 Définir précisément les services offerts dans un espace numérique de Objectif 3   

coordination, et les mettre en œuvre à l’échelle de la région 

L’appui du numérique aux organisations de type parcours passe par diverses catégories d’outils d’aide à la 
coordination :  

▶ Échange d’informations structurées, intégrés aux environnements de travail quotidiens des 

professionnels ; 

▶ Communication instantanée entre professionnels, tirant notamment parti du fort déploiement des 

outils mobiles dans la vie quotidienne ; 

▶ Vision globale des parcours des usagers du système de santé. 

Bon nombre de ces services sont d’ores et déjà disponibles et utilisés, à différentes échelles, en région Grand Est 
(au sein des organisations réseaux, PAERPA, MAIA, PTA …). Toutefois du fait de leur caractère innovant, leurs 
définitions manquent d’homogénéité. Il convient donc de définir une cible régionale commune, afin d’une part 
d’assurer une égalité territoriale d’accès à ces dispositifs et d’en développer de nouveaux, et d’autre part de 
garantir leur soutenabilité. 

 Être en capacité d’échanger et de partager des données structurées et Objectif 4   

partager les référentiels de l’offre et des professionnels 

Afin que l’ensemble des acteurs de santé puissent assurer facilement un minimum de coordination, de partage et 
d’échanges d’information, il est nécessaire : 

▶ Qu’ils aient un accès, intégré à leurs solutions métiers, aux services socle de partages et d’échanges que 

sont le DMP (Dossier Médical Partagé) et les messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance 

(MSSanté) ; 

▶ que leurs solutions métier leur permettent de générer ou d’intégrer des données structurées (biologie, 

lettre de liaison, dossier de liaison d’urgence, volet médical de synthèse, …) ; 
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▶ Qu’ils soient référencés dans les référentiels que sont le ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) 

et l’annuaire régional ; 

▶ Que ces référentiels soient partagés. 

Cette mise en capacité devant se faire principalement dans le cadre de projets de développement des usages. 

 Permettre le développement et l’appropriation de services et usages Objectif 5   

numériques régionaux par les professionnels et les usagers 

Le développement et l’appropriation de services régionaux et de leurs usages et la mission principale confiée par 
l’ARS au GRADeS (Groupement d’Appui au Développement de la e Santé). Pour ce faire, le GRADeS doit se doter 
d’une organisation et d’une gouvernance permettant, en lien avec l’ARS : 

▶ Le pilotage et la mise en œuvre d’un programme de travail, piloté via un tableau de bord, permettant de 

répondre à la stratégie régionale du numérique en Santé et axée sur le développement de l’usage des 

services numériques ; 

▶ D’assurer la promotion et la valorisation des services et de leurs usages ; 

▶ D’assurer une animation territoriale de la e-santé. 

 Faire de l’espace numérique régional de santé un environnement de Objectif 6   

travail intégré 

Le principe de l’environnement intégré doit commencer à s’appliquer à deux niveaux : d’une part, dans le 
contexte local par l’intégration des services socle aux solutions métiers (objectif opérationnel n°4), d’autre part, 
dans le contexte régional par la transformation de l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS), support des 
services régionaux, en environnement intégré. 

Tout en reprenant les propriétés d’un environnement de travail intégré et sur la base d’un socle de services et de 
référentiels partagés et intégrés l’ENRS devra : 

▶ Garantir l’identité du patient ; 

▶ Gérer les habilitations de manière intégrée et optimisée ; 

▶ Garantir l’interopérabilité et la fluidité des données entre services. 

 Prendre en compte les usagers dans la mise en œuvre des services Objectif 7   

numériques en santé 

L’usager considéré comme un acteur de santé, doit être pris en compte dans les dispositifs de définition et de 
mise en œuvre des services numériques en santé. À ce titre, il faut identifier son rôle pour les services projetés et 
le cas échéant l’associer dans les différentes phases de conception et de déploiement des services. Pour ce faire 
l’identification de son rôle dans le cadre du développement et/ou déploiement de services régionaux doit se 
faire dès la phase de qualification d’un projet. De plus, il faut lui apporter une visibilité régulière sur le 
développement de la e-santé en région et déterminer les modalités de son association. 
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 Être en capacité de mobiliser l’innovation en e-santé et ses dispositifs Objectif 8   

au profit de la stratégie régionale e-santé et de ses acteurs 

Pour être en capacité de mobiliser l’innovation en e-santé, il faut : 

▶ Assurer la connaissance mutuelle des écosystèmes de la santé et l’innovation en e-santé ; 

▶ Définir les passerelles qui permettent d’intégrer l’innovation en e-santé dans le développement régional 

de la e-santé ; 

▶ Anticiper et accompagner le développement de solutions innovantes et leurs expérimentations. 
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Développer et promouvoir les innovations 

Les initiatives ou projets innovants, précisés dans les leviers stratégiques 1 à 6, sont recensées ci-après. 

Le terme « innovation » a été pris ici au sens large, incluant des dispositifs existant ou en projet depuis une 
dizaine d’années. Par exemple, la télémédecine n’est plus innovante aujourd’hui, sur le plan technique en tout 
cas, mais elle est maintenue ici dans le champ de l’innovation dans la mesure où cela reste innovant de 
rechercher l’intégration de ces techniques dans la pratique médicale quotidienne. 

Les déclinaisons régionales des expérimentations lancées par le niveau national, comme PAERPA ou OBEPEDIA, 
sont reprises dans ce chapitre sur les innovations pour la même raison ; l’innovation réside dans la diffusion de 
ces organisations dans les pratiques professionnelles. 

Autre exemple, nous intégrons la « récupération améliorée après chirurgie » dans les innovations, car il s’agit 
d’une démarche récente en France, mais nous ne considérons plus la chirurgie ambulatoire comme une 
innovation. 

N’ont pas été repris les objectifs fixés de manière trop générale, comme « favoriser les projets innovants» sans 
autre précision. 

⫻⫻⫻⫻ INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES 

 Promouvoir et accompagner la mise en œuvre des protocoles de Objectif 1   

coopération sur le champ ambulatoire en lien avec la télémédecine 

▶ Promouvoir et accompagner financièrement le déploiement du dispositif ASALEE (les quotas accordés 

actuellement limitent le déploiement (267 ETP d’IDE financés par l’Assurance maladie) et étendre le 

périmètre d’ASALEE à d’autres thématiques de suivi de parcours (insuffisance cardiaque, 

cancérologie...) ; 

▶ Poursuivre les actions de dépistage de la rétinopathie diabétique, en lien avec l’Assurance maladie sur la 

base d’un équipement en rétinographes ; 

▶ Déployer les protocoles dans le champ de la filière visuelle ; 

▶ Déployer d’autres protocoles, en fonction des besoins identifiés. 

 Expérimenter en région Grand Est la création d’une maison de santé de Objectif 2   

rééducation pour les patients atteints d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) 

De nombreux patients victimes d’AVC doivent bénéficier d’une rééducation. Or, il existe des difficultés dans 

certains établissements, insuffisamment attractifs, pour disposer de professionnels de rééducation, 

kinésithérapeutes ou orthophonistes.  

Une maison de santé de rééducation permettrait d’attirer certains professionnels, du fait des modalités d’exercice 

libéral et coordonné, dans une structure possédant un projet de santé. 

Il faudra : 

▶ Déterminer le(s) territoire(s) pour mener cette expérimentation ; 

▶ Mobiliser les professionnels de santé libéraux via l’URPS, et les maisons de santé ; 
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▶ Accompagner la création via un appel à projets ; 

▶ Evaluer. 

 50% des patients insuffisants cardiaques en affections de longue durée Objectif 3   

sont inclus dans un protocole de coopération type « Asalée » ou dans un protocole 

de suivi à domicile 

Les patients insuffisants cardiaques (IC) ne sont pas suffisamment suivis lors de leur retour à domicile, 
occasionnant ainsi des ré-hospitalisations fréquentes qui pourraient être évitées. 

Il est donc nécessaire d’améliorer la prise en charge à domicile de ces patients, en agissant sur : 

 La coordination ; �

 Le développement de l’éducation thérapeutique ; �

 Le suivi médical régulier à domicile ; �

 La mise en pratique de la médecine par les preuves (Evidence Based Medicine). �

Au regard de la démographie médicale de certains territoires, il apparaît indispensable de développer les 
coopérations entre professionnels, en particulier entre médecins généralistes et IDE. Ainsi le patient pourrait 
bénéficier d’un suivi et d’une prise en charge rapprochée. Le protocole de coopération développé par 
l’association Asalée, en lien étroit avec le médecin traitant, s’adresse aux patients porteurs de pathologies 
cardiovasculaires. Au regard du bénéfice pour les patients, ce protocole aurait avantage à être déployé dans 
toute la région Grand Est, et à s’appliquer en particulier aux patients insuffisants cardiaques. 

Il s’agira de réaliser un état des lieux des actions existantes, de déterminer la doctrine régionale relative au 
protocole de coopération concernant les patients porteurs d’insuffisance cardiaque, et de définir le plan d’action 
de déploiement en cohérence avec les actions des partenaires. 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants et Objectif 4   

adolescents présentant un surpoids ou une obésité 

Les indicateurs dans la région Grand Est ne sont pas favorables : si la prévalence de l’obésité a rejoint le taux 
national de 3,5%, celle de la surcharge pondérale chez les enfants en grande section maternelle est au-dessus de 
ce taux d’environ 1 à 2 points (DREES 2013). Celle-ci connaît une augmentation de 7 points (11,9% versus 18,9%) 
entre la grande section maternelle et le CM2, et il existe de fortes inégalités sociales et territoriales. 

La structuration de la filière de prise en charge du surpoids et de l’obésité chez l’enfant pourrait être pensée en 
2 ou 3 niveaux. Elle nécessite des compléments de travaux avant de pouvoir définir les processus à mettre en 
place, notamment en Champagne Ardenne. L’Alsace connait un maillage robuste en réseaux territoriaux de prise 
en charge de l’enfant et l’adolescent. Le Centre Spécialisé de l’Obésité de Nancy qui peut s’appuyer sur quatre 
réseaux territoriaux lorrains fait partie en tant que tel de l’expérimentation du parcours OBEPEDIA. 

▶ Accompagner l’expérimentation OBEPEDIA dans la perspective de l’extension des compétences des 

Centres spécialisés de l’obésité adultes à la prise en charge des enfants et adolescents. 
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 Expérimenter de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à Objectif 5   

optimiser les parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, en 

gérant leur sortie d’hôpital 

Dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 70 de la LFSS 2012, il s’agit de travailler sur l’organisation 
du parcours des personnes âgées ville-hôpital dans le bassin de vie de Vitry le François. 

Les partenaires associés sont : la CPAM de la Marne, le CH de Vitry-le-François, les professionnels de santé (MSP 
de Vanault-les-Dames, Saint-Rémy-en-Bouzemont, le cabinet médical de Sermaize-les-Bains), le Conseil 
départemental de la Marne (CLIC Sud Est Marnais et la CSD), la MAIA, les EHPAD, SSIAD, l’UDAF... 

Le public cible concerne les personnes âgées de plus de 75 ans repérées comme fragiles dans le territoire, en aval 
de l’hôpital pour améliorer la gestion de la sortie et des suites d’une hospitalisation. Cette expérimentation 
permet de proposer toute action permettant de préparer le plus en amont possible la sortie d’hôpital, que le 
séjour s’effectue en médecine, chirurgie ou en soins de suite et réadaptation, et d’assurer la fluidité de la prise 
en charge entre le séjour hospitalier et le retour à domicile ou en établissement médico-social. 

▶ Anticiper la sortie des usagers afin d’améliorer le suivi post-hospitalisation ; 

▶ Mettre en place les outils de coordination autour du patient dont la grille de repérage de la fragilité et la 

fiche de sortie d’hospitalisation ; 

▶ Faire évoluer l’organisation intra-hospitalière (sensibiliser et informer l’ensemble de ces professionnels 

à une organisation en mode parcours) ; 

▶ Organiser et assurer le suivi post-hospitalisation pour éviter les ré-hospitalisations dans le mois suivant ; 

▶ Favoriser l’évaluation pluri professionnelle avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

 100% des structures réalisant de la chirurgie mettent en place une Objectif 6   

démarche de type « récupération améliorée après chirurgie » pour favoriser le 

rétablissement précoce du patient 

La démarche « récupération améliorée après chirurgie (RAAC) » implique une organisation des soins centrée sur 
le patient qui joue un rôle actif dans sa prise en charge. Une telle pratique induit une réflexion sur l’adaptation 
des pratiques pour l’ensemble des professionnels. Celle-ci nécessite une réorganisation des soins et des efforts 
combinés au sein d’une équipe pluri-professionnelle impliquant tous les acteurs autour du patient, équipes 
hospitalières et de ville. 

Outre l’impact dynamique que la RAAC peut avoir sur le virage ambulatoire, elle entraîne une évolution des 
techniques notamment anesthésiques avec un impact significatif sur la prise en charge des patients pendant 
leurs hospitalisations, et la possibilité d’en réduire la durée. 
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⫻⫻⫻⫻ INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

GÉNÉTIQUE 

 

Le diagnostic génomique est une technologie en pleine évolution, posant des problèmes non seulement 
techniques (en termes notamment de volume d’informations à traiter et d’analyse) mais aussi organisationnels. 
Après une phase de déploiement de plateformes de génétique moléculaire des cancers (28 en France, dont 3 en 
Grand Est), organisée et financée par l’INCa, la France devrait se doter d’une organisation plus resserrée et d’une 
certaine façon plus industrielle, dans la suite du rapport d’Yves Lévy (« France médecine génomique 2025 »). Le 
projet repose sur 3 volets : 

 Déploiement d’un réseau de 12 plateformes de séquençage à très haut débit couvrant l’ensemble du �

territoire à l’horizon 2020 (la cible quantitative étant de 235 000 génomes séquencés par an) ; 

 Mise en place d’un centre de calcul intensif (CAD : collecteur, analyseur de données) ; �

 Création d’un centre de référence technologique, d’innovation, et de transfert à vocation nationale �

tourné vers les plateformes de séquençage, le CAD et les industriels. 

Cette organisation permettra non seulement de répondre aux besoins des patients atteints de cancer mais aussi 
de structurer le parcours des personnes atteintes de maladies rares, dont la prise en charge, pour la plupart 
d’entre elles, requiert le recours à cette technologie (80% des maladies rares sont d’origine génétique et donc 
tributaires de cette discipline en pleine évolution). 

Dans ce contexte, il revient aux professionnels de la région Grand Est de s’organiser, dans un esprit de 
coopération, pour répondre aux besoins des patients de la région en matière de génomique. 

