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Cadre Législatif et Réglementaire

LES RÉSEAUX DE SANTE

� Loi n°2003-303 du 4 mars 2002
� Circulaire n°2007-88 du 2 mars 2007� Circulaire n°2007-88 du 2 mars 2007
� Loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) 

du 21 juillet 2009
� Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif 

aux groupements de coopération sanitaire 
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Cadre Législatif et Réglementaire

LES SOINS PALLIATIFS ET LA DOULEUR

� Circulaire n°2002-9 du 19 février 2002 
� Circulaire 2008-99 du 25 mars 2008 � Circulaire 2008-99 du 25 mars 2008 
� Circulaire 2008/100 du 25 mars 2008 relative 

au référentiel  national d’organisation des 
réseaux de santé en soins palliatifs 

� Programme de développement des soins 
palliatifs 2008-2012 
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Cadre Législatif et Réglementaire

LA CANCEROLOGIE : Le Plan cancer 2009-2013 

� 5 axes : RECHERCHE, OBSERVATION, PREVENTION-
DEPISTAGE
SOINS, VIVRE PENDANT ET APRES UN CANCER

� 6 mesures qui ont, ou auront, un impact sur l’organisation de la prise 
en charge dans le réseau, et de son fonctionnement :

Mesure 18 : Personnaliser la prise en charge des malades et renforcer le rôle du − Mesure 18 : Personnaliser la prise en charge des malades et renforcer le rôle du 
médecin traitant

− Mesure 19 : Renforcer la qualité des prises en charge pour tous les malades 
atteints de cancer

− Mesure 24 : Répondre aux défis démographiques des professions et former à de 
nouvelles compétences

− Mesure 25 : Développer une prise en charge sociale personnalisée et 
accompagner l’après cancer

− Mesure 26 : Se doter des moyens et outils nécessaires au développement de 
l’accompagnement social personnalisé

− Mesure 27 : Améliorer les réponses aux possibles situations de handicap ou de 
perte d’autonomie transitoires ou définitives liées au cancer
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Cadre Législatif et Réglementaire

LA GERONTOLOGIE

� Plan solidarité Grand Age 2007-2012 présenté le 27 juin 2006 
� Circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D/2002/157 du 18 mars 2002 

relative a l'amélioration de la filière de soins gériatriques 
� Circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 relative à la � Circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 relative à la 

filière de soins gériatriques 
� Circulaire DHOS/O2/O3/UNCAM/2007/197 du 15 mai 2007 

relative au référentiel d'organisation national des réseaux de 
santé "personnes âgées". 

� Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 
� Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

atteintes de maladies chroniques 2007-2011 
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Evolution du Réseau de santé ARCADE 

� Réseau expérimental de soins continus à domicile (Soubie) 
promu par les praticiens de santé libéraux et la CPAM 65

� Réseau territorial Douleur Soins Palliatifs : 
− prise en charge du patient, quel que soit son lieu de vie 

et/ou de soins :
� Domicile, EHPAD
� Etablissements de santé : courts séjours, lits de suite, USLD…

1999

2004
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� Etablissements de santé : courts séjours, lits de suite, USLD…
− Consultation départementale douleur chronique rebelle

Structure juridique : GIP

� Réseau de santé territorial pluri-thématique de proximité 
douleurs, soins palliatifs, cancérologie, gérontologie, 
handicaps, maladies chroniques et soins de support ; 
ouverture aux acteurs du domicile et usagers de santé

Structure juridique : GCS

2004

2007



Structure cohérente et efficiente impliquant 
l’ensemble des acteurs de santé du département

Membres actifs :

►Tous les établissements publics, privés, et ESPIC

► L’association des professionnels de santé libéraux

Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, psychologues, … 

► L’URPS Midi Pyrénées

Coordination 
médico-sociale

départementale

Groupement de Coopération Sanitaire
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►Les EHPAD

► Les SSIAD 

► L’HAD 

►Toutes les associations de maintien à domicile

►Les associations / usagers : Ligue contre le Cancer, Sté de Soins Palliatifs SP2 
et Bigorre Douleurs.

Partenaires :

►Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM 65 promoteur initial) et MSA

►ARS  MIP (DT ARS)

►Conseil Général  65

Base commune : charte, référentiels, documents d’information des usagers
Système d’information communicant

34 lits 
identifiés SP

5 équipes 
mobiles

10 lits USP
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La représentation au sein du GCS
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Un réseau de santé
territorial, de proximité,

pluri-thématique
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CONSULTATION 
DOULEUR 

CHRONIQUE REBELLE

(expertise)

Dossiers communs
Référentiels / Protocoles

Evaluation 
Démarche Qualité 

Patient

Réseau de santé 
ARCADE

ORGANISATION 
TERRITORIALE

ESP

Domicile LI
EHPAD CLUD/SP
Cliniques HAD
SSIAD

EM D SP

RCP

Etablissements de santé

USP

Idem Tarbes
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ESP        : Equipe soignante de proximité CLUD    :    Comité de Lutte contre la Douleur

