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1

SYNTHESE

L’organisation de la transversalité des prises en charge est aujourd’hui au centre de l’évolution du système de santé
pour garantir à chacun une réponse globale et individuelle dans son accès aux soins combinée à un accompagnement
de qualité dans son environnement de vie.
Les études conduites sur les réponses organisationnelles développées jusqu’à ce jour dans cet objectif, ont constaté la
grande difficulté rencontrée par les professionnels du terrain à déployer un système d’information délivrant un niveau
de service suffisant pour porter les processus métier associés aux organisations en réseau. En particulier, la circulation
ou la transmission des informations entre l’ensemble des acteurs d’une prise en charge coordonnée est souvent
partielle, et sa mise en œuvre reste très consommatrice en ressources.
Alors que les technologies de l’Information et de la communication s’invitent désormais dans les pratiques de chaque
acteur de la santé, que l’ouverture du service Dossier Médical Personnel et les premières applications du Cadre
d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé offrent de nouvelles perspectives pour l’ensemble des
systèmes d’informations de santé et alors même que les réseaux de santé disposent d’une expertise éprouvée en
matière de coordination de soins, l’UNR.Santé et l’ASIP Santé ont estimé opportun de se rapprocher pour redessiner
afin de l’améliorer, l’architecture globale de services du système d’information des réseaux de santé en conformité
avec les évolutions de leurs missions.
Dans ce but, des acteurs de terrain constitués en groupe de travail ont porté un regard éclairé sur la contribution de
leur système d’information à leurs activités. Leurs travaux ont permis d’identifier les principes d’urbanisation
fondamentaux à appliquer pour « outiller » de façon appropriée une organisation en réseau apportant, dans le cadre
de prises en charge complexes, au médecin traitant ou à l’équipe hospitalière, une offre de coordination efficiente et
de qualité.
1) L’organisation en réseau est une organisation collaborative, formée à un instant donné, sur un territoire donné, au
service d’un usager du système de santé, articulant à l’optimum les interventions des acteurs impliqués, combinant
deux types d’activités complémentaires :
•

les activités de prise en charge : production de soins assurée par des professionnels de santé, accompagnement
médico-psycho-social, assistance et service d’aide à la personne,

•

les activités de coordination : assumées par l’équipe d’appui à la coordination, équipe pluri-professionnelle,
réunissant selon les cas des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, ou d’autres professionnels. Cette
équipe se positionne comme prestataire de services pour l’usager, son entourage, et son médecin traitant, mais
également comme acteur de référence au service de l’ensemble des intervenants des champs sanitaire, médicopsycho-social et social d’un territoire donné qui peuvent la solliciter. Elle intervient à ce titre en soutien
logistique et expertise, pour apporter savoir-faire et outils méthodologiques adaptés à l’accompagnement de la
prise en charge de la personne.

2) Le système d’information des réseaux de santé est constitué de l’ensemble des logiciels métier qu’utilisent,
depuis leur environnement de travail, les acteurs participant à l’organisation en réseau et dépasse de ce fait le cadre
de la problématique du partage des dossiers médicaux :
•

L’équipe d’appui à la coordination dispose d’un logiciel métier, un logiciel de coordination, qui permet entre
autres de créer, gérer et piloter au quotidien le Plan Personnalisé de Santé. Cette feuille de route de la prise en
charge globale formalise l’organisation de l’offre de services recommandée pour le bénéfice de l’usager : le qui
fait quoi et à quel moment. Le logiciel de coordination intègre des outils d’aide à la décision élaborés sur des
référentiels d’évaluation multidimensionnelle des besoins et des problèmes, de bonnes pratiques
UNR.Santé & ASIP Santé
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professionnelles, de protocoles de prise en charge (ex. recommandations HAS, protocoles scientifiques, ..). Il
comprend des outils de pilotage et d’aide à l’analyse du suivi des Plans Personnalisés de Santé (analyse
intelligente entre actions planifiées et actions réalisées, et évènements indésirables ou alertes…). Il dispose ou
accède à un annuaire de l’offre de service de proximité complété d’informations de disponibilité, de fonctions de
gestion d’agenda et de planning de l’équipe d’appui à la coordination, de fonctions de gestion des sessions de
formation et d’information destinées aux professionnels de santé et aux patients. Il permet enfin la production
d’indicateurs, et la gestion de facturation de prestations (dérogatoires ou de confort).
•

Chaque professionnel responsable des activités de soins, utilise pour sa contribution à l’organisation en réseau
son logiciel métier dans son environnement de travail (cabinet, hôpital, mobilité). Il accède par son intermédiaire
au Plan Personnalisé de Santé et, selon son rôle dans la prise en charge, peut le consulter, le compléter voire le
créer ou l’amender, facilitant ainsi sa participation à l’organisation en réseau.

•

Le patient n’est pas pris en charge par le réseau mais le réseau contribue à sa prise en charge aux côtés et en
soutien des professionnels de santé impliqués dans sa prise en charge.

3) Les différents logiciels métier, dont le logiciel de coordination, intègrent les services de DMP et de messagerie
sécurisée qui permettent à leurs utilisateurs d’échanger ou de partager les informations utiles à la coordination de la
prise en charge et ce, quelque soit la dimension du problème à aborder (sanitaire, médico-psycho-social et social) :
•

Le partage des données de santé entre professionnels de santé et avec le patient, et en particulier du Plan
Personnalisé de Santé dans lequel est formalisée l’organisation mobilisée au service de l’usager, s’effectue dans
l’espace de confiance sécurisé, basé sur le service DMP. Le Plan Personnalisé de Santé, simple document au
départ, sera structuré au fur et à mesure de l’élaboration des référentiels de bonnes pratiques pour être intégré
au cadre d’interopérabilité (CI-SIS) et servir à la mise en œuvre de nouveaux services métiers. Il est, via le DMP et
le service de messagerie, accessible à tout professionnel de santé contribuant à la prise en charge du patient,
indépendamment de toute notion d’ « appartenance » au réseau.