Si l’appel à projet national de 2016 relatif à la mise en œuvre et à l’évaluation de projet pilote de plateforme de 
très haut débit à visée sanitaire n’a pas permis de sélectionner le projet porté par les 6 établissements de la 
région Grand Est, les collaborations mises en œuvre entre les praticiens des CHU et des centre régionaux de lutte 
contre le cancer permettront de répondre aux prochains appels à projets avec le soutien de l’ARS Grand Est. 

Dans ce cadre, les contributions suivantes émanent respectivement des groupes thématiques « biologie, 
génétique », « maladies rares » et « cancer ». 

 Inciter au développement de coopérations régionales en matière de Objectif 7   

génétique 

Le développement d’une coopération régionale public-privée renforcée en matière de génétique est nécessaire 
en raison de la spécialisation croissante de ce domaine, de l’essor important et de la complexité des techniques 
et connaissances génétiques mises en œuvre, de la nécessité de disposer des compétences humaines pointues et 
variées, et afin de développer des collaborations régionales et une expertise publique. 

Il est nécessaire d’identifier en région des pôle(s) multisites (sous forme de réseau éventuellement) de référence 
pour les analyses hyperspécialisées en oncobiologie (génétique somatique -cancer- et constitutionnelle -
prédispositions héréditaires aux cancers-) ou en génétique des maladies rares (prédispositions à des syndromes 
et conditions génétiques), afin d’optimiser l’efficience et l’offre en médecine génétique. 

De telles structures permettront d’assurer une mutualisation, tant pour des équipements spécialisés, locaux et 
matériels, que pour des ressources humaines - versant médecins (postes d’internes et d’assistants, postes de 
psychologues) et versant biologistes (postes d’internes, d’internes spécialisés), mais également au niveau des 
ingénieurs bio-statisticiens, bio-informaticiens, conseillers en génétique. 

Une telle organisation permettra aux acteurs de mieux se connaître et d’échanger, afin d’améliorer leurs 
pratiques professionnelles, et aux établissements publics ou privés participants de mutualiser des moyens 
humains (échange de praticiens, temps partagé entre établissements) et techniques.  

Ces structures pourront évoluer du simple réseau à la plateforme supra-établissement.  
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Elles s’inscriront également dans le changement de l’organisation de la biologie médicale publique lié à la mise 
en place des GHT. Elles sont nécessaires pour assurer une formation des internes en biologie médicale et 
maintenir des lieux de recherche et d’innovation de haute qualité dans la région. 

Ces coopérations permettront ainsi de conforter et de faciliter le développement de sites ayant une taille critique 
permettant d’accueillir dans de bonnes conditions les spécialistes et les patients. 

 

Il sera donc nécessaire d’identifier ces pôles multi-sites et sites spécialisés, ainsi que les acteurs régionaux et les 
personnes ressources pour les activités de génétique clinique et biologique. 

Par ailleurs, les équipements onéreux (séquenceurs MD) pourront être partagés. 

 Les personnes atteintes de maladie rare qui le nécessitent doivent avoir Objectif 8   

accès à la médecine génomique 

La nécessaire structuration de la filière de prise en charge ne pourra avoir lieu que par la dynamisation des 
coopérations entre les établissements recours, par la mise en place de consultations pluridisciplinaires (afin de 
favoriser la concertation entre clinicien, souvent pédiatre, le généticien médical, les biologistes) et améliorer 
l’accès au diagnostic (stratification). 

Cette révolution technologique doit s’accompagner d’une vigilance particulière pour la gratuité de l’accès aux 
examens pour les patients. Elle doit conduire à l’avènement de nouveaux métiers dans le domaine du soin que 
sont les acteurs de la bio-informatique. 

 Mettre en place une collaboration entre la biopathologie, les Objectif 9   

oncogénéticiens et les cliniciens, autour de trois pôles d’expertise 

Les plateformes de génétique moléculaire des cancers regroupent plusieurs laboratoires pouvant appartenir à 
des établissements différents, permettant d’offrir aux patients l’ensemble des techniques indispensables de 
génétique moléculaire pour toutes les pathologies concernées et disposent d’un catalogue de 60 tests dont 
certains sont déterminants pour l’accès à des thérapies ciblées existantes ou en cours de développement. Elles 
ont pour vocation de réaliser des tests moléculaires innovants pour l'ensemble des patients de la région, quel 
que soit l'établissement où ils sont pris en charge. 

L'objectif est d'organiser un maillage territorial suffisant pour que les prélèvements tumoraux parvenant dans les 
laboratoires habituels d'anatomopathologie ou d'hématocytologie puissent être pris en charge rapidement dans 
une plateforme avec laquelle il existe des liens organisés.  

Le centre de lutte contre le cancer (CLCC) et le CHU de Reims disposent d’une plateforme de biopathologie non-
mutualisée. À l’horizon 2018-2019, il est prévu la création d’une plateforme commune de biopathologie entre le 
CLCC et le CHU de Nancy. Le CHU et le CLCC de Strasbourg ont mis en place une plateforme d’oncobiologie 
commune qui sera localisée dans une structure unique, l’Institut Régional du Cancer de Strasbourg. Cette 
mutualisation des activités permet l’optimisation de l’organisation du travail des différents laboratoires et un 
degré de synergie important renforçant le dialogue entre médecins spécialisés d’anatomie et cytologie 
pathologiques, les biologistes et les cliniciens, la réduction des coûts, l’amélioration de la prise en charge des 
patients en amplifiant les stratégies de médecine personnalisée, tout en diminuant les délais de prise en charge.  

Des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) moléculaires ont été mises en place ; elles regroupent des 
oncologues, des spécialistes d’organes, des radiologues, des anatomopathologistes, des biologistes. 

À l’image des coopérations déjà mises en place dans le cadre de RCP moléculaires, il convient d’étendre au 
niveau de la région Grand Est, la collaboration entre les cliniciens, les oncogénéticiens et les biopathologistes 
(RCP, mise en place de protocoles communs,…) afin de favoriser la fluidité du parcours du patient. 
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Les actions à mener sont : 

▶ Engager une réflexion pour étendre dans le territoire Grand Est, le principe de RCP moléculaires 

associant en plus des oncogénéticiens (en oncologie thoracique, mammaire et digestive par exemple) ; 

▶ Homogénéiser les étapes préanalytiques, analytiques ainsi que l’interprétation des résultats à partir des 

plateformes de biopathologie ; 

▶ Systématiser : 

- L’obtention d’un consentement éclairé, signé du patient, préalable à toute analyse du matériel 
tumoral par un panel de gènes, pour la réalisation d’examens complémentaires en génétique 
constitutionnelle, dans le cas d’un résultat potentiellement constitutionnel ; 

- La proposition d’une consultation d’oncogénétique en cas de découverte imprévue d’une 
mutation constitutionnelle à partir d’une tumeur. 

 

TÉLÉMÉDECINE et E-SANTÉ 

Le numérique en santé constitue un levier majeur de modernisation en termes d’organisation, d’information des 

patients et de collaboration des professionnels et organismes de santé. Les technologies numériques : 

 permettent d’améliorer les flux d’informations en les formalisant, et de faire franchir des distances tout �

en assurant la traçabilité ; 

 facilitent la déclinaison de nouveaux modèles de prise en charge via une approche plus collaborative et �

partagée des pratiques ; 

 permettent également la mise en œuvre effective des parcours centrés sur le patient, grâce au partage �

et à l’échange des informations collectées ; 

 concourent à la réponse aux problématiques de démographie médicale, en particulier dans l’exercice de �

la permanence des soins ; 

 permettent la participation du patient à ses soins et surtout son implication dans son projet de vie en �

restant connecté avec l’équipe soignante. 

 

Les résultats attendus à 5 ans recouvrent : 

 

� Un GRADeS (Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé) portant un Espace Numérique 
Régional de Santé et un programme de travail avec l’ensemble des parties prenantes de la santé en Grand 
Est ; 

� Des services socles de partage (dossier médical personnel) et d’échanges (messagerie sécurisée en santé) 
totalement intégrés dans les solutions métiers, avec un développement significatif d’usages autour de 
données de santé structurées ; 

� L’accès pour tout professionnel de la région à un « espace numérique de coordination », offrant les services 
numériques nécessaires pour la coordination des parcours et totalement intégré ; 

� Le déploiement en région de services issus de l’innovation numérique ; 

� L’accès pour l’usager aux informations utiles afin qu’il puisse mieux interagir avec le système de santé ; 

� Une offre de télémédecine organisée et accessible pour l’ensemble de la région autour des spécialités 
considérées comme prioritaires ; 

� Des activités de télémédecine pérennes et intégrées dans les pratiques et les prises en charge. 

 
  



 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  170 

 

En matière de télémédecine et téléradiologie en particulier, plusieurs axes spécifiques sont en outre 
identifiés : 

 Développer la téléradiologie Objectif 10   

Les objectifs du développement de la téléradiologie sont de : 

• faciliter la mise en œuvre de la continuité des soins et de la permanence des soins ; 

• faciliter l’organisation de l’imagerie au sein des GHT au sens géographique, notamment via des plateaux 

mutualisés d’imagerie médicale (PIM public / privé) ; 

• faciliter la mobilisation des expertises en rapport avec les besoins, que ces expertises soient intra 

hospitalières ou non, publiques ou privées. 

Il s’agit, à l’horizon de 5 ans, d’accompagner le déploiement de l’outil de téléradiologie régional, en lien avec le 
schéma des systèmes d’information, et d’encourager les coopérations public / privé. 

 Mettre en œuvre un système de partage d’images utilisé par Objectif 11   

tous les plateaux d’imagerie 

L’accès à l’imagerie des patients via une plateforme spécifique par tout professionnel de santé (praticien de ville 
ou en établissement) impliqué dans leurs prises en charge constitue une évolution incontournable pour 
l’amélioration de celles-ci. Cet accès permet de fournir au professionnel une meilleure connaissance des 
examens réalisés et de leurs résultats, d’éviter la répétition d’examens, et d’optimiser le suivi médical. 

La plateforme de partage d’images constitue également un levier pour le déploiement de la téléradiologie. 

Il s’agit de mettre en œuvre une plateforme unique régionale, avec convergence des plateformes existantes, et 
d’accompagner le projet pour lever les freins à l’utilisation de ce système : organisation, évaluation, modèle 
économique. 

 Développer la télé-consultation et la télé-expertise  Objectif 12   

La prise en charge globale d’un patient nécessite des expertises multidisciplinaires et concertées. La prise en 
charge dans une dynamique de parcours ne fait que renforcer ce besoin d’expertises et d’échanges en 
intervenant auprès du patient. Ces intervenants peuvent être physiquement distants. Les nouvelles technologies 
permettent par la qualité de l’image, du son et le développement d’outils médicaux connectés de créer ce 
rassemblement de professionnels sans mettre en œuvre les déplacements qui auraient été obligatoires en leur 
absence. La dispersion de la ressource dans certains territoires et le sentiment d‘isolement que cette dernière 
engendre peuvent être effacés grâce aux nouvelles technologies. 

Le développement de la télémédecine (télé consultation et de la télé expertise) dans les domaines de la chirurgie 
et des endoscopies permet de répondre à trois difficultés actuellement pointées dans la région Grand Est du fait 
d’un maillage territorial en structures et en professionnels (chirurgien, anesthésiste, endoscopie) hétérogène. 
Ainsi le développement de cet outil permettra  : 

 de favoriser la prise en charge de proximité et éviter le déplacement du patient et/ou du médecin �

spécialiste ; 

 d’apporter une expertise sur les territoires qui en sont dépourvus ; �

 de faciliter le suivi avec un appui aux professionnels de ville et plus particulièrement au médecin traitant. �

Ces modalités sont un enjeu pour la qualité, la sécurité des soins tant pour le patient que pour le médecin 
surtout s’il est isolé, associant lisibilité de l’expertise et sécurisation des données.  
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Les étapes sont les suivantes : 

 Élaborer un cahier des charges permettant de définir dans quel cas recourir à la télé-expertise (2ème �

semestre 2018) ; 

 Recenser des experts et leur(s) domaine(s) d’expertise pour les activités spécialisées ; �

 Renseigner ces informations dans le répertoire opérationnel des ressources (ROR) ; �

 Communiquer autour de la promotion de la télé-expertise et du ROR ; �

 Développer des partenariats formalisés entre les structures volontaires pour assurer de la télé-expertise �

(par exemple, la charte du G4 pourrait constituer une base de réflexion pour établir le modèle régional). 

 Développer la télémédecine pour faciliter l'accès aux soins Objectif 13   

spécialisés des personnes détenues 

Tout en veillant à l'adhésion des équipes médicales des établissements santé de rattachement qui assureront les 

téléconsultations et aux capacités techniques des établissements (débit internet suffisant), il est nécessaire de 

développer l’équipement des établissements pénitentiaires en télémédecine et de développer l’offre de 

téléconsultations spécialisées. Le déploiement de la télémédecine dans les unités sanitaires des établissements 

pénitentiaires permettra d’améliorer l’accessibilité des personnes détenues à des soins spécialisés et de réduire 

les délais de prise en charge et contribuera ainsi à l’amélioration du parcours de soins des personnes détenues. 
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La répartition territoriale des activités de 

soins et équipements lourds autorisés 
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Le cadre réglementaire 

Le schéma régional de santé doit identifier les besoins, et fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les 
activités de soins et équipements matériels lourds (EML) soumis à autorisation énumérés aux articles R. 6122-25 
et R. 6122-26 du code de santé publique. Il doit également préciser : 

 Les créations et suppressions de ces activités de soins et EML ; �

 Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé. �

Selon l’article L.1434-9- 2°, l’ARS délimite les zones d’implantation donnant lieu : 

 À la répartition des activités et des équipements mentionnés à l'article L. 1434-3 ;  �

 À l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles �

L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4. 

Un zonage gradué en deux niveaux 

Le système sanitaire français est confronté à de nombreux facteurs d’évolution : constants progrès 
technologiques dans les prises en charge, évolution des besoins des patients qui demandent sécurité, proximité 
et accessibilité, bascule vers des prises en charge plus courtes, même pour des actes invasifs, et enfin, 
persistance de la contrainte financière et des tensions démographiques sur les processions de santé. 

Ceux-ci poussent à une adaptation majeure du système sanitaire, dans une logique de parcours plus exigeante, 
sur l'articulation des acteurs de santé qui contribuent à la prise en charge des besoins des patients sur un 
territoire donné. 