(Médecins, Pharmaciens, Infirmières, Kinésithérapeu tes) EHPAD  :  Etablissement d’Hébergement pour Pers onnes Agées Dépendantes
EM D SP: Equipe mobile Douleur – Soins Palliatifs SSIAD   : Service de Soins Infirmi ers à Domicile
LI           : Lits identifiés                                                                                USP       : Unité de soins palliatifs

Formations communes
USP

SOINS DE RECOURS 
FORMATION 
RECHERCHE

Idem Tarbes

Idem Tarbes



Les acteurs du Réseau

� Les acteurs de santé libéraux (médecins 
généralistes, IDE) : pivot de la prise en charge et 
du maintien à domicile

� Les équipes mobiles mixtes hospitalières et 
libérales EMDSP sur chaque bassin de santé, et 
composées de :
libérales EMDSP sur chaque bassin de santé, et 
composées de :

médecin, IDE, psychologue et assistante sociale
� Les bénévoles
� Les associations d’usagers
� Les acteurs du maintien à domicile (EHPAD, 

HAD, SSIAD,  Associations Aide à Domicile, …)
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Les ressources du Réseau formées au 
conseil, soutien et expertise (1)

� Equipes mobiles mixtes hospitalières et libérales :
− Composante hospitalière, (4 CH +1 Polyclinique)  (MIG)  :

� médecins 2,7 ETP
� infirmiers 4,4 ETP
� assistantes sociales 1,2 ETP
� psychologues 2,4 ETP

− Composante libérale (4 bassins) (FIQCS) :
� médecins libéraux 6

infirmiers libéraux 9� infirmiers libéraux 9
2 demi journées par semaine consacrées  à la  coordination (1/2 j /bassin et  

1/2j / département)

� Equipe mobile départementale (salariée FIQCS) :
� infirmière 0,8 ETP
� assistante sociale 0,9 ETP
� secrétaire médicale 1 ETP
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Les ressources du Réseau formées au 
conseil, soutien et expertise (2)

� Consultation Douleur (FIQCS * MIG** ) :

− Composante hospitalière :
� médecins ** 1,6 ETP 
� infirmier** 0,5 ETP
� psychologue** 0,3 ETP
� Secrétaires médicale*/** 1,4 ETP

− Composante libérale :− Composante libérale :
� kinésithérapeute* 3 vacations

− Réseau (salariée FIQCS) :
� assistante sociale :interventions  éducation  thérapeutique, consultation 

médico-social avec MPR et consultation sociale à la demande.
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Les ressources du Réseau formées au 
conseil, soutien et expertise (2)

� Réhabilitation respiratoire (salarié réseau FIQCS) : 
� Educateur physique et sportif 0,3 ETP

� Coordination du réseau (salariés réseau) :
Médecin directeur  (FIQCS) 0,5 ETP� Médecin directeur  (FIQCS) 0,5 ETP

� Directrice Adjointe  (AC) 1 ETP 
� Médecin coordonnateur (FIQCS) 0,1 ETP
� Secrétaire de Direction (AC) 0,8 ETP
� Technicienne administrative (AC) 1 ETP

15/11/2011
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La Coordination départementale du Réseau

� Une coordination départementale
− administrative
− et médico-sociale

� Assure la cohérence du Réseau au travers de :
− la convention constitutive et le règlement intérieur− la convention constitutive et le règlement intérieur
− un dossier patient commun informatisé communiquant (accès sécurisé

validé par la CNIL),
− l’élaboration de référentiels et protocoles,
− l’évaluation de l’activité,
− la démarche qualité (certification ISO 9001),
− les formations communes.
− la réunion hebdomadaire de coordination départementale
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Articulation territoriale de tous les acteurs 

Le réseau s’appuie sur :
� L’articulation entre les équipes mobiles libérales et hospitalières, qui

interviennent à domicile, en EHPAD et au sein des établissements de
santé,

� La validation de la démarche palliative sur l’ensemble des lits identifiés
du territoire de santé,

� L’interaction permanente avec l’Unité de Soins Palliatifs Territoriale
(recours, formation , recherche, continuité des soins…).(recours, formation , recherche, continuité des soins…).

� Les réunions de coordination des équipes mobiles de bassins
� La réunion de coordination départementale

Le réseau constitué en Groupement de Coopération Sanitaire, permet
d’intégrer tous les établissements de santé publics et privés du
département, les professionnels de santé libéraux, les acteurs du domicile,
les associations d’usagers ainsi que les bénévoles d’accompagnement.
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PRESENTATION DES ACTIVITES
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CANCEROLOGIE

DOULEURS

SOINS
PALLIATIFS

PATIENT
REHABILITATION 
RESPIRATOIRE

GERONTOLOGIE

HANDICAP
PATHOLOGIES

NEURO
DEGENERATIVES
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Quelques données chiffrées
Activité Soins palliatifs de 2004 à 2009
Activités Soins palliatifs +Cancérologie + Gérontologie en 2010
Remarque : moins de 6% de refus d’inclusion en soins palliatifs et cancérologie 
sur les 9 premiers mois de 2011 (à l’initiative de l’entourage et/ou du médecin 
traitant)
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Thématique Soins Palliatifs (1)