•

Pour les communications d’informations vers des destinataires ciblés, ou dans un contexte où les données ne
présentent pas d’intérêt à être diffusées à l’ensemble des parties prenantes (notamment les données sociales)
ainsi que pour les échanges instantanés d’informations, un service de messagerie sécurisée santé (MSS) sera
utilisé.

4) La sécurisation de l’ensemble des échanges de données de santé via les services DMP et MSS (Messagerie Sécurisée
Santé), repose sur les annuaires certifiés des acteurs et les services CPS (Carte Professionnel de Santé) qui
contribueront au système d’information des réseaux de santé.

L’ensemble de ces éléments constitue un nouveau contexte à partir duquel les projets (en cours, à venir ou visant à
l’évolution de systèmes existants) pourront adapter/ élaborer leur stratégie de mise en œuvre ou de convergence vers
la cible :
•

Le modèle d’urbanisation proposé sera à confronter aux spécificités d’organisation et de processus des
réseaux de santé traitant de l’ensemble des thématiques. Il en va de même du périmètre fonctionnel du
logiciel de coordination qui pourra être conçu dans une logique pluri-thématique ou de territoire.

•

La structuration du Plan Personnalisé de Santé sera à entreprendre à partir des recommandations de la HAS,
er
en associant à ces travaux les différents acteurs de la prise en charge (médecine de 1 recours, y compris
maisons de santé, hôpital, acteurs des champs médico-social et social).

•

Les modèles d’architectures fonctionnelle et technique à développer devront tenir compte des besoins
associés au travail en situation de mobilité ainsi que de la nécessité de mettre en relation l’ensemble des
acteurs intervenant au domicile du patient.
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Pour accompagner l’ensemble de ces changements (certains seront très progressifs) en tenant compte des évolutions
organisationnelles et réglementaires auxquelles sont soumis les réseaux de santé, l’UNR.Santé et l’ASIP Santé
prolongeront cette étude dans un dispositif d’expérimentation sous la forme d’Appels à Projets.
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2

PREAMBULE

2.1

LE SYSTEME D’INFORMATION DES RESEAUX DE SANTE : PROBLEMATIQUE COMMUNE
A L’UNR.SANTE ET L’ASIP SANTE

Les réseaux de santé ont développé depuis plusieurs années des dispositifs permettant une prise en charge
coordonnée des patients au niveau territorial, tant sur les plans médical que médico-psycho-social et humain. Certains
ont développé des dossiers de santé partagés informatisés permettant la mise en commun d’informations utiles à la
coordination et à la continuité des soins.
Aujourd’hui, le service DMP, Dossier Médical Personnel, socle de la continuité et de la coordination des soins, est
accessible sur tout le territoire et permet à tous les professionnels de santé autorisés d’échanger et de partager des
données de santé au bénéfice du patient. Le patient, acteur de sa santé, consulte ses informations et gère les droits
d’accès à son dossier via un accès internet.
Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(HPST) réaffirme la volonté du législateur d’installer des modes de fonctionnement coopératifs entre les
professionnels et avec les usagers du système de santé. Sa déclinaison opérationnelle s’organise progressivement
dans les territoires, charge aux directions des ministères concernés et aux agences nationales d’apporter aux Agences
Régionales de Santé (ARS) les outils méthodologiques et règlementaires nécessaires.
Dans les nombreuses observations de terrain qui ont été conduites pour évaluer l’impact des organisations en réseau
sur l’efficience du système de santé, toutes ont souligné l’indispensable mise en œuvre d’un Système d’Information
soit pour opérer les processus métier sous-tendus par la transversalité des prises en charge, coordination et continuité
des soins en particulier, soit comme moyen d’en mesurer les résultats médicaux et/ou économiques. Mais l’ensemble
des acteurs a pu également constater la difficulté de conception et de mise en œuvre de tels systèmes et la
complexité à en réunir les conditions d’un usage significatif.
Dans ce contexte, l’UNR.Santé et l’ASIP Santé ont estimé opportun de rapprocher leurs compétences respectives en
matière d’organisation de coordination des soins et de systèmes d’information de santé partagés afin de définir
l’architecture globale de services du système d’information des réseaux de santé qui réponde aux besoins
fonctionnels des organisations en réseau en s’appuyant sur le dispositif DMP.
Les travaux se sont réalisés dans le cadre d’une convention de partenariat UNR.Santé/ASIP Santé signée en novembre
2010 avec un groupe de travail composé d’acteurs de terrain volontaires pour témoigner de leurs expériences, de
leurs difficultés et de leurs attentes sur ce sujet. Leur analyse éclairée sur leurs processus métier a permis de dégager
les principes d’urbanisation à appliquer sur le système d’information. Ces réflexions sur le système d’information
n’ont pu faire l’économie de réinterroger les missions et les processus des réseaux de santé, leur mode d’organisation
et tout élément structurant et indissociable d’une réflexion sur l’informatisation. Elles tirent également profit et sont
en cohérence avec le modèle adopté pour les réseaux régionaux de cancérologie et le Dossier Communicant de
Cancérologie.
Le présent document présente les orientations préconisées à ce sujet, issues de ces travaux. Il a vocation à éclairer les
acteurs de terrain concernés par ces modes d’organisation coopérative, en tout premier lieu les réseaux de santé,
pour les accompagner dans leur réflexion sur la stratégie à adopter pour développer et/ou faire évoluer leur système
d’information.
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Il s’adresse également aux organismes régionaux et territoriaux, les Agences Régionales de Santé, les maitrises
d’ouvrage régionales, responsables de la mise en œuvre des projets de système d’information pour servir d’outil de
dialogue dans les échanges avec les porteurs de projets et favoriser ainsi l’émergence de solutions métier de qualité,
intégrées dans l’écosystème territorial et national. Les principes préconisés viennent enrichir l’espace numérique
régional de santé pour la promotion d’une urbanisation cohérente des systèmes d’information de santé.