Dans ce contexte, l’un des enjeux majeur est de garantir l'égalité d'accès aux soins pour tous, avec la définition 
d'une gradation des soins équilibrée et homogène. Cela suppose le développement de logiques de filières, mais 
également de partenariats entre structures publiques et privées, en complémentarité là où l'offre doit être 
préservée. La finalité est de pouvoir offrir l'accès au meilleur soin, notamment pour les pathologies lourdes 
nécessitant un plateau technique de pointe en s'appuyant sur la fluidité des relais au sein d'un territoire. 

Dans ce contexte, la délimitation des zones d’implantation concourt à garantir pour chaque activité de soins et 
équipement matériel lourd la gradation des soins, la continuité des prises en charge et la fluidification des 
parcours, l'accessibilité aux soins, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.  

Ainsi, la définition du périmètre géographique des zones d’implantation repose sur deux niveaux de soins : 

 Le niveau de soins de référence :  �

- permet l’accès à une offre de premier recours : consultations médicales [médecins généralistes & 
spécialistes] et paramédicales, laboratoire de biologie médicale, pharmacie, imagerie), permettant 
notamment la prise en charge régulière d’une pathologie chronique, le retour à domicile des 
patients le souhaitant (HAD, SSIAD…). Il correspond à un territoire d’expérimentations qu’elles 
soient d’ores et déjà lancées (télémédecine, objets connectés) ou à venir avec le développement 
de nouvelles pratiques (accouchement en HAD…), de nouveaux modes d’exercice pour les 
professionnels de santé (maisons de santé pluriprofessionnelles…) ou de nouvelles structures ; 

- propose une offre spécialisée aussi bien en ambulatoire qu’en hospitalier. Il doit permettre une 
réponse 24h/24 aux demandes de soins en médecine, chirurgie et obstétrique, pour une activité 
programmée ou non (SU) et il dispose d’un plateau technique d’explorations fonctionnelles et de 
techniques interventionnelles fonctionnant 24h/24 et des moyens de prendre en charge des 
patients requérant un niveau de soins élevé (2a et 2b pour la maternité / USI / réanimation) ; 

 Le niveau de soins de recours assure les prises en charge les plus spécialisées, requérant les techniques �

les plus sophistiquées et les pratiques les plus avancées. 
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⫻⫻⫻⫻ DOUZE ZONES D’IMPLANTATION POUR LE NIVEAU DE SOINS 
DE REFÉRENCE 

Afin d’organiser les activités de soins et équipements et matériels lourds, le zonage propose de retenir les 
territoires des GHT (groupements hospitaliers de territoire).  

Ce choix se justifie par le fait que ces territoires sont ceux au sein desquels des parcours gradués de soins doivent 
s’organiser. Au-delà de la seule construction des GHT, rassemblant les établissements publics de santé, ils 
doivent associer l’ensemble des acteurs de l’offre de soins, quel que soit leur statut, afin de garantir une 
organisation cohérente de l’offre. 

Ce niveau de zonage permet également de ne pas multiplier les différents découpages territoriaux déjà à l’œuvre 
dans le cadre des politiques de santé (territoire de démocratie sanitaire, territoire de GHT, zones d’implantation, 
départements…). 

Dans ce cadre, 12 zones d’implantation sont retenues, dont les limites sont assises sur les frontières des 
territoires de GHT de la région Grand Est. Pour le GHT 21/52, l’ARS Grand Est reste compétente pour la 
planification au sein du territoire relevant de la région (Sud de la Haute Marne). 
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⫻⫻⫻⫻ TROIS ZONES D’IMPLANTATION POUR LE NIVEAU DE SOINS 
DE RECOURS 

Un second niveau de zonage, qualifié de recours, est celui au sein duquel doit s’organiser l’offre la plus 
spécialisée, requérant les techniques les plus sophistiquées et les pratiques les plus avancées. Les activités 
relevant de ce niveau de prise en charge sont les suivants : 

Activités de soins : 

 Gynéco-obstétrique : réanimation néonatale �

 Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie pour les �

actes portant sur la cardiopathie de l’enfant, y compris les éventuelles ré-interventions à l’âge adulte 

 Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée �

 Traitement du cancer* : Chirurgie carcinologique pédiatrique* et oncologie pédiatrique �

 Mention SSR spécialisée - Affections respiratoires �

 Mention SSR spécialisée - Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien �

 Mention SSR spécialisée - Affections onco-hématologiques �

 Mention SSR spécialisée - Affections des brûlés �

Équipements matériels lourds :  

 caisson hyperbare �

Trois zones de recours au sein de la région Grand Est, regroupant plusieurs territoires de GHT présentant un 
certain niveau de cohérence, sont ainsi identifiées. Les limites de ces zones se rapprochent logiquement de celles 
des ante-régions. 
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Deux points de vigilance doivent être signalés dans la perception des territoires de recours : 

 Ce n’est pas une zone au sein de laquelle toutes les activités et tous les EML dits de recours doivent être �

présents ; 

 Plusieurs implantations pour le même type d’activité ou le même type d’EML dits de recours peuvent �

être identifiées au sein d’une même zone de recours ; elles ne sont pas le monopole des CHRU, CHR ou 
CRLCC, même si ces établissements ont une mission de recours qui leur est consubstantielle. 

Les principes ayant présidé aux propositions d’objectifs 

quantifiés 

La réflexion a été menée sur les implantations actuelles réelles, c'est-à-dire les autorisations délivrées et non pas 
les autorisations théoriques ouvertes au bilan quantifié de l’offre de soins. Les perspectives d’implantations 
prennent en compte : 

 Les évolutions en plus et en moins qui sont connues et anticipées (regroupements connus, projets �

validés de nouvelles activités …) ; 

 Les orientations stratégiques définies lors des travaux d’élaboration du projet régional de santé 2018-�

2027. 

Les activités relevant du schéma interrégional de l’organisation des soins (neurochirurgie, chirurgie cardiaque, 
neuroradiologie interventionnelle, greffes d’organes et de cellules hématopoïétiques et traitements des grands 
brûlés) ne relèvent pas du PRS. 

⫻⫻⫻⫻ LES IMPLANTATIONS DES ACTIVITÉS DE SOINS 

� Médecine 

Par principe, l’implantation vaut pour une activité réalisée en hospitalisation complète et en hôpital de jour. 

Pour les services de moins de 20 lits, une réflexion doit être menée sur le devenir de ces unités avec notamment 
une interrogation en termes de possibilité et de pertinence d’une opération de fongibilité. 

� Hospitalisation à domicile 

Le territoire d’intervention n’étant pas forcément cohérent avec le territoire du GHT, il est proposé de retenir 
comme territoire d’implantation celui où la structure réalise la plus grande partie de son activité, avec possibilité 
d’intervention au-delà de ce territoire. 

Il est préconisé le regroupement des HAD qui semblent les plus fragiles au regard de leur activité. Cela n’interdit 
pas de mettre en place des antennes (ne relèvent pas d’un décompte en termes d’implantations). 

� Chirurgie 

Par principe, l’implantation vaut pour une activité réalisée en hospitalisation complète et en chirurgie 
ambulatoire ; cependant, si une autorisation a été délivrée pour une seule des modalités, le titulaire de 
l’autorisation devra demander une modification de l’autorisation initiale avant de développer la seconde 
modalité. 
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� Gynécologie-obstétrique, néonatalogie et réanimation 
néonatale 

Les propositions d’implantations prennent en compte les restructurations connues, en lien avec les impératifs de 
sécurité et plus particulièrement le niveau d’activité minimal (au moins 300 accouchements par an). 

� Soins de suite ou de réadaptation 

Concernant le SSR polyvalent, un point de vigilance doit être marqué sur les plus petites unités avec un travail de 
regroupement à faire (maintien des capacités sur un territoire mais promotion de structures avec une taille 
efficiente). Pour les SSR spécialisés avec mention, le maillage est suffisant, avec quelques principes pouvant 
donner lieu à des mentions complémentaires ou à des révisions de certaines mentions : 

 Mention onco-hématologie : relève du recours ; �

 Mention PA et prise en charge des enfants : au moins une implantation par territoire de GHT ; �

 La mention cardio-vasculaire implique une activité développée en hospitalisation complète et en �

hospitalisation de jour. 

� Soins de longue durée  

Les implantations actuelles sont reconduites dans l’attente des coupes PATHOS qui sont à réaliser et dont le 
résultat permettra la définition d’une politique régionale. 

� Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par 
voie endovasculaire, en cardiologie 

Afin de garantir un accès aux soins, les implantations actuelles sont maintenues. 

� Médecine d’urgences 

Les implantations actuelles sont maintenues, sauf situation particulière. 

� Réanimation 

Au minimum, une réanimation adulte par territoire de GHT (hors territoire GHT 4 – pas de réanimation). En 
termes d’implantation, il est proposé de maintenir l’existant ou d’afficher une fourchette : 

 Maximum : maintien de l’existant �

 Minimum : déduction des réanimations fragiles (équipe médicale < 5,5 ETP). �

� Traitement de l’insuffisance rénale chronique 

Traitement à domicile : les implantations actuelles sont ante-régionales –  proposition de retenir au moins une 
implantation sur le territoire du siège social et identification d’une zone d’intervention plus large. Cela n’exclut 
pas l’organisation sous forme d’antennes, qui ne sont pas décomptées au titre des implantations 

Par ailleurs, l’une des priorités retient la promotion de l’autodialyse : les implantations non attribuées sont 
maintenues voire de nouvelles ajoutées. 
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� Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à 
la procréation et activités biologiques de diagnostic 
prénatal 

Les propositions d’implantations prennent en compte les projets validés et anticipent la mise en place du DPNI 
(nécessite une autorisation en DPN). 

� Traitement du cancer 

Les évolutions proposées en termes d’implantations sont issues de l’application des seuils réglementaires pour 
l’activité de traitement du cancer. Le cas échéant, les bassins de population sont pris en compte pour maintenir 
une offre dans un territoire. 

Les réflexions en cours susceptibles d’aboutir à des regroupements d’autorisation seront suivies avec attention. 

� Examen des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou identification d’une personne par empreintes 
génétiques à des fins médicales 

Les propositions retiennent les implantations actuelles corrigées des évolutions connues. 

⫻⫻⫻⫻ LES IMPLANTATIONS DES ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS LOURDS 

De manière générale, il est prévu une augmentation des implantations pour permettre un meilleur accès à 
l’offre. 

� Caméra à scintillation munie ou non de détecteur 
d'émission de positons en coïncidence, tomographe à 
émissions, caméra à positons 

Il est proposé de retenir un TEP-SCAN supplémentaire par territoire de GHT où un CHU est présent et un 1 TEP-
IRM sur le territoire du GHT 10. 

� IRM 

Les principes d’organisation suivants sont proposés : 

 Au moins un IRM accessible en 60 voire 90 minutes. Lorsqu’un scanner est implanté au sein d’un �

établissement MCO mais sans accès à l’IRM sur site, prévoir la possibilité d’ajout d’une IRM sur site pour 
favoriser la substitution ;  

 IRM dédiée interventionnel : deux par territoire de GHT siège de CHU (dont un au bloc = hybride) et un �

par territoire de GHT siège de CHR pour parcours patient interventionnel ; 

 Disposer d’une IRM dédiée activité non programmée avec priorité neurovasculaire adossée à chaque �

« centre de recours UNV » ; 
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 Favoriser la diminution des délais d’accès pour les patients atteints de cancer, en prévoyant la possibilité �

d’ajout d’une IRM sur les sites réalisant en 2017 au moins 20% de l’activité totale d’IRM en 
cancérologie ; 

 Tendre vers une densité régionale en IRM d’au moins 20 appareils par million d’habitants, et qui ne soit �

inférieure à 14 dans aucun territoire de GHT ; 

 Favoriser la fluidité des parcours en ne développant pas les IRM spécialisées ostéo-articulaires ; �

 Travailler sur des regroupements de structures, avec des masses critiques en ressources médicales �

suffisantes, ce qui permet d’être attractif (adéquation des ressources humaines à vérifier au moment de 
l’analyse des dossiers de demande d’autorisation). 

� Scanner 

Les principes d’organisation suivants sont proposés : 

 Au moins un scanner accessible en 60 voire 90 minutes ; �

 Un scanner implanté au sein de chaque établissement siège de service des urgences avec chirurgie en �

hospitalisation complète (en lien avec plateau technique et possibilité d’assurer la continuité des soins) ; 

 Un scanner dédié urgences (avec permanence des soins 24h/24) au sein des établissements accueillant �

au moins 80 000 premiers passages annuels aux urgences et comprenant une filière de prise en charge 
des polytraumatisés ; 

 Diminution des délais d’accès pour les patients atteints de cancer, en ajoutant un scanner sur les sites �

réalisant en 2017 au moins 30% de l’activité totale de scanner en cancérologie ; 

 Scanner dédié interventionnel : deux par territoire de GHT siège de CHU et un par territoire de GHT siège �

de CHR pour parcours patient interventionnel ; 

 Regroupements de structures, avec des masses critiques en ressources médicales suffisantes, ce qui �

permet d’être attractif. 

� Caisson hyperbare 

Il est proposé de maintenir l’existant. 

� Cyclotron 

Il est proposé d’identifier un équipement à échéance du PRS, sous réserve des résultats d’une étude médico-
économique. 

Les d’objectifs quantifiés 

Les objectifs quantifiés sont détaillés dans les annexes techniques. 
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La répartition territoriale des laboratoires 

de biologie médicale et de génétique 
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⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) sont exploités par des structures privées et par des structures 
hospitalières publiques, le secteur privé à but non lucratif étant très minoritaire (CLCC, EFS…). En région Grand 
Est, en janvier 2017, 77 entités juridiques privées et publiques exploitaient 372 sites de LBM, la part du secteur 
privé à but lucratif représentant 86% de ces sites et 63% du nombre d’examens prélevés. 

Tous les centres hospitaliers ne disposent pas de leur propre LBM. Dans ce cas, ils confient, par convention, la 
réalisation des examens de biologie médicale à des LBM publics ou privés. Aussi, les LBM privés peuvent avoir 
une activité très similaire à ceux des Centres Hospitaliers, voire participer à la permanence de l’offre de biologie 
médicale lorsqu’ils sont liés par convention à un établissement de santé. 

 

Les faits marquants 

La réforme de la biologie médicale 

L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale a été ratifiée par la loi n° 2013-442 du 
30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. Elle constitue la référence législative qui s’applique à tous 
les LBM, privés comme publics. Plusieurs décrets en ont précisé la mise en œuvre en 2015 et 2016. 

Cette réforme comprend 3 mesures-phares : 

▶ La médicalisation : il s’agit d’affirmer le rôle du biologiste médical au sein du parcours de soins 

L’article L. 6211-2 du CSP fait reposer l’examen de biologie médicale sur un triptyque : une phase pré-analytique, 
une phase analytique et une phase post-analytique ; le biologiste médical intervenant sur chacune de ces 3 
phases. 