Activité 2010

(pour un objectif annuel de 300 inclusions)
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Thématique Soins Palliatifs (2)

Equipes mobiles douleur soins palliatifs:
Missions (1)
� Pas d’activité de soins
� Activité de conseil et expertise :

− Transfert de connaissances
Analyse des pratiques
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− Analyse des pratiques
− Facilitation des prises de décision

� Activité de formation :
− En Intra-établissement
− À domicile, dans le cadre du réseau

� Activité de recherche
− Études cliniques
− Protocoles



Thématique Soins Palliatifs (3)

Equipes mobiles douleur soins palliatifs :
Missions (2)

� Soutien de la famille et de l’entourage : accueil, écoute, 
soutien pré-deuil et suivi de deuil
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soutien pré-deuil et suivi de deuil
� Appui de l’équipe soignante :

− Soutien ponctuel
− Organisation de groupes de parole

� Participation à des réflexions organisées :
− Sujet de clinique et/ou éthique
− Prise de décisions
− Lien avec les CLUD

� Collaboration avec les bénévoles



Thématique Soins Palliatifs (4)

Equipes mobiles douleur soins palliatifs:
Missions (3)
� Préparation du retour à domicile en liaison avec les 

familles, les professionnels libéraux, les SSIAD, les 
pharmaciens, les associations d’aide à domicile : 

15/11/2011 Réseau de santé ARCADE 25

pharmaciens, les associations d’aide à domicile : 
anticipation, coordination et organisation de la prise 
en charge, continuité des soins

� Lien domicile-établissements de santé dans le 
cadre du suivi et des éventuelles hospitalisations 
(lits identifiés)

� Lien entre établissements de santé



Thématique Soins Palliatifs (5)

Démarche d’inclusion (1)

Etude de faisabilité : fiche de pré-inclusion
� Vérification des critères médicaux (concertation 

pluridisciplinaire)
Vérification des critères administratifs � Vérification des critères administratifs 

� Consentement éclairé du patient et/ou de son 
entourage

� Accord du médecin traitant
� Accord des équipes soignantes
� Evaluation sociale
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Thématique Soins Palliatifs (6)

Démarche d’inclusion (2)

Enjeu de la réunion d’inclusion :
� Travail en équipe interdisciplinaire pilotée par le médecin 

traitant
� Elaboration d’un projet de soins personnalisé, consensuel, � Elaboration d’un projet de soins personnalisé, consensuel, 

prenant en compte les désirs du patient et de l’entourage, 
et les possibilités des professionnels

� Prescriptions anticipées
� Continuité des soins 
� Echanges d’infos, mutualisation des savoirs, transfert de 

compétences de part et d’autre.
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Thématique Douleur (1)

Consultation départementale pluridisciplinaire 
douleur chronique 

Evolution, et activité 2010:

− Nombre de nouveaux patients : 225  
− Nombre de consultations :  1465

Remarque : sur les 9 premiers mois de 2011, 95 médecins adresseurs
des Hautes Pyrénées
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Thématique Douleur (2)

Formation
douleur

Discipline Statut Etablissement

Capacité Neurologue  (0.2) Hospitalier CH Tarbes 

Equipe médicale 

Une consultation départementale pluridisciplinaire de la 
douleur chronique rebelle :
unité de temps, de lieu et d’action

DU

DU

Gériatre,
Médecine Polyvalente (0.2)
Cancérologue (0.1)

Hospitalier

Hospitalier

CH Lourdes

Polyclinique Ormeau

DU Psychiatre (0.1) Hospitalier CH Lannemezan

Capacité Gastro-Entérologue (0.3) Hospitalier CH Pau

Capacité Urgentiste (0.3)
+ diplôme d’hypnoanalgésie

Hospitalier CH Lourdes

Capacité Gériatre,
Médecine Polyvalente (0.2)

Hospitalier SSR Arbizon

Capacité Rééducateur fonctionnel (0.2) Hospitalier CH Bagnères
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Formation
douleur

Discipline Statut Etablissement

DU IDE (0,5) Hospitalier CH Lannemezan

Kinésithérapeute (0,3) Libéral

Psychologue (0,3) Hospitalier SSR L’Arbizon

Assistante sociale Salariée Coordination du réseau

Thématique Douleur (3)

Autres intervenants 

Assistante sociale Salariée Coordination du réseau

Secrétaire (1,4) Hospitalier CH Tarbes
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Thématique Douleur (4)

� Parmi les pathologies chroniques prises en charges

− Cervicodorsalgies 7,8%
− Lombalgies et lombosciatalgies 18,7%
− Affections neurologiques 9%
− Douleurs crânio faciales 7,3%− Douleurs crânio faciales 7,3%
− Fibromyalgies 12,1%
− Dépression 11,2%
− Somatisation 12,1%
− Douleurs abdomino pelviennes 1,8%
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Thématique Douleur (5)