2.2

LES ENJEUX D’UNE MEILLEURE ARTICULATION DES ACTEURS AUTOUR DE LA
PERSONNE

Vieillissement de la population et développement des maladies au long cours, dans un contexte de progrès médical et
d’évolution des connaissances scientifiques vont tendre à augmenter la pluridisciplinarité et la complexité des prises
en charge. En parallèle, la démographie médicale connait des situations tendues dans un contexte économique
contraint.
L’un des enjeux majeurs sera d’assurer l’organisation d’une prise en charge fluide et coordonnée entre acteurs du
secteur sanitaire, médico-social et social (et à l’intérieur de chacun des secteurs) afin de garantir la continuité et la
cohérence des soins et des accompagnements apportés aux personnes atteintes.
En terme de politique de santé publique, l’approche souhaitée par le législateur et portée par la loi HPST, est de
garantir une réponse globale et individuelle dans l’accès aux soins, la prise en charge et l’accompagnement de la
personne dans son environnement de vie, d’éviter les ruptures de parcours de santé, où au regard du respect des
droits de la personne les notions de projet de vie et de qualité de vie sont importantes ainsi que les dimensions
sociales.
Le système d’information est un des leviers de l’efficience d’une organisation : un effort particulier est à réaliser sur
cet aspect pour favoriser le développement de la transversalité dans la prise en charge.
Les réseaux de santé, dans ce contexte, voient leurs missions actualisées autour du soutien aux professionnels de
santé de premier recours, en particulier les médecins traitants, et du développement de nouveaux modes d’exercice
comme notamment les maisons et pôles de santé.
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3

RESEAUX DE SANTE : UNE REPONSE ORGANISATIONNELLE AU CLOISONNEMENT DES
PRISES EN CHARGE

La réalité du développement des réseaux de santé, de leurs missions, de leur activité et de leur secteur géographique
d’intervention est contrastée selon les régions. Le maillage national est également très inégal.
Cependant, l’ensemble des organisations articulent les interventions des acteurs impliqués autour de deux types
d’activité :
•

D’un côté, les activités de prise en charge : production de soins, accompagnement médico-psycho-social,
d’assistance et services d’aide à la personne,

•

De l’autre, les activités de coordination : assumées selon les cas par des professionnels de santé, des travailleurs
sociaux, ou d’autres professionnels, qui se positionnent alors comme prestataires de service pour l’usager et les
professionnels de la prise en charge.

Ces deux types d’activité complémentaires s’associent au sein d’une organisation en réseau et constituent alors une
offre de services originale et bien adaptée aux besoins de prise en charge globale de la personne dans un contexte
territorial singulier.

3.1

ORGANISATION EN RESEAU : POSITIONNEMENT ORGANISATIONNEL DES PARTIES
PRENANTES

3.1.1 L’AMBIGÜITE DU MOT RESEAU
Dans le système de santé, le terme réseau revêt plusieurs acceptions, ce qui introduit des confusions et nuit à une
vision partagée de la structure organisationnelle sous-jacente et de sa composition. Le mot réseau est utilisé pour
évoquer :
•

L’organisation en réseau : forme d’organisation agile mobilisée à un instant donné, sur un territoire donné,
au service d’un usager du système de santé avec des acteurs et des organisations de la prise en charge, des
professionnels de santé du secteur ambulatoire, de l’hôpital, des professionnels du secteur médico-social, du
secteur social…une myriade d’organisations indépendantes, régies par des cadres règlementaires différents
(CSP, CASF,..).

•

L’acteur « promoteur » : qui porte un projet médical et d’organisation de la coopération des acteurs sur un
territoire donné. Une entité spécifique (personne morale) est créée pour accueillir ce projet. Sa structure et
son fonctionnement sont dépendants de la forme juridique choisie (le plus souvent association, parfois en
GCS, ou autre). Cet acteur est responsable devant les tutelles de la définition des objectifs stratégiques du
projet, de son pilotage et de sa gestion administrative et financière. Selon les cas les professionnels
contribuant à l’activité de la structure sont ou non « membres » de cette structure.

•

L’organisation du réseau : équipe de professionnels qui dépend administrativement de l’acteur
« promoteur ». Elle est chargée de traduire les objectifs stratégiques du projet en objectifs opérationnels et
de fournir les outils et services à la communauté des professionnels de santé et aux usagers présents sur son
territoire d’influence.

UNR.Santé & ASIP Santé
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Dans la suite du document, le terme réseau s’entend au sens donné dans la première définition de cette liste,
organisation en réseau et désigne l’organisation ad hoc pluri-professionnelle intervenant auprès du patient.