La phase pré-analytique comporte notamment le recueil des éléments cliniques pertinents auprès du clinicien ou 
au cours d’un dialogue avec le patient. 

Lors de la phase post-analytique, l’interprétation du résultat, qui s’effectue, après validation des résultats 
d’examens de biologie médicale, en fonction du contexte clinique, doit déboucher sur la formulation d’un conseil 
auprès du patient ou même du clinicien dans un délai compatible avec l’état de l’art. 

▶ L’accréditation 

Le COFRAC a été chargé de l’accréditation des LBM. Il s’agit d’un processus d’accréditation long, mobilisant de 
nombreux évaluateurs. À compter du 1er janvier 2018, le calendrier sera le suivant : 

 Aucun LBM ne peut fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur 50 % des examens de �

biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille.  

 À compter du 1er novembre 2020, les LBM ne peuvent fonctionner sans disposer d'une accréditation �

portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent. 

 Les accréditations prévues portent sur chacune des 3 nouvelles familles d’examens de biologie médicale. �

▶ La régulation de la financiarisation du secteur privé 

Le législateur a entendu limiter les risques que pouvait occasionner une ouverture du capital de ces sociétés à 
des tiers investisseurs. L’un des objectifs consistait à encadrer le régime juridique et financier des LBM afin 
d’éviter une concentration excessive du secteur au sein de grands groupes. Selon le I de l’article 10 de la loi du 
30 mai 2013, plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de 
biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations 
financières de professions libérales, par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société. 

De plus, pour éviter des conflits d’intérêts, directs et indirects, l’article L. 6223-5 du CSP en particulier précise que 
des professionnels du type fournisseur, distributeur ou fabricant de dispositifs médicaux ou de dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé, une 
entreprises d’assurance et de capitalisation, un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale 
obligatoire ou facultatif… ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une 
société exploitant un LBM privé. 
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La modification du paysage de la biologie médicale : 

La réforme de la biologie a engendré une profonde restructuration du paysage des LBM.  

Le nombre de sites n’est plus limité à 5, et désormais en région Grand Est, quelques SEL exploitent des LBM 
comptant jusqu’à une trentaine de sites. 

La démarche d’accréditation, de par les moyens humains et financiers mobilisés, a accéléré le processus de 
concentration du secteur privé. Ainsi, en Région Grand Est, en 2016, 38 Sociétés d’Exercice Libéral exploitaient 
un LBM, contre 102 en 2010. 

Cependant, ces sites préexistants aux fusions ayant été conservés, les LBM sont majoritairement multisites, et le 
nombre de sites de LBM est pratiquement constant. 

Ces sites se sont spécialisés : sur les 321 sites relevant du secteur privé à but lucratif, 184 étaient enregistrés 
dans la base de gestion nationale des LBM (BIOMED) pour la réalisation des phases pré-analytique et post 
analytique (sites de prélèvement). A l’inverse, 51 sites sur les 52 relevant du secteur public et du secteur privé à 
but non lucratif réalisaient également la phase analytique (plateaux techniques). 

Par ailleurs, lorsqu'un LBM n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il peut transmettre à 
un autre LBM les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation. Ces transmissions ne peuvent 
excéder, pour une année civile, un pourcentage fixé par voie réglementaire et compris entre 10 et 20 % [15% 
actuellement] du nombre total d'examens de biologie médicale réalisés par le LBM (cf. art. L. 6211-9 du CSP). 

Certains LBM ne peuvent pratiquer des examens pointus nécessitant une qualification et des équipements 
spécifiques. Le regroupement de plusieurs LBM et la constitution de plateaux techniques communs dotés de 
matériels performants a permis un fonctionnement conforme à la législation. Ces regroupements ont également 
permis, par les gains de productivité induits, de contrebalancer les effets des diminutions tarifaires visant à 
maitriser la progression des dépenses liées à la biologie médicale, alors que le volume d’examens a connu une 
forte croissance. 

Le regroupement entre LBM est aujourd’hui plus avancé dans le secteur privé que dans le secteur public. 

Les mutualisations dans le cadre de Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) sont peu nombreuses, et la 
réorganisation des établissements publics de santé devrait s’opérer avec la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire (GHT), dont les projets médicaux partagés comportent un volet biologie. 

Génétique médicale : évolution de l’offre à mener dans les 5 ans à venir 

L’évolution de l’offre en matière d’examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification 
d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales est liée aux besoins de la population, mais est 
conditionnée par l’évolution du nombre de biologistes médicaux autorisés dans ce domaine. 

La loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, modifiée par la loi du 7 juillet 2011 donne compétence 
à l’Agence de la biomédecine pour délivrer les agréments des praticiens pour les activités de génétique. Ces 
praticiens agréés sont très peu nombreux. 

En région Grand Est, seule une quinzaine d’établissements (publics et privés) est autorisée pour ces activités 
(10 pour les analyses de cytogénétique – 15 pour les analyses de génétique moléculaire). Même si quatre GHT ne 
disposent pas de laboratoire autorisé, leur démographie ne justifie pas une installation sur ces territoires. Aussi 
l’offre ne va-t-elle pas évoluer de façon sensible : au contraire, du fait de matériels de plus en plus perfectionnés, 
performants mais onéreux, les LBM s’orienteraient plutôt vers des fusions. 
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⫻⫻⫻⫻ L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE BIOLOGIE MÉDICALE DANS 
LE TERRITOIRE GRAND EST 

Zones de Biologie 

La Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié l’article L. 1434-9 du 
CSP ; les Agences Régionales de Santé doivent délimiter les zones donnant lieu « à l'application aux laboratoires 
de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, L. 
6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4 ». 

Ces zones sont définies dans le cadre du SRS (cf. art. R. 1434-31) et font l’objet d’un arrêté spécifique du 
directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) (cf. art. R. 1434-32). 

Dans le régime de déclaration qui remplace le régime d’autorisation lorsque les LBM sont accrédités à 100%, la 
régulation de l’offre par l’ARS s’opère dans le cadre de ces zones, interdisant notamment les positions 
dominantes à l’intérieur d’une zone ; ainsi, plus une zone est étendue, moins le développement des LBM est 
contraint.  

Par ailleurs, aucune disposition n’encadre les ouvertures et fermetures à l’intérieur de la zone en fonction de la 
couverture des besoins existants. 

Trois zones ont été retenues pour la biologie médicale, ce qui permet d’alléger au maximum les contraintes 
liées aux règles de territorialité et de satisfaire aux conditions définies par l’article R. 1434-31 du CSP. 
Elles correspondent aux zones de soins de recours. 

 Zone n°1 composée des GHT n°1, 2 ,3 et 4 �

 Zone n°2 composée des GHT n°5, 6, 7, 8 et 9 �

 Zone n°3 composée des GHT n°10, 11 et 12 �

Zones définies pour la Biologie Population Superficie (km²) 
Nombre d’examens 

prélevés 
Nombre d’examens 

prélevés par habitant 

Zone N°1 « Zone Ouest » 1 222 828 22 788 19 433 526 15,89 

Zone N°2 « Zone Centre » 2 396 176 25 311 45 288 808 18,90 

Zone N°3 « Zone Est » 1 933 384 9 335 37 732 876 19,52 

Total général 5 552 388 57 434 102 455 210 18,45 

 

Définition des besoins 

Le Directeur général de l’ARS peut s'opposer à l'ouverture d'un LBM ou d'un site d'un LBM, lorsqu'elle aurait 
pour effet de porter l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de 
la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé (cf. art. L. 6222-2 du CSP). 

En région Grand Est, la moyenne s’établit en 2016 à 18,45 examens par habitant, mais la situation est 
actuellement très hétérogène (de 13,58 pour le GHT 3 à 20,44 pour le GHT 10). 

En fixant le besoin en examens à 18 examens par an et par habitant sur l’ensemble du territoire de la région 
Grand Est, le DGARS peut s’opposer à une ouverture qui porterait l’offre à plus de 22,50 examens/habitant/an, 
dans chaque zone, ce qui laisse de la souplesse pour s’adapter à une évolution éventuelle à la hausse dans les 
cinq prochaines années (vieillissement, dépistage, génétique...). 

Les conditions de recours aux sites de rupture de charge et de stockage 

Des LBM utilisent des sites de rupture de charge et de stockage au sein d’officines de pharmacie, de maisons de 
santé, de cabinets infirmiers… pour les prélèvements réalisés par les professionnels de santé (IDE libéraux et 
médecins) au domicile des patients. 
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En application de l’article D. 6211-1, le SRS doit « prendre en compte » les spécificités géographiques justifiant le 
recours à de tels sites ; l’objectif global étant de conserver un maillage optimal de sites de LBM et de garantir les 
conditions de stockage et de transport des prélèvements. 

Aussi, le recours à des sites de rupture de charge et de stockage des prélèvements pourra se justifier uniquement 
s’ils répondent aux critères qui seront définis dans le cadre du PRS. 

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 L’application et le respect des règles de territorialité ; �

 La réalisation de quelques expérimentations au sein des LBM hospitaliers ou ambulatoires, mettant en �

évidence le rôle, ou l’absence de rôle, des biologistes et des LBM publics ou privés en matière de 
prévention et de dépistage ; 

 Une attractivité de la biologie médicale en région Grand Est renforcée et un nombre de poste d’internes �

en biologie médicale en adéquation avec les besoins de la région ; 

 La transmission généralisée des résultats de biologie médicale par messagerie sécurisée entre tous les �

acteurs concernés ; 

 La rédaction d’un cahier des charges déterminant les conditions à remplir pour garantir la qualité du �

stockage des prélèvements réalisés au sein de sites de rupture de charge et de stockage, lorsque ces 
prélèvements sont effectués en dehors du LBM ou de l'établissement de santé, et une limitation de ces 
lieux de stockage ; 

 Des coopérations régionales public-privé et public-public renforcées en matière de réalisation des �

examens de génétique ; 

 La diminution, voire à la suppression, de prescriptions d’examens de biologie médicale inappropriés. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Afin, d’une part de maintenir en tout point du territoire une offre de qualité et diversifiée en matière de biologie 
médicale, et d’autre part, d’accompagner et de favoriser la présence d’une biologie médicale de pointe, 
hautement spécialisée, au sein de la région, en particulier au niveau de la génétique, deux grands axes d’actions 
seront développés :  

 Accompagner les évolutions de la biologie médicale sur le territoire Grand Est ; �

 Garantir l’efficience et la qualité de l’offre en biologie médicale et génétique. �

déclinés en six objectifs opérationnels : 

 Faciliter le développement d'actions de prévention et de dépistage au sein des LBM [Objectif 1   ] ; �

 Améliorer l’attractivité de la biologie médicale en région Grand Est [Objectif 2   ] ; �

 Inciter et accompagner l’interopérabilité des systèmes d’information [Objectif 3   ] ; �

 Garantir la qualité des sites de rupture de charge et de stockage des prélèvements [Objectif 4   ] ; �

 Inciter au développement de coopérations régionales en matière de génétique [Objectif 5   ] ; �

 Travailler sur la pertinence des prescriptions d’examens de biologie médicale [Objectif 6   ]. �

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS  

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 1° La surveillance et l'observation de la santé ;  �

 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ;  �

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ; �

 5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;  �
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 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;  �

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; 

 8° La formation et l’évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; �

 11° Les investissements immobiliers et les équipements. �

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Faciliter le développement d'actions de prévention et de dépistage au Objectif 1   

sein des laboratoires de biologie médicale 

En médicalisant la profession de biologiste médical (BM), l’ordonnance de 2010 sur la biologie médicale incite et 
justifie l’implication des biologistes médicaux dans la prévention et l’éducation thérapeutique des patients. Le 
BM doit être présent sur les sites pré et post-analytiques, en contact avec les patients, afin d'assurer un rôle 
accru de promotion et de prévention de la santé. Ce rôle n’étant pas suffisant, ni reconnu, ni encadré, l’objectif 
opérationnel vise à l’encourager et à en déterminer les contours applicables en région Grand Est.  

▶ Réalisation de quelques expérimentations au sein des LBM hospitaliers ou ambulatoires, mettant en 

évidence le rôle, ou l’absence de rôle, des biologistes et des LBM publics ou privés en matière de 

prévention et de dépistage. 

 Améliorer l’attractivité de la biologie médicale au sein de la région Objectif 2   

Grand Est 

En région Grand Est, 159 biologistes (20%) ont plus de 60 ans, pour un nombre de postes proposés aux internes, 
tant en médecine qu’en pharmacie, et de diplômes délivrés autour de 20 par an. Ce ratio est insuffisant pour 
assurer le renouvellement générationnel. La biologie n’attire plus suffisamment les internes en médecine, et tous 
les postes offerts ne sont pas toujours pourvus. 

▶ Agir sur le manque d’attractivité et de visibilité de la filière biologie médicale en général, et en 

particulier sur les spécialités méconnues et sur les nouveaux métiers de la biologie, comme la 

génétique ; 

▶ Assurer une communication et une promotion des métiers de la biologie médicale auprès des 

étudiants ; 

▶ Améliorer l’adéquation entre le nombre de biologistes formés et de postes d’assistants ouverts en 

secteur hospitalier ; 

▶ Définir, certifier, et proposer des terrains de stage diversifiés, en particulier au sein de LBM privés ; 

▶ Permettre des interventions des biologistes privés pendant la formation universitaire des internes. 

 Inciter et accompagner l’interopérabilité des systèmes d’information Objectif 3   

Il est nécessaire, voire obligatoire de développer l’interopérabilité des systèmes d’information en matière de 
biologie médicale, d'une part au sein des secteurs public et privé et, d'autre part, entre eux. Il s‘agit de renforcer 
la réactivité de la chaîne de la biologie médicale, de la prescription à la facturation finale et de faciliter les 
échanges d’informations entre les différentes structures concernées. Cette interopérabilité permettra la 
dématérialisation sécurisée des données, le partage de l’interprétation des données du patient, le partage 
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facilité d’informations et de l’expérience, ainsi qu’une facturation juste et rapide. La prescription connectée avec 
un dossier patient informatisé, encore minoritaire doit devenir la règle et l’habitude. 

La réalisation de cet objectif est incontournable, la région étant en retard sur ce point, en particulier dans des 
domaines comme la génétique, ce qui est un frein majeur au développement des échanges d’informations entre 
tous les acteurs institutionnels et professionnels de santé, au sein des établissements, au sein des groupements 
d’établissements (type GCS ou GHT), entre structures publiques et privées, et entre les professionnels de santé 
relevant du secteur ambulatoire et du secteur public. 