Education thérapeutique :

Programme pour les lombalgiques chroniques (validé par l’ARS en 
Janvier 2011)

� Thèmes abordés :
− Compréhension de la douleur chronique
− Compréhension du traitement médicamenteux
− Gestion du traitement médicamenteux− Gestion du traitement médicamenteux
− Compréhension et gestion du traitement non médicamenteux
− Le mouvement
− Ma douleur, les autres et moi
− Douleur chronique et handicap

� Activité 2010 :
8 groupes ont pu bénéficier d’une éducation thérapeutique, soit
38 personnes encadrées par 15 accompagnants
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Thématique  Cancérologie 
(soins de support) (1)

Historique :
� Extension des missions à la cancérologie validée 
en  2007 par les tutelles, puis confortée en 2008 et 
2009, 
� Actée par décision de financement 2010 - 2012
� Mise en place opérationnelle : janvier 2010
� Début d’activité : 2ème trimestre 2010
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� Plan Cancer II et territorialité
Mesure 18 : « un relais concret entre les équipes hospitalières et les professionnels 
de proximité, que représentent, en particulier aux côtés des médecins généralistes, 
les infirmiers libéraux, les pharmaciens et les réseaux de santé polyréseaux de santé poly--thématiquesthématiques, 
est un facteur clé de la réussite de cette coordination ».

� Plan Cancer II et missions Cancérologie Prise en charge initiale des patients 
atteints d’un cancer dès le dispositif d’annonce si la complexité nécessite une approche 

Thématique  Cancérologie 
(soins de support) (2)

atteints d’un cancer dès le dispositif d’annonce si la complexité nécessite une approche 
globale et coordonnée à domicile

− Intégration des soins de support en cancérologie : support psychologique, social,
nutritionnel, corporel, socio-esthétique…

− Prise en compte des soins spécifiques prescrits par les cancérologues suite aux RCP

Attention particulière lors :
− de l’apparition d’effets secondaires aux traitements,
− des réhospitalisations,
− des rechutes,
− de l’accès éventuel à une démarche palliative

− Suivi social y compris dans « l’après cancer », et notamment concernant les problèmes
d’insertion ou de réinsertion professionnelle

15/11/2011
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Actions :

� Organisation d’une réunion de coordination à domicile avec le médecin traitant et
l’équipe soignante de premier recours et validation du Plan Personnalisé de Santé
(RCI PPS)

� Suivi du patient sur une période d’au moins 6 mois avec nouvelle réunion de
coordination à domicile si nécessaire, à l’initiative du médecin traitant

Amélioration du circuit d’information entre les différents professionnels pour les soins

Thématique  Cancérologie 
(soins de support) (3)

� Amélioration du circuit d’information entre les différents professionnels pour les soins
spécifiques et les soins de support , en intégrant les fiches RCP et le dispositif
d’annonce

� Suivi des protocoles et référentiels validés par le Réseau Régional ONCOMIP

� Articulation avec le Réseau Régional Enfant Do

� Formations en cancérologie pour les professionnels de santé du territoire

15/11/2011
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� Activité 2010 (débutée au 2eme trimestre )
− Nombre d’inclusions : 18 pour un objectif de 20
− Nombre de patients sortis : 6, dont 5 décès et 1 hors 

décès

Thématique  Cancérologie 
(soins de support) (4)

− Durée Médiane de Séjour :
� Pour les patients sortis :  61 jours
� Pour les patients présents au 31 décembre 2010 : 76  

jours

15/11/2011
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Thématique Gérontologie (1)

Historique :
� Extension des missions à la gérontologie validée en  2007 par 
les tutelles, puis confortée en 2008 et 2009, 
� Décision de financement 2010 - 2012
� Mise en place opérationnelle : janvier 2010
� Début d’activité : 2ème trimestre 2010
� Expérimentation : sur le secteur Coteaux, Lannemezan, 
Nestes, Barousse (CLNB), en partenariat avec l’EMG des 
hôpitaux de Lannemezan et les services de l’APA du Conseil 
Général.

Activité 2010 : 
Nombre d’inclusions : 30 (toutes effectuées au domicile), pour un 
objectif de 50 par année pleine.
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Thématique Gérontologie (2)

Contribution à la dynamique gérontologique
1. Procédure pour le repérage des situations à risque:

a. avant la sortie d’hospitalisation afin d’anticiper d’éventuelles complications au
domicile du patient et d’éviter toute nouvelle hospitalisation

b. au domicile du patient
� valeur du bilan gériatrique initial.

2. Procédure d’inclusion, réservée aux cas les plus complexes,
avec organisation d’une réunion de coordination interprofessionnelle àavec organisation d’une réunion de coordination interprofessionnelle à

domicile, par l’ Equipe Mobile Gériatrique (EMG) de Lannemezan

3. Elaboration d’un PPS avec outil de support pour plan d’intervention
individualisé, sanitaire et social (globalité de la prise en charge à
domicile de la personne âgée).