3.1.2 MODELE GENERAL
L’usager du système de santé est le bénéficiaire direct du dispositif d’organisation en réseau. Le réseau se positionne
sur le parcours de santé de la personne, pendant une période plus ou moins longue suivant ses besoins, et son
souhait.
Ce type d’organisation de fait, s’impose dès que la situation des patients suppose une pluri-professionnalité dans la
prise en charge, et repose sur la capacité des différents prestataires de service à coordonner de façon harmonieuse
leurs actions auprès de la personne, chacun dans son champ de compétence et de responsabilité.
Le Médecin Traitant, choisi par le patient, est le pivot de la coordination des soins, et du parcours de soins depuis la
loi du 9 aout 2004 portant réforme de l’Assurance Maladie. Acteur de soins de premier recours, il est de fait, le
premier interlocuteur du patient dans le système de santé. Il est en mesure de répondre aux attentes et besoins de
son patient dans la majorité des cas, en particulier grâce à ses relations de proximité avec d’autres professionnels de
santé de l’ambulatoire (spécialistes, pharmacien, para-médicaux, ..) exerçant sur son secteur géographique. Ces
professionnels de santé se connaissent habituellement bien et la prise en charge se coordonne par une contribution
collégiale des prestataires de soins et du patient, le suivi étant assuré par le médecin traitant destinataire des
comptes-rendus d’actes réalisés par ses confrères.
Dans ces situations simples, les aides à domicile et les éventuelles interactions avec les services médico-sociaux et
sociaux du département sont gérées au quotidien par la personne elle-même, et/ou son entourage, et le médecin
traitant en tant que prescripteur des actes de soins (et souvent à l’initiative des demandes d’aides auprès des services
du département). L’organisation en réseau se répartit alors entre tous les acteurs de la prise en charge, autour du
médecin traitant.
S’agissant des prises en charge de situations complexes pluri-pathologiques, parfois invalidantes, et/ou génératrices
de perte d’autonomie, potentiellement mortelles, sur des domaines de spécialités pointues, nécessitant une
expertise, un appui médico-psycho-social ou des ressources rares, l’organisation en réseau évolue. Elle prend une
forme plus élaborée qu’il faut construire avec la personne et son entourage en la formalisant pour qu’elle fonctionne.
Le médecin traitant ne dispose pas le plus souvent des moyens de réaliser les différentes tâches inhérentes à la mise
en place d’une telle organisation : au regard de sa patientèle, ce besoin est à la fois peu fréquent, y répondre très
consommateur de temps et réclame une expertise et une attention souvent incompatibles avec sa mission de premier
recours.
Pour ces cas particuliers, une équipe d’appui à la coordination, réunissant des compétences pluri-professionnelles,
peut intervenir en soutien logistique et conceptuel, pour apporter savoir-faire et outils méthodologiques adaptés à
l’accompagnement de la prise en charge de la personne : cette équipe est un prestataire au service du patient, de son
entourage, et de son médecin traitant mais également au service de l’ensemble de la communauté des intervenants
des champs sanitaire, médico-social et social d’un territoire donné qui peuvent tous la solliciter.
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Radiologue

RCP
Médecin spécialiste

Pharmacien
Para-médicaux

Service hospitalier

Urgences

Patient dans son lieu de vie
Entourage/Aidants
Médecin traitant
Médico-social

Social
Prestataires

Psycho-social

Equipe d’appui à la
coordination

La typologie des situations pour lesquelles un appui à la coordination est nécessaire est variable. A titre d’exemples :
un patient en soins palliatifs, une perte d’autonomie et un besoin d’accompagnement qui s’ajoutent à un problème de
santé, des situations de fragilité familiales et/ou environnementales (demande d’APA, personne seule…), une
pathologie chronique qui tend à s’aggraver comme un diabète compliqué, avec des hospitalisations itératives, une
organisation du retour et du maintien à domicile dans un environnement de précarité sociale…Il s’agit souvent d’un
ensemble de problématiques à prendre en compte où la transversalité dans la réponse à apporter est obligatoire.

3.1.3 L’EQUIPE D’APPUI A LA COORDINATION
L’équipe d’appui à la coordination propose des services et des conseils pour construire cette transversalité adaptée
aux besoins des populations et aux profils des ressources de son territoire d’influence. Le contexte local, ses
dimensions géographiques, organisationnelles et humaines, peuvent orienter les objectifs stratégiques du projet
médical et médico-social à l’origine du développement du travail en réseau et influencer l’organisation, la
composition, les profils et les compétences de l’équipe d’appui à la coordination.
Cependant, elle est toujours pluri-professionnelle, avec majoritairement des représentants du champ sanitaire
(médecin généraliste ou d’autres spécialité, para-médicaux, …) et du champ médico-psycho-social (psychologues,
assistantes sociales, ..).
Les questions relevant du champ sanitaire sont traitées sous la responsabilité d’un professionnel de santé qui se
charge de transmettre aux non professionnels de santé les éléments d’information nécessaires à leur propre mission.
Trois exemples de configurations rencontrées illustrent la diversité des déclinaisons organisationnelles et
professionnelles autour d’un même modèle :
•

L’équipe d’appui à la coordination est structurée autour d’une assistante sociale : dans ce cas, le médecin
traitant communique à la coordinatrice d’appui les éléments essentiels de la prise en charge médicale. La
coordinatrice d’appui réalise un bilan de la situation du patient puis organise les éléments structurants des
services nécessaires au patient qui relèvent d’une mise en relation entre le patient et les acteurs de la prise
en charge, de l’optimisation d’une planification ou d’une recherche de financement.

•

L’équipe d’appui à la coordination associe plusieurs acteurs intervenant dans le champ ambulatoire
conseillés par une expertise médicale bien identifiée : dans ce cas, un professionnel de santé désigné,
disposant d’outils et de compétences spécifiques élabore un plan personnalisé de santé ajusté aux priorités
UNR.Santé & ASIP Santé
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du patient. Ce programme est pris en compte sous la responsabilité d’un expert médical par une équipe
médico-administrative aidant le patient à suivre les événements planifiés dans le programme initial.
•

L’équipe d’appui à la coordination associe plusieurs professionnels de santé de ville et hospitaliers
intervenant le cas échéant à domicile dans des situations complexes : dans ce cas, sur la base également
d’un plan personnalisé de santé, les professionnels de santé sont amenés à réaliser leurs actes en veillant à
l’efficience des moyens mis en place pour cette prise en charge. S’ils le jugent nécessaire, ces professionnels
peuvent exposer les cas les plus critiques à une réunion de concertation dans le cadre du réseau.

Le déploiement de modes d’organisation en réseau ne se décrète pas. Il relève d’un lent et indispensable processus de
construction, de diffusion puis d’adhésion par les parties prenantes à un cadre d’exercice inter-disciplinaire formalisé
dans lequel le positionnement des uns et des autres est reconnu et accepté.