L’interopérabilité des systèmes d’information sera également essentielle dans le cadre du projet de plateforme 
de séquençage haut débit développé pour la région Grand Est. 

La perspective de l’interopérabilité avec les patients via la e-santé et la m-santé devra progressivement être 
intégrée. 

▶ Création d’un groupe de travail dédié composé d'éditeurs, de biologistes et d'informaticiens hospitaliers 

et privés ; 

▶ Identifier les freins à la mise en place d’une véritable interopérabilité des systèmes d’information ; 

▶ Favoriser la communication entre les personnes, directions et services concernés (directions générales, 

services d’information, biologistes médicaux, …) ; 

▶ Assurer un lien avec le projet de mise en œuvre d’un concentrateur / répartiteur régional de comptes 

rendus de laboratoire ; 

▶ Accompagner le développement des technologies, tout en sauvegardant la sécurité, les performances et 

la confidentialité des données ; 

▶ Définir des recommandations fortes destinées aux LBM et aux regroupements (type GHT / GCS). 

 Garantir la qualité des sites de rupture de charge et de stockage des Objectif 4   

prélèvements 

La qualité des sites de rupture de charge et de stockage des prélèvements peut impacter les résultats de 
l’examen, si les conditions de stockage et de transport ne sont pas optimales, par exemple : 

 Des délais d’acheminement trop longs du prélèvement vers le plateau technique ; �

 Un non respect des conditions requises pour le transport et le stockage des prélèvements ; �

 Le risque d’hémolyse du prélèvement par une sur-manipulation, ou manipulation non recommandée. �

En conséquence, il est nécessaire de définir un cahier des charges ou des bonnes pratiques de stockage, de 
conservation et de transport des prélèvements hors les murs d’un LBM, applicables pour la région Grand Est. Par 
ailleurs, un recensement des lieux assurant le stockage intermédiaire des prélèvements (officines, cabinets 
médicaux, cabinets infirmiers, maisons de santé…) devra être réalisé. 

▶ Création d’un groupe de travail dédié regroupant, sous l’égide de l’ARS, les acteurs publics et privés 

concernés ; 

▶ Recenser les sites de rupture de charge et de stockage ; 

▶ Définir les conditions requises pour être autorisé comme site de stockage et/ou de rupture de charge ; 

▶ Élaborer et diffuser d’un cahier des charges déterminant les conditions à remplir pour garantir la qualité 

du stockage intermédiaire hors les murs des LBM des prélèvements. 
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 Inciter au développement de coopérations régionales en matière de Objectif 5   

génétique 

Le développement d’une coopération régionale public-privée renforcée en matière de génétique est nécessaire 
en raison de la spécialisation croissante de ce domaine, de l’essor important et de la complexité des techniques 
et connaissances génétiques mises en œuvre, de la nécessité de disposer des compétences humaines pointues et 
variées, et afin de développer des collaborations régionales et une expertise publique. 

Il est nécessaire d’identifier en région des pôle(s) multisites (sous forme de réseau éventuellement) de référence 
pour les analyses hyperspécialisées en oncobiologie (génétique somatique -cancer- et constitutionnelle -
prédispositions héréditaires aux cancers-) ou en génétique des maladies rares (prédispositions à des syndromes 
et conditions génétiques), afin d’optimiser l’efficience et l’offre en médecine génétique.  

De telles structures permettront d’assurer une mutualisation, tant pour des équipements spécialisés, locaux et 
matériels, que pour des ressources humaines - versant médecins (postes d’internes et d’assistants, postes de 
psychologues) et versant biologistes (postes d’internes, d’internes spécialisés), mais également au niveau des 
ingénieurs bio-statisticiens, bio-informaticiens, conseillers en génétique. 

Ainsi, une telle organisation permettra aux acteurs de mieux se connaître et d’échanger, afin d’améliorer leurs 
pratiques professionnelles, et aux établissements publics ou privés participants de mutualiser des moyens 
humains (échange de patriciens, temps partagé entre établissements) et techniques. Ces structures pourront 
évoluer du simple réseau à la plateforme supra-établissement.  Elles s’inscriront également dans le changement 
de l’organisation de la biologie médicale publique lié à la mise en place des GHT. Elles sont nécessaires pour 
assurer une formation des internes en biologie médicale et maintenir des lieux de recherche et d’innovation de 
haute qualité dans la région. Ces coopérations permettront ainsi de conforter et de faciliter le développement de 
sites ayant une taille critique permettant d’accueillir dans de bonnes conditions les spécialistes et les patients. 

▶ Favoriser le développement des coopérations régionales public-privé et public-public renforcées en 

matière de réalisation des examens de génétique ; 

▶ Identifier des pôles multisites (sous forme de réseau éventuellement) de référence pour les analyses 

pointues de génétique ; 

▶ Identifier des sites spécialisés ; 

▶ Identifier les acteurs régionaux et les personnes ressources pour les activités de génétique clinique et 

biologique ; 

▶ Partager des équipements onéreux (séquenceurs MD). 

 Travailler sur la pertinence des prescriptions d’examens de biologie Objectif 6   

médicale 

Le 27 septembre 2016, les syndicats représentatifs de la profession ont signé avec l’Assurance maladie un relevé 
de conclusions et des lettres d’intention pour prolonger jusqu’au 31 décembre 2019 le protocole d’accord sur la 
régulation des dépenses de biologie médicale. Celui-ci prévoit, en particulier un taux d’évolution annuel de 
0,25 % de l’enveloppe avec une consommation de la totalité des enveloppes accordées et contractualisées sur 
l’ensemble de la période 2014-2019 ; ainsi qu’une enveloppe supplémentaire pour les actes nouveaux assortie 
d’un contrôle sur le mode de gestion du protocole. 

Or les biologistes médicaux sont habilités, lorsqu'ils l'estiment appropriée, à proposer au prescripteur la 
réalisation d’examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou à ne pas réaliser tous 
les examens qui y figurent. (cf. art. L. 6211-8 du CSP) 

Dans ce contexte, il est nécessaire de travailler sur la pertinence des prescriptions d’examens de biologie 
médicale au sein de la région Grand Est, source d’économie et de qualité des soins potentiellement importantes.  
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▶ Déterminer les examens de biologie médicale les plus prescrits en région Grand Est, dans le secteur 

ambulatoire et hospitalier. 

▶ Analyser l’évolution quantitative et qualitative des prescriptions d’examens de biologie médicale. 

▶ Informer et sensibiliser les prescripteurs et les biologsites médicaux sur la situation régionale et sur la 

pertinence des prescriptions transmises aux biologistes médicaux. 
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Une permanence des soins en 

établissement de santé organisée 
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⫻⫻⫻⫻ CONTEXTE ET ENJEUX 

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) se définit comme l’accueil et la prise en charge de 
nouveaux patients dans une structure de soins d’un établissement de santé en aval et/ou dans le cadre des 
réseaux de médecine d’urgence, la nuit, le week-end (sauf le samedi matin) et les jours fériés. Les plages horaires 
retenues pour délimiter la permanence des soins sont : 

 De 18h à 8h la nuit avec distinction possible de deux périodes distinctes entre la première partie de la �

nuit (18h-00h) et la deuxième partie (00h-8h) parfois appelée "nuit profonde". 

 De 12h à 18h pour les samedis après-midi ; �

 De 8h à 18h pour les dimanches et jours fériés. �

La PDSES concerne le seul champ des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO). Les ex-hôpitaux 
locaux, soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), psychiatrie (en-dehors 
des structures de médecine d’urgence) ne relèvent pas du dispositif de PDSES. Les structures de médecine 
d’urgence publiques, les structures autorisées à l’activité de greffe et les structures d’hospitalisation à domicile 
(HAD) font l’objet d’un dispositif spécifique d’indemnisation des gardes sur place et astreintes à domicile. 

Le schéma actuel de PDSES de la région Grand Est est constitué de la juxtaposition des schémas des 3 ante 
régions, Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Ces trois schémas sont différents tant en termes de périmètre 
des activités retenues que de niveau de financement des lignes de gardes et astreintes effectuées par les 
établissements publics et ESPIC (le financement des lignes des établissements privés étant réglementées). 

⫻⫻⫻⫻ DISPOSER D’UN SCHÉMA RÉGIONAL DE PDSES UNIFORMISÉ  

Compte tenu de ce contexte, l’élaboration d’un schéma cible de la PDSES en Grand Est vise à :  

 Permettre une convergence des trois schémas cibles PDSES des anciennes régions Alsace, Lorraine et �

Champagne-Ardenne suivant des critères communs ;  

 Optimiser le schéma régional en tenant compte des coopérations et des mutualisations envisagées dans �

le cadre des projets médicaux de territoire élaborés par les groupements hospitaliers de territoire (GHT), 
en lien avec les établissements privés et les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) ; 

 Permettre d’optimiser la gestion du temps médical et de limiter les recours à l’intérim médical, dans un �

contexte de fortes contraintes sur certains territoires et dans certaines spécialités. 

Ce schéma cible de la PDSES doit également répondre aux besoins de la région Grand Est et des outils 
d’évaluation du dispositif permettant de s’assurer de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et le cas 
échéant, l’adaptation du dispositif. 

Pour effectuer ces travaux complexes, l’ARS se fait accompagner par un prestataire externe. Cette démarche 
intègre les transformations engagées ou attendues de l'offre de soins au regard de l'évolution :  

 Des besoins de santé, avec la prise en compte du vieillissement de la population mais également de la �

réduction de la traumatologie observée – routière (proche de -50% sur les 20 dernières années) et 
domestique (-15% en 20 ans) ;  

 Des techniques médicales, par exemple avec le développement de la prise en charge précoce et adaptée �

des accidents vasculaires cérébraux sur l'ensemble du territoire régional ;  

 Des modes de prise en charge, avec la programmation des soins et le développement de l'activité �

ambulatoire qui doivent limiter l'activité non programmée et par là réduire les besoins en terme de 
PDSES ;  

 Des recommandations posées par les experts en matière d’organisation de l’offre de soins – notamment �

des objectifs du PRS2 et de l’organisation des filières.  
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⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

Le dispositif ORSAN constitue l’outil central de la planification de la réponse du système de santé aux situations 
exceptionnelles et aux crises au niveau d’une région. Outil pragmatique et opérationnel, il organise la montée en 
puissance de l’ARS et du système de santé au niveau régional pour faire face à ces situations. Son élaboration 
concerne en interne l’ensemble des services de l’ARS (travail interservices) et en externe tous les partenaires du 
système de santé. Le dispositif ORSAN implique deux axes de réflexion, l’un sur l’organisation des soins au niveau 
régional et l’autre, sur l’organisation interne de l’ARS pour apporter l’appui et la coordination nécessaire lors de 
l’activation du dispositif ou de certains de ses éléments. 

 Organisation des soins : �

- Optimiser la prise en charge des patients lors d’évènements graves et/ou inhabituels ; 
- Formuler des réponses progressives strictement adaptées aux besoins de la population et à 

l’ampleur de l’évènement ; 
- Privilégier l’adaptation des parcours de soins utilisés en routine par les patients ; 
- Garantir la continuité et la qualité des soins des patients non directement impliqués dans 

l’évènement, par la mobilisation au plus juste des ressources. 

 Organisation de l’ARS : L’objectif de l’ARS est d’être en capacité d’assurer H24 une expertise, une �

coordination et un appui aux actions des acteurs du système de santé et une interface avec les autorités 
départementales, zonales et nationales.  
- Fonctionner de manière permanente (Plan de continuité d’activité)  
- Assurer la réponse de l’ARS à la situation rencontrée (Plan de crise et CRAPS) 

Le dispositif ORSAN comporte 6 volets avec chacun des modalités d’organisation de l’offre de soin spécifiques ; 
en particulier les volets nécessitant des moyens rares seront envisagés en dimension zonale :  

 « ORSAN AMAVI » : accueil massif de victimes non contaminées ;  �

 « ORSAN CLIM »: prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène climatique ; �

 « ORSAN EPI-VAC »: gestion d’une épidémie ou pandémie sur le territoire national avec une possible �

campagne de vaccination exceptionnelle  

 « ORSAN BIO » : prise en charge d’un risque biologique connu ou émergent   �

 « ORSAN NRC » : prise en charge d’un risque NRC �

 Dispositif de prise en charge de l’urgence médico-psychologique (Ce volet fait l’objet d’un travail �

spécifique mais doit aussi être intégré dans tous les autres volets du fait de sa transversalité) 

⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Définir les parcours de prise en charge pour chaque volet et territoire Objectif 1   

et affiner l’état des lieux correspondant 

Une réflexion sur l’articulation territoriale doit être menée car différentes logiques territoriales s’affrontent qui 
complexifient cette analyse entre : 

 Le GHT support d’une analyse territoriale commune des besoins et moyens sanitaires ; �

 Le département : espace géographique habituel de la gestion de crise dans lequel les SAMU jouent un �

rôle important de pilotage local de la crise doit-il être privilégié pour éviter en situation de crise 
l’utilisation d’un schéma de gestion inhabituel et des difficultés d’interfaçage ; 

 Les territoires d’urgence (TU). �

De plus, la logique régionale doit prendre en compte les autres régions de proximité naturelle (Reims/Paris, 
Chaumont/Dijon …).  

Ainsi seront définis des « parcours types » avec au besoin des adaptations populationnelles : enfants, personnes 
âgées, pathologies (brulés, traumatisés graves …) et l’explicitation de plusieurs scénarios un scénario moyen et 
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un majorant. Une superposition des découpages territoriaux permettra d’imaginer les parcours de prise en 
charge les plus optimisés. 

Trois axes de travail ont été retenus :  

 Définir par volet la(es)dimension(s) du territoire (GHT, CTRU, département, région, zone) pertinente(s) �

en recherchant au maximum une base et travailler aux coopérations inter régionales ou interzonales 
pour les zones limitrophes ; 

 Réaliser dans ces territoires une analyse des parcours de soins adaptés (en fonction de la catégorisation �

des établissements de santé publics et privés et de leurs moyens en particulier) ; 

 Définir chaque parcours avec un scénario moyen et un majorant (ex pour AMAVI un avec 50 victimes et �

l’autre avec 200). 

 Déterminer les capacités effectives / optimales de gestion pour ces Objectif 2   

parcours (moyens humains et matériels) 

Il s’agit de s’assurer des moyens pour organiser les parcours retenus et au besoin d’où et comment les trouver. 
L’analyse partira d’un recensement des capacités existantes positionnées sur chaque parcours retenu/ scénario 
en privilégiant une approche pragmatique et la notion de flux acceptable plutôt que celles de lit d’accueil par 
exemple. L’analyse devra être périodiquement revue.  Dans un deuxième temps, les capacités souhaitables 
seront déterminées et l’écart observé identifié dans sa nature, son importance et les possibles remédiations. 