4. Organisation d’une réunion de réévaluation dans le cadre du suivi

5. Partenariat : services de l’APA du Conseil Général
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Thématique Gérontologie (3)

Critères d’inclusion des patients :
� Etude de faisabilité avec vérification des critères d’admissibilité:

− Être âgé prioritairement de 75 ans et plus
− Relever du GIR 1 à 4 ou présenter des troubles nécessitant une

orientation et un suivi, médical et/ou social
− Vivre à domicile et souhaiter rester ou retourner à domicile− Vivre à domicile et souhaiter rester ou retourner à domicile
− Résider dans le secteur géographique du réseau (CLNB)
− Etre affilié à la Sécurité Sociale (quel que soit le régime)
− Etre dans des conditions de sécurité et d’environnement

permettant l’inclusion sur le lieu de vie
� Dans un premier temps : applications aux sorties d’hospitalisation 

et aux signalements du domicile.
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Thématique Gérontologie (4)

Signalement d’un patient :

1. Lors d’une hospitalisation : 
− Evaluation faite par EMG intra-hospitalière.
− Signalement à l’IDE du réseau, qui rencontre si possible la

famille et le patient avant la sortie d’hospitalisation.

2. A partir du domicile :2. A partir du domicile :
− Evaluation conjointe entre EMG intra-hospitalière et IDE réseau

Evaluation réalisée avec l’accord :
− du médecin traitant
− de la famille, et du patient s’il peut s’exprimer.

Le Conseil Général est toujours informé de la
démarche.
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Thématique Gérontologie (5)

Inclusion et RCI :

� Programmation de la RCI dans les 15 jours suivant le signalement : Appel du
médecin traitant, de l’assistante sociale de l’APA responsable du dossier, de
l’IDE soignante et/ou SSIAD, de l’association d’aide à domicile, du
kinésithérapeute et de la famille.

� La réunion se déroule au domicile du patient avec tous les professionnels de
santé dont impérativement le médecin traitantsanté dont impérativement le médecin traitant

� Un cahier de suivi est laissé au domicile du patient avec les coordonnées
téléphoniques de l’équipe et de tous les acteurs intervenant dans la prise en
charge et le PPS.

� Un compte-rendu systématique après la réunion est envoyé aux Médecin traitant,
Conseil Général, IDE soignante et/ou au SSIAD.

� Le dossier du patient est créé dans le système d’information Arcade (accord patient
et/ou famille avec signature de l’acte de consentement partagé patient)
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Thématique Gérontologie (6)

Suivi du patient
� Suivi téléphonique hebdomadaire
� Visite à domicile environ 1 fois/mois et + si nécessaire
� Réunion de coordination hebdomadaire avec EMG intra hospitalière et EMG réseau.

Coportage :

Coportage Réseau de santé Arcade - Conseil Général

Dispositif MAIA 

Coportage Réseau de santé Arcade - Conseil Général

� Validation ARS :
− 2 bassins de santé (Lannemezan + Lourdes)
− 3 gestionnaires de cas financés CNSA
− 1 gestionnaire de cas financé Conseil Général

� Calendrier :
− juin juillet 2011 = formation porteurs(2) + pilote(1)
− août à octobre 2011= recrutement gestionnaires de cas
− novembre décembre 2011= formation gestionnaires de cas
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Thématique Réhabilitation Respiratoire

La réhabilitation a pour objectif de maintenir, dans la durée, un niveau d’activité
physique quotidien jugé nécessaire à la santé physique et psychique du patient, afin
de diminuer les conséquences systémiques de la maladie et les coûts de santé.

Elle associe :
– Un programme d’activités physiques personnalisé.
– Une éducation thérapeutique en vue d’une meilleure (auto)gestion de la

pathologie et des traitements,pathologie et des traitements,

Le Public : les personnes atteintes de maladies cardio-respiratoires chroniques qui
demeurent dyspnéiques malgré un traitement médicamenteux optimisé.

� Historique : Activité en lien avec le réseau de santé régional Partn’Air, à la demande 
des pneumologues du département HP; a débuté en septembre 2010 sur le secteur de 
Tarbes, et accueille 12 patients pour une capacité maximum de 15.

� Evolution 2011 : Mise en place d’un 2ème groupe sur Argeles Gazost ; début des 
séances en mars 2011; capacités : 30 patients
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SYSTÈME D’INFORMATION PARTAGÉ SYSTÈME D’INFORMATION PARTAGÉ 
Dossier patient informatisé communicant avec 

accès sécurisé, validé par la CNIL.
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Le Système d’Information couvre l’ensemble du 
territoire des Hautes Pyrénées et identifie les pat ients 
inclus en soins palliatifs, cancérologie et géronto logie
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Système d’information (1)

Activité 2010
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Consultations = accès aux dossiers
Contributions = alimentation en informations 
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Système d’information (2)
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A noter :  les pharmaciens sont de plus en plus nombreux à se 
connecter et à utiliser le dossier patient au cours de l’année 2010.
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Système d’information (3)