Entre formations, information, espace d’échange et discussion (par exemple autour de cas cliniques rencontrés),
l’équipe d’appui à la coordination promeut l’interdisciplinarité en contribuant à la reconnaissance de chaque
profession, de leurs spécificités et de leur complémentarité, en croisant les différentes conceptions de la prise en
charge, tout un ensemble d’activités indispensables à la création d’un espace d’exercice coopératif. Il s’agit plutôt d’un
rôle d’animateur de territoire.
Cependant, la mission cœur de métier qui structure l’équipe d’appui à la coordination, c’est la coordination des
acteurs.

3.2

PROCESSUS METIER DE L’EQUIPE D’APPUI A LA COORDINATION

3.2.1 CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX PROCESSUS METIER
La mission d’appui à la coordination organise en continu la coopération des acteurs de la prise en charge avec le
patient pour l’adapter à ses besoins, à ses choix, et à leurs évolutions dans le temps, tout en prenant en compte les
contraintes des professionnels intervenants.
Concrètement, cette mission se réalise au travers d’un processus cyclique : l’organisation de plan personnalisé de
santé. L’exécution de chaque cycle se matérialise par la production d’un document particulier (parmi d’autres
informations), appelé Plan Personnalisé de Santé, PPS. D’autres mots sont utilisés pour désigner le compte-rendu
résultant du déroulement de ce processus, parmi les plus courants, Plan Personnalisé de Service (PPS), Plan
Personnalisé d’Action (PPA), Plan Personnalisé d’Intervention (PPI), Plan de Service Individualisé (PSI)...
Le terme Plan Personnalisé de Santé est utilisé dans ce document.
En 2009, le Comité National du FIQCS proposait aux réseaux de santé d’élaborer ce document, et il donnait les
principaux contours : écrit, en concertation pluridisciplinaire, PROPOSÉ au médecin (sous entendu le médecin
traitant), NÉGOCIÉ avec le patient et RÉVISÉ périodiquement. Il traduit LES BESOINS DU PATIENT et établit le
programme des interventions des professionnels de santé et personnels médico-sociaux nécessaires.
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Champ sanitaire
Prise en charge sanitaire
(soins, prévention, éducation)

Champ médico-psycho-social
social
Prise en charge médicoRéorientation
psycho-social
Prise en charge sociale

Equipe d’appui à la coordination
Organisation de plan personnalisé de santé
Information, formation, orientation
Gestion des aides financières à la prise en charge
Production des indicateurs

Les autres processus participent à la construction du cadre relationnel et de l’outillage méthodologique indispensable
à la réalisation du processus central Organisation de Plan Personnalisé de Santé.
Information, orientation et formation
Le processus support « orientation » consiste à fournir toutes les informations utiles aux professionnels de santé
comme aux patients pour aider à l’égalité d’accès aux soins (dont l’accès à l’expertise nécessaire), notamment dans les
cas où l’équipe d’appui à la coordination elle-même ne peut proposer les ressources adaptées.
Les processus d’information, de formation et de diffusion des connaissances et de promotion des outils qualité pour
améliorer la prise en charge des patients favorisent la montée en compétence des acteurs. Ils permettent aussi
l’apprentissage du « travailler ensemble ».
Gestion des aides financières à la prise en charge
Dans certains cas, l’équipe d’appui à la coordination dispose de budgets pour financer des actes hors nomenclatures
(actes de soins, de prévention et d’éducation thérapeutique), ou des activités de soins consommatrices de temps
indispensables mais peu ou non rémunérées. Dès lors il s’agit d’identifier les actes réalisés et le bénéficiaire pour
octroyer cette compensation financière à l’auteur de l’acte. Un suivi précis de ces dépenses est demandé par les
financeurs, qui peuvent être multiples (CNAM, mutuelles, région, conseil général, ..)

Les processus décisionnels vont rendre compte de l’activité de l’organisation et de son impact sur l’organisation de la
prise en charge et/ou sur l’évolution des déterminants de santé.
Production des indicateurs

UNR.Santé & ASIP Santé

Page 12

Cadre National du Système d’Information des Réseaux de Santé
Plusieurs catégories d’indicateurs sont créées à des fins de suivi épidémiologiques, ou de pilotage d’activités, à la
1
demande des financeurs notamment.

3.2.2 LE PROCESSUS « ORGANISATION DE PLAN PERSONNALISE DE SANTE »
Le cycle complet du processus résulte de trois activités : « évaluation des problèmes et des besoins », « organisation
de la prise en charge » et « suivi de la prise en charge ». L’enchainement des activités est systématique, la durée du
cycle est variable, plus rapide dans le cas de situations aigues où la réactivité est un facteur clé.

Processus cœur de métier de l’équipe d’appui à la coordination

Comptes-rendus, Synthèses, …informations fournies par le patient,.
« Dossier » de demande

Demande
d’intervention

Evaluation des
besoins&problèmes

Cr d’évaluation

1

Evènements de soins
Compte-rendu d’actes
Suivi de la prise en
charge

Contact (téléphone, mail,..)

Organisation de la
prise en charge

3

Alertes, conseils

2

Document PPS V0, V1
Volet environnement
Volet sanitaire (dont ETP)
Volet médico-psycho-social

Organisation d’un plan personnalisé de santé

Volet social

Des documents à partager : comptes-rendus d’actes, les différentes versions du PPS V0, V1,
Des documents à échanger : alertes, informations sensibles,
Des informations à communiquer : non formalisables dans un document , ou à transmettre en urgence

Le déclenchement du processus
Il est consécutif à une demande d’intervention d’origine diverse : elle émane du patient et/ou de son entourage, du
médecin traitant, ou d’autres acteurs du soin ou du champ médico-psycho-social. Chaque demande est qualifiée par
l’équipe d’appui à la coordination selon plusieurs critères (lieu de résidence du patient, expertise métier nécessaire au
type de prise en charge demandée, disponibilité des ressources humaines et financières…). Certaines demandes
donnent lieu à une simple information ou réorientation de l’usager vers une structure plus adaptée.
Dans les cas où la demande est pertinente au regard de la mission de l’équipe d’appui à la coordination, l’accord du
patient et du médecin traitant sont recherchés avant d’aller plus loin dans l’instruction.