 Travailler la validation du signal d’alerte et les points d’entrée et Objectif 3   

circuits d’alerte et d’informations entre les partenaires « santé » et avec les autres 

partenaires 

Cet objectif ne s’inscrit pas directement dans les objectifs stratégiques listés mais correspond plutôt à un levier 
d’amélioration de la qualité. Tous les acteurs du système de santé peuvent être concernés par l’alerte : 
professionnels de santé libéraux, ES, EMS, laboratoires, transporteurs sanitaires, grossistes répartiteurs, les 
acteurs de la médecine territoriale, scolaire du travail… Des acteurs hors système de santé sont concernés 
comme les services de protection civile, les forces de l’ordre, les associations de sécurité civile ou de prise en 
charge de victimes, météo France…  

À partir des éléments collectés dans le cadre des deux objectifs précédents, la réflexion doit permettre 
d’élaborer avec eux des schémas d’alertes pertinentes et efficaces et de les tester.  

 Élaborer un schéma de mobilisation formalisant les champs de Objectif 4   

compétences et d’action et les rôles respectifs de chaque acteur 

Un autre objectif transversal est d’élaborer toujours par parcours et selon les scénarios retenus les doctrines de 
mobilisation des moyens sur les échelles territoriales retenues. Trois axes de travail ont été retenus :   

 Élaborer un schéma de mobilisation réaliste et progressif (selon la situation) qui soit connu et accepté �

par les acteurs ; 

 Définir et formaliser les champs de compétences, les champs d’action et rôles respectifs de chaque �

acteur voire les liens hiérarchiques et/ou fonctionnels entre les multiples composantes sanitaires SAMU, 
SAMU de ZONE, DT, CRAPS mais aussi avec l’articulation entre les autorités civiles et militaires ; 

 Intégrer les aspects de l’urgence médico-psychologique dans tous les volets ORSAN. �
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 Structurer un schéma de formation avec des formations graduées Objectif 5   

(objectif transversal) 

Une organisation aussi complexe que la mise en œuvre des dispositifs de réponse ORSAN nécessite une bonne 
information des acteurs et partenaires et des formations adaptées développées dès les premiers niveaux de 
formation initiale ou continue. Cinq axes de travail ont été proposés en lien avec les réflexions menées au niveau 
des facultés de médecine et des SAMU/CESU. 

 Recenser les formations existantes dans le champ de la santé et chez nos partenaires (Sécurité civile) et �

évaluer leur utilisation /ORSAN ; 

 Déterminer des socles de compétences (référentiels) travaillés avec les professionnels, établir un �

programme large de formations allant de la sensibilisation vers des formations spécifiques et privilégier 
des approches pédagogiques variées (exercices sur le terrain RETEX, outils de mise en situation, jeux de 
rôle, centre de simulation… ; 

 Proposer des formations ouvertes et pluri publics en formation initiale comme en formation continue, �

pour assurer un partage des cultures professionnelles ou profanes et construire ensemble une culture de 
crise partagée avec une dimension universitaire mais aussi de terrain. La participation des CESU pourrait 
s’articuler dans le cadre d’un RESU Grand Est avec la valorisation de centres de simulation ; 

 Réorganiser régulièrement  des formations pour maintenir et mettre à jour les connaissances : lutte �

contre le désapprentissage mais en priorisant (Lien avec le DPC) ; 

 Assurer une coordination territoriale et une déclinaison homogène des formations pour s’assurer de �

disposer des expertises voulues ; 

 Favoriser des formations communes avec les services du ministère de l’intérieur (sapeurs-pompiers, �

police, gendarmerie) pour développer une culture commune. 

 Développer des outils de planification opérationnels pour les acteurs Objectif 6   

du système de santé et l’ARS (objectif transversal) 

Un autre objectif transversal est de s’assurer qu’en situation de crise, les personnels et les structures 
« acteurs »  et « opérateurs » du champ sanitaire dont l’ARS, seront bien en capacité de remplir leurs missions. 
Cet aspect est fondamental car toute l’organisation et donc la réponse du système de santé en dépendent. Il est 
nécessaire de « sécuriser » au sens global de permettre un fonctionnement permanent et optimal (Plan de crise 
et Plan de continuité d’activité) mais il s’avère de plus que cet objectif particulièrement sensible et complexe 
s’inscrit aussi dans une politique nationale de sécurité publique plus ciblée. 

Ce travail passe par le recensement des outils de planification opérationnels pour les opérateurs de terrain ES 
publics et privés, EMS, grossistes répartiteurs, transporteurs sanitaires…( plans blancs, bleus, de crise, PCA des 
opérateurs, PCA et plan de crise de l’ARS plan de sécurité informatique, plan de sécurisation des ES…), couvrant 
l’ensemble des risques dont la sécurité des systèmes d’information et la sécurité publique. 

 Renforcer l’interopérabilité et la qualité des outils de planification par Objectif 7   

des exercices (objectif transversal) 

Cet objectif est très articulé avec le précédent dont il permet de tester la qualité et de le faire évoluer. Il dépend 
également des orientations et des choix faits au niveau national par les différents ministères surtout Santé et 
intérieur. Le travail avec nos partenaires est sur ce plan essentiel et doit être renforcé. Deux axes ont été 
retenus :  

 Travailler ensemble à la qualité des outils de planification et à leur interopérabilité par des exercices �

internes à l’ARS ou communs à plusieurs acteurs ; 

 Développer des démarches communes d’évaluation et d’audit (RETEX). �
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 Préparer la coopération interrégionale et nationale pour la mobilisation Objectif 8   

de moyens d’appui réciproque (objectif transversal) 

Les situations récentes ont montré qu’une région peut avoir des difficultés à couvrir seule les besoins d’une 
situation de crise en particulier pour certains risques ou doit prendre en compte une échelle territoriale plus 
large pour structurer sa réponse : attentat, épidémie, accident nucléaire ou industriel chimique … 

Un travail doit donc être mené pour élargir notre regard territorial et préparer à froid des possibilités de 
coopération sur le territoire national (Voir attentat de Nice) et ce dans les deux sens : leur apporter notre appui 
ou solliciter le leur en particulier pour les volets AMAVI, NRC, EPIVAC. 

Deux axes ont été retenus : 

 Élargir à la dimension zonale l’ensemble des réflexions menées en région Grand Est pour mettre en �

cohérence nos dispositifs sur l’ensemble des volets ; 

 Préparer l’organisation de l’appui au niveau national (et international). �

 Intégration du dispositif ORSAN dans les accords transfrontaliers en Objectif 9   

particulier l’aide médicale urgente 

Du fait de sa position géographique, la région Grand Est doit prendre en compte la coopération avec nos voisins 
européens, pour leur apporter notre appui ou solliciter le leur. Les réflexions menées dans le cadre de la 
déclinaison ORSAN s’intégreront dans tous les travaux menés au niveau des accords transfrontaliers. 

Une préparation spécifique des modalités pratiques de cette coopération est nécessaire pour la réalisation 
concrète des dispositifs d’appui en lien avec le niveau national.  
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Encourager la coopération transfrontalière 

afin de faciliter l’accès aux soins 
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⫻⫻⫻⫻ CONSTATS ET ENJEUX 

La coopération sanitaire transfrontalière est un élément important dans la construction de l’Union Européenne. 
La Directive n° 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers vise à garantir la mobilité des patients. Les 
accords-cadres bilatéraux avec les pays voisins de la région Grand Est sont la base juridique sur laquelle repose 
les travaux de coopération dont l’objectif principal est d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les 
populations des zones frontalières. 

Le volet transfrontalier se limitera à la coopération sanitaire avec les pays voisins avec lesquels les accords-
cadres bilatéraux de coopération transfrontalière sanitaires ou médico-sociale ont été ratifiés par les 
gouvernements respectifs. Actuellement, la coopération se développe ainsi sur base des accords-cadres avec le 
Royaume de Belgique et la République Fédérale d’Allemagne. 

Le patient est au centre des projets de coopération, savoir comment il est le mieux pris en charge et le tout dans 
un souci d’efficience du système et de maitrise des dépenses. La mise en œuvre de piste de coopération 
concrète relève de difficultés spécifiques liés à : 

 La règlementation et l’organisation concernant les systèmes de santé des pays voisins ; �

 La barrière linguistique et interculturelle ; �

 La disponibilité et la motivation de personnes compétentes  �

⫻⫻⫻⫻ RÉSULTATS ATTENDUS À CINQ ANS 

 Meilleure homogénéisation de l’organisation et du fonctionnement de la gouvernance transfrontalière ; �

 Une meilleure prise en charge des personnes handicapées. �

⫻⫻⫻⫻ CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 

Pour améliorer l’accès aux soins en milieu pénitentiaire, trois objectifs opérationnels sont déclinés : 

 Consolider la gouvernance transfrontalière entre la France, l’Allemagne et la Belgique  [Objectif 1] ; �

 Améliorer l’accès aux soins et la mobilité des patients transfrontaliers  [Objectif 2] ; �

 Garantir la qualité la prise en charge des personnes handicapées dans les établissements médico-sociaux �

wallons [Objectif 3] ; 

⫻⫻⫻⫻ LEVIERS MOBILISÉS 

L’atteinte des objectifs s’appuiera sur la mobilisation des leviers généraux suivants (listés selon l’article R. 1434-9 
du code de la santé publique) :  

 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les �

établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé ; 

 6° Les systèmes d’information, la télémédecine et la e-santé ; �

 7° Les outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico- �

sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé. 
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⫻⫻⫻⫻ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Consolider la gouvernance de la coopération transfrontalière Objectif 1   

 Consolider la gouvernance de la coopération transfrontalière franco-belge Sous obj. 1   

La signature de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire franco-belge de 2005 a permis de mettre en place de 
nombreux dispositifs conventionnels de coopération locale concernant l’aide médicale urgente, la coopération 
interhospitalière, et notamment la mise en place de Zones Organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST) 
tout au long de la frontière franco-belge. Ces ZOAST sont des dispositifs de simplifications administrative et 
financière en matière d’accès aux soins hospitalier à l’étranger. Ce sont aussi des espaces d’échanges et de 
dialogues entre les opérateurs des deux versants. L’objectif vise à une homogénéisation de l’organisation et du 
fonctionnement des ZOAST Grand Est entre elles et avec celles dépendant de l’ARS Hauts-de France, entre autre 
par la désignation de nouveaux coordinateurs et par la mobilisation de nouveaux acteurs. 

▶ Participer à l’organisation des Commissions Mixtes Sanitaire et Médico-sociale ainsi qu’aux comités 

nationaux de suivi des accords-cadres ; 

▶ Réorganiser des commissions de suivi des conventions issues des accords-cadres franco-belges ; 

▶ Articuler et développer la coopération avec l’ARS Hauts-de-France (notamment sur les aspects de veille 

réglementaire dont cette dernière a la charge). 

 Consolider la gouvernance de la coopération transfrontalière franco-allemande Sous obj. 2   

La signature de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire franco-allemande de 2005 a permis de mettre en place 
sept conventions de coopération locale qui concernent divers thématiques comme l’aide médicale urgente, les 
grands brulés, la cardiologie ou l’épilepsie.  

Pour autant, l’organisation fédérale complexifie grandement le suivi de ces conventions mais également le 
développement de nouvelles. En effet, la présence de 3 länder sur la frontière de la région Grand Est, ayant tous 
la charge des questions sanitaires et sociales sont autant de fonctionnements, de réglementations et d’acteurs 
différents. Les länder voisins de la région Grand Est sont la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg. 
De plus et contrairement à la frontière franco-belge et à l’existence de ZOAST, la frontière franco-allemande ne 
bénéficie pas de ce dispositif conventionnel (ZOAST), ce qui démultiplie le nombre et l’objet des conventions 
nécessitant un suivi et un accompagnement. 

▶ Améliorer et généraliser l’organisation et le fonctionnement des instances de suivi des conventions 

issues de l’Accord-cadre. 

 Améliorer l’accès aux soins et la mobilité des patients transfrontaliers Objectif 2   

 Améliorer l’accès aux soins et la mobilité des patients transfrontaliers franco-belges Sous obj. 1   

En déclinaison de l’accord-cadre franco-belge sur la coopération sanitaire transfrontalière, cet objectif 
opérationnel vise à « garantir la continuité des soins et à optimiser l’organisation de l’offre de soins en facilitant 
l’utilisation ou le partages des moyens humains et matériels » mis en œuvre pour les populations de la zone 
frontalière. Dans un dispositif franco-belge déjà très complet, les axes d’améliorations de la mobilité des patients 
et de leur accès aux soins visent à une efficience et complémentarité encore accrue de collaboration mais 
également à une meilleure maîtrise de la dépense.  

▶ Évaluer les dispositifs conventionnels issus de l’accord-cadre afin de veiller entre autre sur la continuité 

des soins dispensés aux patients transfrontaliers ; 
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▶ Fiabiliser le nombres de patients concernés (sur la base des zones géographiques ZOAST) ; 

▶ Élaborer et mettre à jour régulière d’une cartographie des besoins et de l’offre de soins (Premier 

recours, offre hospitalière) de part et d’autre de la frontière afin d’identifier d’éventuels besoins 

insatisfaits pour optimiser l’organisation de l’offre dans les ZOAST en y renforçant l’utilisation ou le 

partage des moyens humains et matériels ; 

▶ Favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques pour garantir une prise en charge de 

qualité et la continuité des soins. 

 Améliorer l’accès aux soins et la mobilité des patients transfrontaliers franco-Sous obj. 2   
allemands 

L’accord-cadre franco-allemand sur la coopération sanitaire transfrontalière et la circulaire relative à sa mise en 
œuvre clarifient la procédure à suivre pour conclure des conventions locales de coopération sanitaire 
transfrontalière répondant à un besoin exprimé par les parties françaises ou allemandes. L'objectif poursuivi par 
ces coopérations est de faciliter l'accès aux structures de soins pour les populations frontalières, de mieux 
coordonner l'offre de soins et d’utiliser de manière optimale les ressources disponibles. L’atteinte de cet objectif 
opérationnel nécessite une connaissance approfondie de l’offre de soins de la zone frontalière franco-allemande 
afin d’évaluer les besoins de part et d’autre de la frontière et de passer, le cas échéant, des conventions locales. 