Demande d’accès au SI 
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En 2010, il y a eu près de 28 000 contributions pour 480 dossiers déclarés et 357 
inclusions soit entre 50 et 60 contributions par dossier. Ce résultat est équivalent à 
celui de 2009.
Le suivi reste toujours la partie le plus souvent renseignée depuis la création du 
dossier. Les autres parties ayant le plus fort taux de remplissage sont les 
informations de suivi relatives aux patients, aux interventions et aux inclusions.
Le nombre de dossiers ouverts sur le système d’information depuis 2005 est de 
2862. 
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Système d’information (4)

Le dossier est accessible à tous les acteurs de 
la prise en charge (après habilitation) :
− Equipes soignantes du domicile et/ou établissements 

(libérales et hospitalières),
− Equipes mobiles du Réseau,
− Centre  15,− Centre  15,
− SAMU,
− Urgences,
− Praticiens spécialistes, 
− Unité Interrégionale de Soins Palliatifs (USP).

Le SI Partagé est dévolu au niveau régional via 
la Fédération des Réseaux de Midi Pyrénées 
(RESOMIP)
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Démarche qualité 

Certification ISO 9001
� Mise en place de la démarche qualité en juin 

2007
� Audit et Certification ISO 9001 V2000  en 

novembre 2007 pour 3 ans (audit de suivi novembre 2007 pour 3 ans (audit de suivi 
tous les ans)

� Audit de renouvellement en septembre 2010
� Certification ISO 9001 V2008 obtenue pour 3 

ans
− Audit de suivi (septembre 2011)
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Service rendu et plus-value du Réseau 
pour les professionnels de santé (1)

� Mise à disposition d’une équipe d’appui, d’expertise et de conseil,
quel que soit le lieu de vie ou de soins du patient, à composant e
médico-psycho-sociale 24H/24

� Soutien technique et psychologique des équipes soignantes
� Coordination et suivi Ville-Hôpital (réévaluation/réactivité)

− Projet personnalisé de soins commun et continuité de prise en
charge

− Soutien au 1 er recours
− Cahier de suivi partagé à domicile
− Système d’information partagé avec suivi des hospitalisations

� Accès facilité au plateau technique hospitalier, aux lits dédiés et
USP

� Implication permanente grâce au travail en équipe à l’intérieur et à
l’extérieur de l’établissement : intérêt majeur d’un double statut
libéral et hospitalier
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� Limitation des déplacements grâce aux outils de
communication (SI, télémédecine…)

� Installation de la Télémédecine en 2010 dans les locaux du 
Réseau ARCADE
Réunions auxquelles participe le Réseau :

Service rendu et plus-value du Réseau  
pour les professionnels de santé (2)

Réunions auxquelles participe le Réseau :
− COTER sur le thème de la douleur,
− Etude de cas cliniques avec les CH départementaux,
− Etude de cas cliniques sur la douleur chronique rebelle régionale et 

inter-regionale,
− Participation à la 1ère Journée Régionale Douleur Midi Pyrénées en 

télémédecine,
− Formation à distance (ICR +IDE libérale).
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Service rendu et plus-value du Réseau 
pour les professionnels de santé (3)

� Sortie de l’isolement
− Réunion d’équipe pluri et interdisciplinaire
− Aide à la prise de décision
− Compagnonnage / transfert de compétences au lit du patient

� Formation continue spécifique, pluridisciplinaire , accès aux
diplômes universitaires, réalisation et actualisation des protocoles
thérapeutiques
diplômes universitaires, réalisation et actualisation des protocoles
thérapeutiques

� Réseau = lieu de stage pour étudiants (médecine : filière
universitaire de médecine générale, IDE, cadre de santé, aide
soignante, assistant de service social)

� Réflexion éthique au sein d’une équipe, en lien avec le Comité
d’éthique du réseau

� En cours de réalisation :
− Démarche d’amélioration continue : EPP
− Validation de la formation médicale continue dispensée par le

réseau
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Service rendu et plus-value du Réseau 
pour les patients et leur entourage (4)

� Articulation entre les équipes mobiles libérales et hospitalières,
qui interviennent à domicile , en EHPAD et au sein des
établissements de santé,

� Organisation du retour, du maintien et du suivi à domicile

� Préparation d’éventuelles ré-hospitalisations en lien avec l’équipe� Préparation d’éventuelles ré-hospitalisations en lien avec l’équipe
mobile de chaque établissement et les services d’urgence
départementaux

� Soutien des familles

� Suivi de deuil
− Contact avec la famille et l’entourage après le décès
− Aide matérielle formalités administratives
− Soutien psychologique si nécessaire
− Groupe de suivi endeuillés
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Service rendu et plus-value du Réseau 
pour les patients et leur entourage (5)

� Maintien à domicile
− Prestations dérogatoires
− Prestations légales d’action sociale : procédure d’urgence
− Prestations extra-légales d’action sociale : gardes à domicile

� Aide aux aidants en lien avec les associations

� Limitation des hospitalisations , notamment celles non
programmées (par suppléance et soutien au 1 er recours )