1

Ex. indicateur CNAM/DGOS
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La demande d’intervention s’accompagne d’une description initiale des besoins de la personne : bilan initial, dossier
médical initial, synthèse des données de santé et sociales disponibles. Ces informations sont la plupart du temps
fournies à l’équipe d’appui à la coordination par un acteur clé du soin à domicile, le médecin traitant.
L’équipe d’appui à la coordination organise le rendez-vous d’évaluation des besoins.
L’évaluation des besoins
Lors de cette première étape, les différentes dimensions de la situation de la personne dans son lieu de vie sont
analysées au regard de son affection et du retentissement de celle-ci dans son quotidien. Cette appréciation/analyse
est toujours mise en perspective du projet de vie du patient et des choix qu’il opère vis-à-vis des intervenants.
Priorités d’actions et cohérence d’ensemble sont recherchées.
•

Il est important à ce stade de disposer de l’ensemble des comptes-rendus et informations produites par
différents acteurs du soin à l’occasion des épisodes de soins précédents (compte-rendu d’examen, compterendu hospitalier, …). La synthèse quand elle peut-être fournie ou validée par le médecin traitant (ou
l’équipe de premier recours), constitue ainsi un outil d’aide à la décision précieux.

•

Cette activité est réalisée sous l’égide de l’équipe d’appui à la coordination avec l’accord du patient ou son
représentant : un ou plusieurs membres de l’équipe (ou bien un intervenant du premier recours formé
qu’elle délègue) rencontre le patient avec le médecin traitant et/ou en présence des futurs intervenants de la
prise en charge.

•

Un compte-rendu d’évaluation est élaboré destiné à l’équipe d’appui à la coordination, qui peut être transmis
au médecin traitant. Ce document n’a pas vocation à être systématiquement partagé avec d’autres
intervenants.

•

Sur la base de ce point de situation, un plan d’action est préconisé par l’équipe d’appui à la coordination. La
complexité de certains cas peut nécessiter la contribution d’experts et/ou donner lieu à l’organisation d’une
réunion de concertation pluridisciplinaire.

L’organisation de la prise en charge
A partir des objectifs de soins arrêtés et du plan d’actions associé, il s’agit de planifier et de mettre en place
l’ensemble des services proposés au patient/son entourage, tout en tenant compte des ressources disponibles
localement. Les intervenants identifiés, les offreurs de service, sont contactés afin d’être mobilisés. La connaissance
de l’offre de soins disponible sur le territoire, des champs d’intervention et de compétences des acteurs du sanitaire,
du médico-social et du social du territoire est fondamentale.
•

Cette activité est réalisée par l’équipe d’appui à la coordination en accord avec le patient ou son représentant
et le médecin traitant,.

•

Elle donne lieu à un compte-rendu, le document PPS ou Plan Personnalisé de Santé, en général écrit par
l’équipe d’appui à la coordination, qui a vocation à être partagé entre le patient et toutes les parties
prenantes de l’organisation en réseau. Il constitue le fil conducteur de la prise en charge, accepté par le
patient et validé par le médecin traitant. Il comprend plusieurs volets (sanitaire, médico-social,
psychologique, social..), la prédominance de certains dépendant de la situation dans laquelle se trouve la
personne. Programme d’éducation thérapeutique, mais aussi dispositifs d’astreinte et de continuité des soins
sont définis dans le volet sanitaire.

•

Le Plan Personnalisé de Santé représente l’outil méthodologique de la coordination qui garantit la continuité
des soins et la coopération harmonieuse des acteurs de l’organisation en réseau autour d’objectifs de soins
partagés avec le patient.

•

A noter, que ce document doit être visible par tous les professionnels de santé autorisés par le patient, qui
sont susceptibles d’intervenir auprès de la personne, dans un autre contexte de soins, par exemple en
urgence.
UNR.Santé & ASIP Santé
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Le suivi de la prise en charge
Il consiste à capter les principaux évènements qui vont jalonner le parcours de santé de la personne pour les mettre
en perspective avec le Plan Personnalisé de Santé et identifier ainsi les écarts entre les éléments planifiés (le
prospectif) et les actions réalisées.
•

•

Les intervenants auprès de la personne suivent les recommandations figurant dans le Plan Personnalisé de
Santé :
o

Les professionnels de santé produisent les comptes-rendus d’actes et de consultations. Ils
documentent le suivi de l’état de santé de la personne à l’aide de fiches de suivi orientées si besoin
par pathologie. Le suivi de certaines affections, comme par exemple le diabète, fait l’objet de
recommandations : des protocoles de prise en charge et des référentiels métiers élaborés par la
Haute Autorité de Santé avec les sociétés savantes du domaine considéré, recommandent les
paramètres médicaux à suivre, et définissent les documents supports de ce recueil (le contenu des
fiches de suivi orientées pathologie).

o

Les non professionnels de santé rapportent auprès de l’équipe d’appui à la coordination leurs
actions et les difficultés rencontrées par la personne dans le suivi des soins, dans sa vie quotidienne.

o

Tous les intervenants autour du patient jouent le rôle de correspondants auprès de l’équipe d’appui
à la coordination.

L’équipe d’appui à la coordination prend en compte le suivi et l’analyse globale des évènements du parcours
de santé du patient. Ces sources d’information sont diverses :
o

Elles proviennent des acteurs du soin et sont constituées des différents comptes-rendus de
consultations et de résultats d’analyse, des prescriptions, et donnent éventuellement une visibilité
sur la participation de la personne à des programmes d’éducation à la santé, etc.

o

Elles peuvent être collectées par l’équipe d’appui à la coordination grâce à un dispositif de suivi des
dossiers de prise en charge, qui répertorie l’ensemble des contacts et leurs motifs (appels des
patients, des aidants, des assistantes sociales, … compte-rendu de visites auprès de la personne),
ainsi que les réponses apportées.