▶ Évaluer les dispositifs conventionnels issus de l’accord-cadre afin de veiller entre autre sur la continuité 

des soins dispensés aux patients transfrontaliers ; 

▶ Identifier les secteurs géographiques et les spécialités médicales faisant défaut sur le versant français 

puis y apporter des réponses là où cela est possible ; 

▶ Même démarches sur les disciplines permettant de réduire les délais de prise en charge de patients en 

urgence vitale ; 

▶ Élaborer une cartographie des besoins et de l’offre de soins (Premier recours, offre hospitalière) sur la 

zone frontalière franco-allemande afin d’identifier d’éventuels besoins insatisfaits pour optimiser 

l’organisation de l’offre de soins ; 

▶ Favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques pour garantir une prise en charge de 

qualité et la continuité des soins ; 

 Garantir la qualité la prise en charge des personnes handicapées dans Objectif 3   

les établissements médico-sociaux wallons 

L’accord-cadre franco-wallon relatif à l'accueil des personnes handicapées vise à assurer un meilleur 
accompagnement des personnes handicapées françaises dans les établissements de Wallonie, et de renforcer la 
fonction de contrôle de ces structures et de protection des personnes accueillies. L’ARS Grand Est assure des 
audits communs avec l’Agence pour une Vie de Qualité lorsqu’une structure wallonne accueille majoritairement 
des ressortissants français originaires de la région Grand Est. L’ARS Grand Est se voit confié ces contrôles par 
l’ARS Hauts-de-France. 

 Intégration du dispositif ORSAN dans les accords transfrontaliers en Objectif 4   

particulier l’aide médicale urgente (cf. Objectif 9    p. 199) 
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La gouvernance du PRS 2018-2027 

La mise en œuvre du PRS 2018-2027 nécessite une organisation en mode projet impliquant l’ensemble des 
directions métiers et délégations territoriales de l’Agence, et des partenaires externes. Sa gouvernance s’appuie 
autant que possible sur les instances existantes et sur des instances internes et externes dédiées. 

 Un comité stratégique interne à l’ARS réunissant la direction générale et les directions métier. Réuni �

mensuellement, ce comité a pour missions  
- de réaliser des points d’avancement de la mise en œuvre du PRS ; 
- de pendre les arbitrages nécessaires à la bonne conduite du projet 

 

 Un comité opérationnel interne ARS piloté par la direction de la stratégie et réunissant les pilotes des �

projets PRS. Réuni mensuellement, ce comité a pour missions : 
- de garantir le pilotage général du projet : opérationnalité et respect des délais ; 
- de préparer les décisions / arbitrages du comité stratégique ; 
- d'arbitrer les décisions opérationnelles ; 
- de préparer les éléments de bilan de la mise en œuvre. 

 

 Des groupes projet PRS externes animés par les pilotes et réunissant des membres internes et externes �

de l’ARS partie prenante du projet. 
 

 Un comité stratégique régional externe présidé par le Directeur général de l’ARS et rassemblant les �

principaux partenaires régionaux impliqués dans la politique de santé sera mis en place et sera composé 
des représentants des services de l’État, de l’Assurance maladie, de représentants des professionnels, de 
représentants des collectivités territoriales, d’élus, de représentants du rectorat, des Universités… et de 
membres issus de la CRSA. Réuni à une fréquence de 2 à 3 fois par an, ce comité a pour missions : 
- de rendre compte de l’avancement global de la mise en œuvre du PRS ; 
- d’assurer l’alignement stratégique avec les autres politiques publiques ; 
- de garantir l’implication des partenaires à tous les niveaux territoriaux de mise en œuvre du PRS ; 
- de partager et de valider, le cas échéant, les ajustements nécessaires de la politique régionale de 

santé. 

La définition des plans d’actions et indicateurs du 

PRS 2018-2027 

Dès 2018, il s’agit de préciser la mise en œuvre territoriale des projets du PRS : 

 En identifiant les actions devant être portées par le niveau régional et celle portées au niveau territorial ; �

 En ciblant les territoires prioritaires de mise en œuvre ; �

 En établissant les plans d’actions propres à chaque territoire de mise en œuvre ; �

 En repérant les partenaires locaux et régionaux à mobiliser ; �

 En construisant un système de mesure de l’atteinte des objectifs du projet PRS : définition des �

indicateurs et modalités de recueil. 
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Suivi et évaluation du PRS 2018-2027 

� Le suivi 

Le pilotage du PRS par l’ARS s’appuiera sur la mise en place d’un dispositif dynamique de suivi et d’évaluation des 
actions. 

Le suivi du PRS permettra de mesurer la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs inscrits dans les plans d’actions 
découlant du PRS en s’appuyant sur des outils de reporting et tableaux de bords de suivi des indicateurs inscrits 
au PRS. 

 

 

� L’évaluation 

L’évaluation PRS permettra d’apprécier l'efficacité de la politique régionale de santé qui aura été menée dans le 
cadre du PRS. Elle s’établit en comparant les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés et aux moyens 
mis en œuvre. Cette évaluation devra tenir compte des temporalités différentes entre, d’une part, le COS à 10 
ans et, d’autre part, le SRS et le PRAPS à 5 ans, eux-mêmes déclinés en plans d’actions à visée territoriale.  
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Pour chacun des SRS du PRS 2018-2027, l’évaluation sera séquencée en deux étapes :  

 Un bilan à mi-parcours (fin 2019 pour le PRS 2018-2022 ; fin 2024 pour le PRS 2023-2027) des mesures �

effectivement mises en œuvre dans les plans d’actions découlant des SRS afin d’apprécier la pertinence 
des objectifs opérationnels.  

 Une évaluation finale (2022 et 2027) qui permettra d’apprécier globalement les impacts de la politique �

régionale de santé sur l’état de santé de la population. Cette évaluation pourra éventuellement 
réinterroger les orientations stratégiques du COS cadrant le PRS et/ou les objectifs opérationnels des 
SRS. 

 

 

 

Fin 2019

Bilan à mi-
parcours

2022

Evaluation 
finale

Fin 2024

Bilan à mi-
parcours

2027

Evaluation 
finale 

PRS 2018-2027

SRS 2018-2022 SRS 2023-2027





 

 Schéma Régional de Santé & PRAPS 
2018-2022 

 

Avant-projet soumis à la concertation octobre / décembre 2017 �  213 

 

Liste des objectifs 

I. NOS PRIORITÉS 2018-2022 ................................................................................................... 9 

Levier stratégique n°1 : Orienter résolument et prioritairement la politique de santé vers la 
prévention dans une démarche de promotion de la santé .............................................................................. 11 

Intégrer la prévention et la promotion de la santé dans les parcours ................................................................. 13 

 Diminuer d’au moins 20% la prévalence de fumeurs quotidiens de 15 à 75 ans en région Grand Objectif 1
Est, notamment chez les femmes .................................................................................................................... 13 

 Renforcer les campagnes en faveur d’une alimentation saine et de l’activité physique ............. 14 Objectif 2

 Améliorer l’information et la connaissance du public en s’appuyant sur les campagnes Objectif 3
nationales de prévention des maladies chroniques ........................................................................................ 14 

 Formaliser un programme pluriannuel de prévention des conduites addictives dans chaque Objectif 4
territoire d’intervention des commissions de coordination en addictologie. ................................................. 15 

 Mettre en place une stratégie régionale de prévention du suicide ............................................. 15 Objectif 5

 Augmenter de 6 à 8 points le taux de participation aux dépistages organisés des cancers du sein Objectif 6
et colorectal, et de 5 points le taux de participation au dépistage organisé du cancer du col de l’utérus ..... 16 

 Développer l’éducation thérapeutique du patient ...................................................................... 16 Objectif 7

 Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé chez l’enfant et l’adolescent 17 Objectif 8

Promouvoir l’implication du citoyen en augmentant ses compétences et ses capacités d’action ...................... 20 

Réduire l’exposition de la population aux facteurs de risques environnementaux et promouvoir les 
environnements favorables à la santé ................................................................................................................. 22 

 Organiser une gestion intégrée du risque liée au radon dans l’habitat et les établissements qui Objectif 1
reçoivent du public .......................................................................................................................................... 24 

 Faire connaître au grand public et aux professionnels concernés les risques liés à l’amiante et Objectif 2
les moyens de s’en protéger ............................................................................................................................ 24 

 Sensibiliser les collectivités et les accompagner dans la mise en place des plans de gestion de la Objectif 3
sécurité sanitaire des eaux ............................................................................................................................... 25 

 Mettre en œuvre un plan d’action pour réduire les risques liés au développement des espèces Objectif 4
végétales et animales susceptibles de nuire à la santé ................................................................................... 25 

 Mettre en œuvre un plan d’actions pour réduire les risques auditifs chez les jeunes ................ 26 Objectif 5

 Mettre en place un programme de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens Objectif 6
notamment en direction des femmes enceintes et en direction des futurs parents ...................................... 27 

 Pérenniser, promouvoir et développer l’activité des conseillers médicaux en environnement Objectif 7
intérieur 27 

Levier stratégique n°2 : Renforcer et structurer l’offre de soins de proximité ............................................ 29 

 Élaborer un schéma cible de renforcement de l’offre de soins de proximité et le mettre en Objectif 1
œuvre par territoire de proximité.................................................................................................................... 33 

 Augmenter le nombre d’installations sur les zones identifiées par les schémas cibles en Objectif 2
accompagnant les jeunes médecins dans leur parcours d’installation. ........................................................... 33 

 Encourager la coordination territoriale en accompagnant le développement des communautés Objectif 3
professionnelles territoriales de santé en réponse aux besoins de la population........................................... 33 

 Augmenter le nombre de maisons de santé, d’équipes de soins primaires et de centres de santé Objectif 4
et développer la démarche qualité en leur sein .............................................................................................. 34 
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 Offrir à l’ensemble des médecins généralistes de la région l’accès à un dispositif d’appui aux Objectif 5
situations complexes ........................................................................................................................................ 34 

 Accompagner la diversification d’une offre de soins non programmés de 1
er

 recours, lisible et Objectif 6
adaptée aux besoins des territoires ................................................................................................................. 34 

 Organiser la couverture exhaustive de la régulation libérale sur la région Grand Est ................. 35 Objectif 7

 Promouvoir et accompagner la mise en œuvre des protocoles de coopération sur le champ Objectif 8
ambulatoire en lien avec la télémédecine ....................................................................................................... 35 

Levier stratégique n°3 : Faire évoluer le système de santé dans une logique de parcours...................... 37 

Faciliter l’organisation de parcours adaptés aux besoins de santé des enfants et des adolescents ................... 39 

 Mettre en œuvre, dans les lieux de vie des enfants et des adolescents, un plan d’actions Objectif 1
coordonnées visant leur bien-être et leur développement en y incluant l’accompagnement à la parentalité
 40 

 Participer au soutien à la parentalité ........................................................................................... 41 Objectif 2

 100% des enfants bénéficient de l’examen médical obligatoire lors de la 6
e
 année dans les Objectif 3

territoires prioritaires définis en lien avec les rectorats .................................................................................. 41 

 Diminuer le recours inadapté des enfants et adolescents aux structures hospitalières (urgences Objectif 4
et surspécialités) .............................................................................................................................................. 42 

 Permettre aux enfants et adolescents, identifiés comme relevant d’une situation complexe, de Objectif 5
bénéficier d’une coordination pluri professionnelle dans un dispositif spécifique ......................................... 42 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants présentant des troubles du neuro-Objectif 6
développement ................................................................................................................................................ 43 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants et les adolescents présentant un Objectif 7
surpoids ou une obésité ................................................................................................................................... 44 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les enfants et adolescents présentant des Objectif 8
manifestations de souffrance psychique ......................................................................................................... 44 

 Mettre en œuvre une communication des données agrégées de santé des enfants et des Objectif 9
adolescents, auprès des professionnels de santé, en rendant ces données accessibles et lisibles pour aider à 
porter des projets territoriaux ......................................................................................................................... 45 

Permettre aux patients de mieux vivre avec leurs maladies chroniques ............................................................. 46 

 Doubler le nombre de collectivités territoriales adhérant à la charte « villes actives ou Objectif 1
départements actifs du PNNS » ....................................................................................................................... 48 

 Organiser l’offre existante en activité physique et sportive adaptée pour les malades chroniquesObjectif 2
 48 

 Améliorer l’information et la connaissance du public en s’appuyant sur les campagnes Objectif 3
nationales de prévention des maladies chroniques ........................................................................................ 49 

 Améliorer le dépistage du diabète chez les personnes à risque .................................................. 49 Objectif 4

 Diminuer de 50% le nombre de personnes insuffisantes rénales dialysées en urgence ............. 49 Objectif 5

 Augmenter le nombre de patients en insuffisance rénale pris en charge hors centre lourd ...... 50 Objectif 6

 Augmenter le nombre de patients éligibles inscrits sur une liste d’attente de greffe rénale ..... 50 Objectif 7

 Améliorer l’accès à une offre d’ETP notamment pour les pathologies les plus fréquentes ........ 50 Objectif 8

 Renforcer le soutien aux acteurs de l’ETP par la création d’une structure régionale d’appui aux Objectif 9
professionnels .................................................................................................................................................. 51 

 Chaque équipe de soins primaires (ESP) et/ou communauté professionnelle territoriale de santé Objectif 10
(CPTS) intègre dans son projet de santé un volet parcours du patient souffrant de maladies chroniques..... 51 

 Améliorer la coordination des acteurs grâce aux outils du numérique ....................................... 51 Objectif 11

Améliorer le parcours de santé des personnes atteintes d’un cancer ................................................................. 53 

 Améliorer la prévention primaire des cancers et de leur récidive, en luttant notamment contre Objectif 1
le tabac, et passer sous la barre de 20% de fumeurs ....................................................................................... 54 
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 Augmenter de 6 à 8 points le taux de participation aux dépistages organisés des cancers du sein Objectif 2
et colorectal, et de 5 points le taux de participation au dépistage organisé du cancer du col de l’utérus ..... 55 

 Réaliser un support de sensibilisation / information des praticiens intervenant auprès des Objectif 3
enfants afin de réduire les délais de diagnostic de cancers de l’enfant .......................................................... 56 

 Augmenter de 50% les tests somatiques recherchant une déficience du système « MMR » dans Objectif 4
les cancers concernés et améliorer le suivi des patients atteints d’un syndrome de Lynch et de leurs 
apparentés 56 

 Chacun des trois centres de référence en oncopédiatrie a structuré le suivi à long terme des Objectif 5
enfants traités pour cancer à proximité de leur domicile en lien notamment avec le médecin traitant ........ 57 

 100% des établissements autorisés à traiter le cancer repèrent les patients âgés atteints de Objectif 6
cancer présentant une fragilité et doivent pouvoir leur proposer une évaluation oncogériatrique, 
notamment dans le cadre de parcours complexe............................................................................................ 58 