� Permanence des soins .
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Service rendu et plus-value du Réseau  
pour les Etablissements médico-sociaux (6)

Selon conventionnement :
� Conseil, expertise et soutien technique des équipes 

soignantes
� Formation-action au lit du patient
� Information et formation (démarche qualité MOBIQUAL)� Information et formation (démarche qualité MOBIQUAL)
� Aide à la réflexion éthique
� Soutien psychologique des équipes soignantes
� Coordination et lien avec les établissements de santé
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Dynamique de projets

1. Déposés (réponses aux AAP) :
� NMR 2010 
� Protocoles de coopération 2010
� Education thérapeutique 2010
� Dispositif MAIA 2011
� Soutien et appui/coordination de bassins de santé 2011

2. Validés et engagés :2. Validés et engagés :
� Education thérapeutique du lombalgique/consultation douleur 2011
� Dispositif MAIA 2011

3. Collaborations 
� ANAP (visite 15/02/2011)
� ASIP (visite 30/03/2011)

4. Travaux avec les fédérations nationales
� UNRsanté
� FNRG
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Projets 2011 – 2012 (1)

1  - Evolution de la consultation départementale de la 
douleur chronique vers un centre de prise en charge 
de la douleur chronique , compte tenu de :

1. l’instruction N°DGOS/PF2/2011/188 du 19 mai 2011 re lative 
à l'identification et au cahier des charges 2011 des 
structures d'étude et de traitement de la douleur chronique structures d'étude et de traitement de la douleur chronique 
(SDC) : adossement à un plateau technique avec lits 
d’hospitalisation ;
la préférence serait donnée à un plateau multi sites (CH de 
Bigorre et Polyclinique de l’Ormeau)  en raison des 
compétences disponibles et complémentaires (neurologue, 
anesthésiste,  radiologue interventionnel, neurochirurgien…)

2. la structure actuelle  de la consultation.
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Projets 2011 – 2012 (2)

2  A - Rapprochement HAD de Bigorre et Réseau de san té 
Arcade :

� Bases :
1. Points communs :

� Prise en charge à domicile
� Mission de coordination� Mission de coordination
� Augmentation origine des patients par médecin traitant
� Collaboration avec les professionnels  libéraux

� Ressources humaines
� Administration, encadrement
� Assistante sociale
� Soignants

� Médecin coordonnateur (complexité des soins, fin de vie, ….)
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Projets 2011-2012 (3)

2  B - Rapprochement HAD de Bigorre et Réseau de san té 
Arcade :

2. Points d’évolution convergente
� Recrutement  :

� Hôpital > Clinique  (HAD)
� Clinique > Hôpital (Réseau)

� EMSP de bassin, 4 bassins de santé� EMSP de bassin, 4 bassins de santé
�Equipe Mobile Plurithématique +++
� Augmentation de la couverture départementale avec r éseau en appui

3. Autres missions 
� Mutualisation : remplacements, astreintes , 
� Equipe référente par bassin
� Soutien à la médecine de 1 er recours
� Evaluation 
� Expertise
� Information
� Formation
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Projets 2011-2012 (4)
2  C - Rapprochement HAD de Bigorre et Réseau de 
santé Arcade :

� Simplifier la visibilité pour les utilisateurs (public et partenaires)

� Avec l’objectif de favoriser l’égalité d’accès à ce dispositif sur 
l’ensemble du territoirel’ensemble du territoire

� Dans un souci de mutualisation optimisée , entre convention et fusion 
(vers un nouveau GCS ? de type établissement ?)
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Projets 2011-2012 (5)

3 - Poursuite de la participation du Réseau de santé  
Arcade au soutien et à la coordination d’appui du 
premier recours, dans le cadre :

− des appels à projet de coordination des bassins de santé,des appels à projet de coordination des bassins de santé,
− de la création de maisons et de pôles de santé.

4 - Fort développement des espaces Ethique avec 
intégration des usagers .
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Projets 2011-2012 (6)
5 - Réseau gérontologique : extension aux 3 autres 
bassins du territoire ;

6 - Dispositif MAIA : candidature à la nouvelle vague 
d’appel à projets, dans le même esprit de coportage 
Réseau de santé Arcade et Conseil Général,  visant Réseau de santé Arcade et Conseil Général,  visant 
l’extension aux 2 autres bassins de santé (Haut-Adour + 
Tarbes-Vic). 