•

Les actions conjuguées de veille sur la réalisation des soins, d’écoute et d’accompagnement du patient (et
des aidants), les contacts réguliers avec les intervenants, et l’analyse d’impact des soins et de leurs bénéfices
sur la qualité de la vie de la personne, permettent à l’équipe d’appui à la coordination de fluidifier
l’organisation de la prise en charge et de la continuité des soins. L’organisation est ajustée autant que de
besoin, et des alertes, ou des recommandations sont données aux intervenants si des difficultés surviennent.
Le médecin traitant est régulièrement tenu informé et soulagé de ce suivi (qui peut-être quotidien ou sur des
fréquences plus lâches, comme le suivi du diabète, mais pas moins difficile à gérer).

•

En cas de nécessité, l’équipe d’appui à la coordination informe les différents intervenants des évolutions à
prendre en compte :
o

Transmission par messagerie, ou par téléphone aux intervenants concernés, des alertes et des
informations complémentaires pour sécuriser et améliorer la qualité de la prise en charge.

o

Proposition au médecin traitant, en accord avec le patient, d’une nouvelle évaluation de la situation.

o

Contacts téléphoniques et rencontres pour obtenir et donner les informations nécessaires aux non
professionnels de santé pour l’accomplissement de leurs missions.
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4

SYSTEME D’INFORMATION DES RESEAUX DE SANTE

4.1

RETOUR D’EXPERIENCES ET ENSEIGNEMENTS

Aujourd’hui l’informatisation des processus est partielle (quand elle existe), et le niveau d’équipement des acteurs des
réseaux de santé très inégal. La communication est essentiellement orale, complétée par des transmissions de
documents médicaux par télécopie ou messagerie électronique, ce qui n’est pas sans soulever des questions de
sécurité et de confidentialité. La majorité des organisations disposent d’outils bureautiques et utilisent des systèmes
de messagerie pas toujours sécurisés. Là où les systèmes existent, les équipes rencontrent beaucoup de difficulté pour
en déployer l’usage.
Pour les réseaux de santé ayant investi dans un système d’information, le projet a souvent été porté par le
« promoteur » du projet médical de travail en réseau. Les stratégies adoptées sont variables et fortement liées au
contexte local et au niveau du soutien financier accordé par les tutelles : développement ad hoc par une société de
service ou conception « maison », utilisation d’une plate-forme de service régionale, achat d’un système avec service
d’hébergement externalisé.
Faute d’un référentiel stable et accepté par l’ensemble des éditeurs de logiciels de santé, ces projets se sont heurtés à
l’impossibilité de mettre en œuvre une intégration efficace avec les outils utilisés par les professionnels de santé de
premier recours ou hospitaliers dans leur activité quotidienne. Les outils ainsi créés ont engendré la nécessité de saisir
des informations en double : celles utiles à la coordination des soins dans l’outil du réseau et celles associées à la
production de l’acte dans l’outil du professionnel de santé.
Certains de ces systèmes se sont également construits dans un contexte de faible informatisation des acteurs de la
prise en charge donnant parfois l’impression qu’ils pourraient pallier leur absence en se substituant à ceux-ci.
Lorsqu’ils ont été dématérialisés, les échanges d’information entre acteurs de l’organisation en réseau se sont
réalisés :
•

soit dans le cadre d’un outil de dossier commun avec les difficultés associées à la double saisie et à une
maitrise de l’outil délicate en raison de sa faible fréquence d’utilisation

•

soit en utilisant un outil de messagerie sécurisée spécifique diffusé inégalement sur un territoire selon
l’entrisme du promoteur de ce service à l’échelle régionale

Au final, ces difficultés ont empêché le développement des usages au-delà des utilisateurs du premier cercle,
convaincus par la démarche en réseau et acceptant de ce fait les difficultés associées à ces dispositifs.
Les règles d’accès aux informations et de sécurité sont par ailleurs très hétérogènes faute de référentiels ou du fait
d’une méconnaissance d’un cadre législatif et réglementaire peu lisible pour les acteurs, éléments qui ont alerté les
associations de patients et d’usagers de santé.
L’analyse des projets ou dispositifs de système d’information les plus aboutis a permis de dresser les constats
suivants :
•

L’équipe d’appui à la coordination supporte souvent une charge importante de re-saisie d’information pour
obtenir une visibilité suffisante sur la situation et le parcours du patient.

•

Les professionnels intervenants, notamment les professionnels de santé disposant par ailleurs de leur propre
système de gestion de dossiers patient, estiment que les dossiers partagés proposés comportent plus de
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contraintes que d’avantages, double saisie avec leur propre logiciel, chaque réseau ayant une application,
avec laquelle il faut se familiariser.
•

La question de l’accès des acteurs de la prise en charge des secteurs médico-psycho-social est inégalement
traitée.

•

L’administration du système, en particulier la déclaration de nouveaux utilisateurs, la gestion des accès est
jugée particulièrement lourde.

•

Une fois la charte d’inclusion dans le réseau signée, la prise en compte effective des droits de l’usager à
exercer un contrôle sur l’accès à ses données de santé est très difficile voire impossible.

•

La nécessité d’encadrer l’usage de ces systèmes a conduit les réseaux de santé à développer la notion
d’adhésion des professionnels à l’entité réseau de santé associée à celle de contrats entre les patients et les
professionnels membres des réseaux sans fondement juridique clairement établi, et pouvant introduire des
ruptures de communication pour un même patient, entre professionnels membre et non membre du réseau.