 100% des centres associés pour la réalisation de chimiothérapies disposent d’une convention et Objectif 7
d’une charte de fonctionnement visées par l’ARS ........................................................................................... 59 

 Développer la prise en charge en ambulatoire ............................................................................ 59 Objectif 8

 100% des établissements de santé disposant d’une autorisation de traitement du cancer Objectif 9
organisent de façon formalisée l’offre de soins de support intra et extra hospitalière sur leur territoire ...... 60 

 100% des établissements de santé autorisés pour le traitement du cancer organisent en leur Objectif 10
sein la fonction de coordination, laquelle s’articulera avec celle mise en place à l’échelle du territoire de GHT
 61 

 Chaque établissement doit assurer la remise d’un programme personnalisé de soins standardisé Objectif 11
à chaque patient et organiser sa traçabilité .................................................................................................... 62 

 Chaque établissement de santé autorisé pour le traitement du cancer identifie sa filière d’avalObjectif 12
 62 

 Mettre en place une collaboration entre la biopathologie, les oncogénéticiens et les cliniciens, Objectif 13
autour de trois pôles d’expertise ..................................................................................................................... 63 

 100% des centres autorisés en radiothérapie externe doivent mettre en place une technique Objectif 14
« RCMI » en respectant les recommandations relatives au guidage par imagerie .......................................... 64 

 70% des centres de radiothérapie doivent pouvoir délivrer une radiothérapie stéréotaxique .. 64 Objectif 15

Améliorer le parcours de santé des patients atteints d’une maladie cardio-neuro-vasculaire ........................... 65 

 Diminuer de 50% le nombre d’admissions de patients AVC aux urgences des établissements ne Objectif 1
disposant ni d’UNV ni de téléAVC et le nombre d’admissions de patients SCA/ST+ aux urgences (ces patients 
devant être adressés sur un plateau de cardiologie interventionnelle) .......................................................... 67 

 100 % des patients présentant des signes SCA ST+ ou AVC, régulés par le 15, sont adressés Objectif 2
conformément aux filières préhospitalières .................................................................................................... 67 

 Admettre 80% des patients AVC et AIT en unité neuro-vasculaire (hors hémorragies sous-Objectif 3
arachnoïdiennes et hématomes traumatiques)............................................................................................... 68 

 50 à 100% des GHT du Grand Est possèdent une équipe mobile SSR neurologique ................... 68 Objectif 4

 Expérimenter en région Grand Est la création d’une maison de santé de rééducation .............. 69 Objectif 5

 50% des patients insuffisants cardiaques en ALD sont inclus dans un protocole de coopération Objectif 6
type « Asalée » ou dans un protocole de suivi à domicile ............................................................................... 69 

 Chaque territoire de GHT propose l’accès à un programme d’éducation thérapeutique Objectif 7
neurovasculaire destiné aux patients AVC et AIT ............................................................................................ 70 

Améliorer le parcours des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative dans une logique inclusive 71 

 Mettre en œuvre un parcours coordonné du patient atteint de maladies neurodégénératives 72 Objectif 1

 100 % des centres experts sont installés et labellisés.................................................................. 72 Objectif 2

 Développer et soutenir les prises en charge à domicile des patients atteints de pathologies Objectif 3
neurodégénératives ......................................................................................................................................... 72 
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 Structurer et mettre en œuvre une politique active en direction des proches aidants, en Objectif 4
assurant une meilleure évaluation de leurs besoins, en adaptant les dispositifs et en les faisant connaître . 72 

 Organiser le suivi des malades neuro-stimulés ............................................................................ 73 Objectif 5

 Procéder à une évaluation des unités cognitivo-comportementales, des unités d’hébergement Objectif 6
renforcé et organiser l’installation des nouveaux dispositifs .......................................................................... 73 

 Accroître le déploiement des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein des EHPAD de Objectif 7
manière à assurer le maillage du territoire régional ........................................................................................ 73 

 Améliorer l’accès des patients atteints de maladies neurodégénératives à l’éducation Objectif 8
thérapeutique .................................................................................................................................................. 73 

Améliorer le parcours des personnes atteintes de maladies rares dès les premiers signes de la maladie ......... 74 

 Réduire de 25% le délai entre l’âge aux premiers signes d’une maladie rare et la prise en charge Objectif 1
par un centre de référence et ou de compétence ........................................................................................... 76 

 Les personnes atteintes de maladies rares qui le nécessitent doivent avoir accès à la médecine Objectif 2
génomique 76 

 Les personnes concernées par les maladies rares disposent d’informations adaptées, lisibles et Objectif 3
compréhensibles (FALC) ................................................................................................................................... 77 

 Les professionnels de santé prenant en charge des personnes atteintes de maladies rares ont Objectif 4
accès à des informations actualisées (parcours de leurs patients, évolutions des connaissances dans le 
champ des maladies rares) .............................................................................................................................. 77 

 Chaque enfant atteint d’une maladie rare devenant adulte bénéficie d’une consultation Objectif 5
multidisciplinaire de relais enfant/adulte, mise en place dans chaque centre de référence ou de compétence
 78 

 L’organisation est structurée pour permettre aux personnes atteintes de maladies rares de Objectif 6
bénéficier d’une prise en charge adaptée lors de situations non programmées ou aigües ............................ 78 

 La prise en charge des personnes atteintes de maladies rares est organisée de façon à leur Objectif 7
permettre de bénéficier des avancées diagnostiques et/ou thérapeutiques et en matière 
d’accompagnement ......................................................................................................................................... 78 

Améliorer la prise en charge des personnes en psychiatrie et santé mentale .................................................... 80 

 Mettre en place les projets territoriaux de santé mentale couvrant la région Grand Est ........... 82 Objectif 1

 Développer une offre de réhabilitation psychosociale pour tous les secteurs de psychiatrie .... 82 Objectif 2

 Mettre en œuvre au sein de tous les établissements de santé autorisés en psychiatrie une Objectif 3
commission d’éthique de respect des droits et des libertés individuelles ...................................................... 82 

 Améliorer l’articulation entre la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et la psychiatrie adulteObjectif 4
 83 

 Améliorer la prise en charge des enfants et adolescents présentant des troubles du Objectif 5
comportement ................................................................................................................................................. 83 

 Améliorer l’accès aux soins et l’accompagnement ambulatoire ................................................. 83 Objectif 6

  Réduire de 15% le taux de mortalité par suicide par la mise en place d’une stratégie régionale Objectif 7
de prévention du suicide .................................................................................................................................. 84 

 Tout établissement de santé mentale organise l’accès aux soins somatiques et dentaire pour Objectif 8
l’ensemble de ses patients ............................................................................................................................... 84 

 Favoriser les projets innovants en psychiatrie et santé mentale ................................................. 85 Objectif 9

Renforcer la prévention des conduites addictives et améliorer le parcours des personnes en situation 
d’addiction ........................................................................................................................................................... 86 

 Installer au sein de chaque département au moins une commission de coordination en Objectif 1
addictologie 87 

 Formaliser un programme pluriannuel de prévention des conduites addictives dans chaque Objectif 2
territoire d’intervention des commissions de coordination en addictologie .................................................. 88 

 Organiser un maillage territorial efficient de l’offre médicosociale et sanitaire en addictologie 89 Objectif 3
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 Installer un centre régional « Ressources et compétences en réduction des risques et des Objectif 4
dommages » ..................................................................................................................................................... 89 

 Organiser le parcours de soins des personnes souffrant de troubles neurocognitifs liés aux Objectif 5
conduites addictives ........................................................................................................................................ 90 

 Adapter l’enseignement et la formation en addictologie pour faire évoluer les pratiques ........ 90 Objectif 6

 Développer des programmes de recherche et d’évaluation des pratiques professionnelles en Objectif 7
addictologie 91 

 Diminuer d’au moins 20% la prévalence de fumeurs quotidiens ................................................ 91 Objectif 8

Levier stratégique n°4 : Améliorer l’accès aux soins et l’autonomie des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap et des personnes en situation de fragilité sociale dans une 
logique inclusive .......................................................................................................................................................... 93 

Préserver l’autonomie des personnes âgées ....................................................................................................... 95 

 Contribuer à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées................................. 96 Objectif 1

 Diminuer de 10% sur le territoire du GHT le recours aux urgences des personnes âgées de plus Objectif 2
de 75 ans 97 

 Diminuer de 5% le nombre de ré-hospitalisations non programmées dans les 30 jours des Objectif 3
personnes âgées de plus de 75 ans (anticiper la sortie…) ............................................................................... 97 

 Coordonner les acteurs et les interventions au sein des départements pour que 20% des Objectif 4
personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile bénéficient d’un plan d’accompagnement co-construit 
avec la personne (co-acteur) et son entourage (mise en place d’un point de coordination…) ....................... 98 

 Mettre en œuvre par l’organisation territoriale prévue, 100% des plans d’accompagnement Objectif 5
élaborés pour les personnes âgées à domicile ................................................................................................ 98 

 Structurer l’offre pour répondre aux enjeux du parcours de santé de la personne âgée ........... 99 Objectif 6

Accompagner le développement de l’autonomie des personnes en situation de handicap dans une logique 
inclusive .............................................................................................................................................................. 100 

 100% des enfants de moins de 6 ans présentant des troubles neuro-développementaux sont Objectif 1
repérés et bénéficient d’une évaluation complète conforme aux recommandations de bonnes pratiques HAS
 103 

 Réduire de 20% par an le nombre de situations sans solution stable repérées au niveau régionalObjectif 2
 103 

 Augmenter la part d’enfants et d’adolescents en institution médico-sociale bénéficiant d’une Objectif 3
scolarisation en milieu ordinaire, et adaptée à leurs besoins ........................................................................ 104 

 Réduire de 30% le nombre de jeunes adultes maintenus en établissement pour enfants au titre Objectif 4
de l’« amendement Creton », le passage à l’âge adulte ................................................................................ 105 

 Parmi la population de plus de 45 ans accueillie en établissements et services médico-sociaux Objectif 5
(ESMS), doubler le nombre de personnes bénéficiant d’un projet spécifique personne handicapée 
vieillissante 105 

 Développer la mise en œuvre de la charte « Romain Jacob » pour l’ensemble des Objectif 6
établissements médico-sociaux et sanitaires du Grand Est, en vue d’améliorer l’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap .............................................................................................................. 106 

 Reconnaître et valoriser l’expertise des personnes handicapées, des aidants et leur apporter le Objectif 7
soutien nécessaire ......................................................................................................................................... 106 

Faciliter l’accès des personnes en situation de précarité à des parcours de santé coordonnés en vue d’un 
retour au droit commun (PRAPS) ....................................................................................................................... 108 

 100% des personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) Objectif 1
ont déclaré un médecin traitant .................................................................................................................... 110 

 Faciliter la relation patient – professionnel de santé en développant la médiation en santé et Objectif 2
l’interprétariat pour la médecine de ville sur l’ensemble du territoire Grand Est ......................................... 111 
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 Construire un cadre méthodologique pour développer les actions de prévention et de Objectif 3
promotion de la santé adaptées aux publics en difficulté ............................................................................. 111 

 100% des plateformes territoriales d’appui (PTA) intègrent la problématique de la précarité 112 Objectif 4

 100% des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont en conformité avec le cahier des Objectif 5
charges règlementaire à 5 ans ....................................................................................................................... 112 

 Créer des places d’appartement de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé Objectif 6
(LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM), en priorité dans les zones blanches, au regard des besoins 
identifiés 113 

 Constituer un groupe de réflexion santé précarité, plurisectoriel et pluri professionnel des Objectif 7
acteurs de proximité (au moins un par département)................................................................................... 115 

 Organiser la participation des « experts du vécu » à la mise en œuvre, au suivi et l’évaluation du Objectif 8
PRAPS et du plan Pauvreté ............................................................................................................................ 115 

 Mettre en place une conduite de projet pluri institutionnelle intégrant les différentes Objectif 9
administrations publiques concernées par la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PRAPS .................. 116 

Améliorer l’accès aux soins en milieu pénitentiaire........................................................................................... 117 

 Élaborer un programme pluriannuel de prévention, de promotion de la santé dans chaque Objectif 1
établissement pénitentiaire ........................................................................................................................... 118 

 Organiser dans chaque établissement pénitentiaire des temps de concertation réguliers Objectif 2
associant les professionnels de soins somatiques, psychiatriques, de l’addictologie et le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation pour préparer la sortie des patients présentant une problématique de santé . 118 

 Développer la télémédecine pour faciliter l’accès aux soins spécialisés ................................... 119 Objectif 3

 Réaliser un dépistage buccodentaire systématique pour toute personne détenue entrant en Objectif 4
détention 119 

 Développer des mesures valorisant et rendant attractif l’exercice professionnel médical et Objectif 5
paramédical en milieu pénitentiaire .............................................................................................................. 119 

 Développer un projet d’évolution de l’unité d’hospitalisation spécialisée interrégionale à 5 ansObjectif 6
 120 

Levier stratégique n°5 : Développer les actions de qualité, de pertinence et d’efficience des soins .. 121 

Développer les alternatives à l’hospitalisation conventionnelle et améliorer la pertinence des soins à travers 
une meilleure gradation des prises en charge ................................................................................................... 123 

 Augmenter de 30% le taux de recours à l’ambulatoire (HDJ) en soins de suite et de réadaptationObjectif 1
 124 

 Doubler le taux de recours à l’HAD pour atteindre l’indicateur cible plancher de 30-35 Objectif 2
patients/jour/100 000 habitants .................................................................................................................... 124 

 Permettre un accès à une prise en charge ambulatoire pour les enfants en soins de suite et de Objectif 3
réadaption dans chaque territoire de GHT .................................................................................................... 125 

 Définir et mettre en œuvre à travers une expérimentation dans au moins deux territoires de Objectif 4
GHT la gradation de l’offre en médecine ....................................................................................................... 125 

 Expérimenter une gradation des soins des unités de médecine ambulatoire sur un territoire de Objectif 5
GHT de chaque ante-région de la région Grand Est dans la perspective d’un déploiement régional ........... 125 

 Intégrer l’hospitalisation à domicile dans la structuration des filières de soins dans 100 % des Objectif 6
projets médicaux partagés des GHT .............................................................................................................. 125 

 Élaborer un plan d’action régional sur la formation en soins palliatifs en direction des Objectif 7
professionnels et mettre en place des formations à destination des aidants ............................................... 126 

 Inciter toutes les unités de soins de suite et de réadaptation à atteindre la taille critique de Objectif 8
28/30 lits, en priorité les unités de moins de 20 lits ...................................................................................... 126 
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