7 – Actions de coordination du réseau au service du 1er

recours : développement de la coordination des 
parcours de santé
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Projets 2011-2012 (7)

8 – Modernisation des pratiques :
1. Soutien à la médecine de 1 er recours : cf supra 

et participation à la coordination de bassins 
de santé

2. Mutualisation avec les autres acteurs de la 2. Mutualisation avec les autres acteurs de la 
coordination : rapprochement HAD – Réseau : 
cf supra

3. Renforcement de la démarche plurithématique 
: cf supra gérontologie 

4. Renforcement de la couverture territoriale : 
cf : supra gérontologie

15/11/2011 Réseau de santé ARCADE 64



Projets 2011-2012 (8)

9 - Poursuite de la restructuration de la 
coordination départementale, débutée au 
1er trimestre 2011 et concernant alors : 
− Cadres direction : de 2.5 ETP à 1.5 ETP avec 

� reventilation de certaines missions 
� externalisation et mutualisation : qualité, formation

− Médecin DIM : de 0.1 ETP à 0
− Assistante sociale : de 0.8 ETP à 0.9 ETP
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Projets 2011-2012 (9)

10 – Télémédecine :
� Développement de l’utilisation de la

télémédecine dans chacun des bassins de
santé , au bénéfice des patients, du 1ersanté , au bénéfice des patients, du 1
recours et des EHPAD.

� Partenaire du projet télémédecine déposé
par le CH Lannemezan.
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Les évolutions nécessaires (1)

Cependant, quelques données nationales…

� Evolutions de l’ONDAM
� Enquête nationale de l’UNR.santé de mai � Enquête nationale de l’UNR.santé de mai 

2011 sur le rôle de coordination des réseaux
� Elaboration d’un guide méthodologique 

d’évolution des réseaux UNR.santé- DGOS, 
en instance de diffusion, prioritairement aux 
ARS
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Les évolutions nécessaires (2)

…et surtout le contexte régional : les réalités …

� Les réseaux de Midi-Pyrénées : 20
− 6 réseaux régionaux dont ONCOMIP− 6 réseaux régionaux dont ONCOMIP
− 15 réseaux territoriaux, dont 7 en soins palliatifs + 

douleur chronique, mais un seul véritable 
plurithématique (ARCADE 65)

− Des difficultés en relation avec un taux d’évolution 
des financements FIQCS de -54% à +3% 
(2011/2010)
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Les évolutions nécessaires (3)

� La Fédération Régionale des Réseaux de Midi-
Pyrénées – RESOMIP

a) le recrutement récent d’un chargé de mission, notamment en 
vue 

− de réorganisation et de mutualisation des fonctions supports des 
réseaux, réseaux, 
− ainsi que d’accompagnement et de soutien au niveau territorial.

b) des chantiers en cours, concernant :
− les soins palliatifs (harmonisation des prestations dérogatoires, 
extension du SI opérationnel pour 6 réseaux SP en 2010…),
− le système d’information, 
− la gestion administrative et financière,    
− l’harmonisation des pratiques et procédures sociales, … 
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Les évolutions nécessaires (4)

� L’évolution du FIQCS régional réseaux de Midi-
Pyrénées 
2011 = 7M€ / 2010 = 8.4M€ soit –17%

� Le programme de développement des soins � Le programme de développement des soins 
palliatifs en Midi-Pyrénées 2008-2012, suggère :
− évolution vers une dynamique de réseaux 
territoriaux de proximité plurithématiques
coordonnés, la coordination d’appui couvrant un champ 
plus large que les SP : maladies chroniques, perte 
d’autonomie, soins de support,…
− développement interface SP / gériatrie + EHPAD
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Les évolutions nécessaires (5)
� Le PSRS (en phase finale de rédaction):

a) certes 3 axes stratégiques :
- réduire les inégalités sociales de santé,
- positionner l’usager au cœur du système de santé,
- adapter l’offre aux besoins de santé.

b) cependant les réseaux apparaissent globalement confinésb) cependant les réseaux apparaissent globalement confinés
aux SP dans un contexte essentiellement cancérologique. 
c) les réseaux sont discrètement cités dans le cadre

- de la modernisation des pratiques professionnelles,
- du repérage des personnes âgées pré- fragiles et fragiles,
- de la prise en charge du sanitaire au médico-social.

d) un accent fort est mis sur les missions du 1er recours. 
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Les évolutions nécessaires (6)

… suggèrent d’autres évolutions nécessaires… :

� Autres préconisations de l’UNR.santé, 
en préservant la « coordination d’appui », cœur de métier, en préservant la « coordination d’appui », cœur de métier, 
et la fonction de « bilan d’évaluation à domicile »

� La plurithématicité, certes, 
mais celle-ci apparaît fortement remise en question en région 
Midi-Pyrénées (PSRS, SROS, négociations budgétaires)
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Les évolutions nécessaires (7)

� Autres modalités : 
par exemple, rapprochement avec l’HAD

� Les contraintes financières, plus que jamais : 
− FIQCS− FIQCS
− FIQCS et MIG
− FIQCS et FMESPP, fongibilité par instruction DGOS du 

25/07/2011 = FIR (2012)

� Les nouvelles missions de RESOMIP.
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En conclusion…. 

� Priorités de santé publique :
• personne âgée fragile
• cancérologie, 
• maladies chroniques …

� Soutien au 1er recours� Soutien au 1er recours
� Développement des outils de communication (SI, 

télémédecine, DMP)
..avec un souci d’efficience...
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…Vers les plateformes territoriales de coordination du parcours de santé ?