Ces systèmes restent donc fermés, s’adaptent mal aux besoins de l’organisation en réseau qui nécessite que
l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans une prise en charge à un instant donné partage de façon
sécurisée et avec le délai le plus bref, l’ensemble des informations de santé utiles à leurs interventions dans le respect
des droits du bénéficiaire et de la réglementation.

4.2

SYSTEME D’INFORMATION CIBLE

4.2.1 LES PRINCIPES D’URBANISATION RETENUS
Ils résultent directement des caractéristiques intrinsèques d’une organisation en réseau qui sont :
•

la coopération de professionnels qui dépendent de multiples structures organisationnelles indépendantes.

•

la construction agile (mise en œuvre ponctuelle pour un usager donné) et en constante mutation.

•

la capacité des différents acteurs à coopérer de façon efficiente dans le respect des choix de la personne en
s’inscrivant dans un cadre d’actions partagé grâce au Plan Personnalisé de Santé.

•

l’enjeu majeur du « travailler ensemble » étant la faculté à partager et à échanger des informations, et
s’agissant des données de santé à caractère personnel, la nécessité de s’inscrire dans le cadre règlementaire
en vigueur.

Dans ce contexte, sous peine de cloisonner les organisations dans des outils spécifiques, ce qui est totalement
contraire à l’objectif visé par une organisation en réseau, le système d’information des réseaux de santé n’est pas une
application, ni une plate-forme informatique qui gère des dossiers médicaux partagés.
Le système d’information des réseaux de santé est constitué des logiciels métier qu’utilise chaque professionnel dans
son environnement de travail et dotés des fonctionnalités de communication (DMP et messagerie sécurisée). Parmi
ces logiciels, l’équipe d’appui à la coordination doit disposer d’un outil regroupant l’ensemble des fonctionnalités
nécessaires à ses missions. Nous appellerons dans la suite du document « logiciel de coordination » le logiciel métier
de l’équipe d’appui à la coordination.
L’ensemble de ces logiciels, adaptés aux pratiques professionnelles et aux activités de leurs utilisateurs (logiciel de
médecine générale, système de laboratoire de biologie de ville, logiciel de coordination,….) sont pourvus des
fonctionnalités qui permettent à chacun des intervenants d’échanger et de partager des informations dans le cadre de
UNR.Santé & ASIP Santé
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leur coopération autour d’une prise en charge donnée et ce, quelque soit la dimension du problème à aborder
(sanitaire, médico-psycho-social et social). Cette communication repose sur deux services publics nationaux :
•

Les documents médicaux produits dans les applications métier propres à chaque professionnel de santé et
utiles à la coordination de la prise en charge sanitaire sont partagés via le Dossier Médical Personnel du
patient.

•

Pour les situations qui nécessitent plutôt des échanges d’informations interpersonnels (cas des transmissions
de données évolutives, avec des enjeux de rapidité, ou encore destinées à quelques personnes en particulier)
le service de Messagerie Sécurisée Santé est utilisé.

L’usage de ces deux services nationaux évite la connexion directe des différents logiciels entre eux évitant ainsi le
développement de connecteurs spécifiques.
La nature de la complémentarité entre ces deux types de flux s’affinera progressivement en fonction des pratiques et
retours d’expérience et ne doit pas être figée au-delà de principes simples :
•

Tout document utile à la coordination des soins et devant être porté à la connaissance du patient ou d’un
professionnel susceptible d’intervenir auprès de lui relève du DMP.

•

Tout document de coordination au quotidien et d’échange entre professionnels relève de la messagerie.

Messagerie
sécurisée

Pharmacien

Radiologue
RCP

Médecins spécialistes

Patient
Entourage/Aidants

Social

Psycho-social
Médecin coordinateur

Para-médicaux
PSIAD

Médico-social

D. Int.
Médecin traitant

Hôpital
Equipe d’appui à la coordination
Réseau de santé

Messagerie
sécurisée

Appui à la
coordination

L’utilisation du service Dossier Médical Personnel (DMP)
Le partage des données de santé s’effectue dans l’espace de confiance hautement sécurisé, basé sur le service DMP,
accessible gratuitement à l’ensemble des bénéficiaires de l’Assurance Maladie :
•

Chaque professionnel autorisé par le patient y accède depuis son poste de travail selon les règles nationales
implémentées dans le système d’information DMP

•

Le DMP rassemble un ensemble de documents structurés ou non, spécifiques ou non des prises en charge
nécessitant une organisation coordonnée formalisée. Ces documents sont spécifiés tant au niveau technique
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que sémantique et peuvent être intégrés sans manipulation ni saisie dans l’outil métier de chaque
professionnel de santé, DMP-compatible.
•

Chaque acteur du soin qui participe à une prise en charge coordonnée, utilise son logiciel métier DMPcompatible depuis son environnement de travail, logiciel de gestion de cabinet, application hospitalière,
système de gestion de laboratoire, système de dossier médical de la structure médico-sociale. Il l’utilise pour
consulter ou rédiger des documents médicaux relatifs au problème de santé suivi et accéder au Plan
Personnalisé de Santé de son patient.

•

L’équipe d’appui à la coordination dispose d’un logiciel de coordination, DMP-compatible, pourvu de
fonctionnalités appropriées à la réalisation de ses missions, et de façon centrale pour gérer toute
l’information contribuant à l’exécution du processus « Organisation de plan personnalisé de santé ».

•

Le patient, en tant qu’acteur dans sa prise en charge, autorise les professionnels de santé qui le suivent à
accéder à son DMP, afin de leur permettre d’avoir à tout moment une vision globale de sa situation de santé,
et un niveau d’information suffisant pour prendre leurs décisions diagnostiques et thérapeutiques.

•

Tout professionnel intervenant auprès du patient avec son accord peut accéder aux informations de celui-ci
sans nécessité d’appartenir à une entité spécifique, mettant ainsi le patient au centre du dispositif.

L’utilisation du service de messagerie sécurisée santé (Messagerie Sécurisée Santé, MSS)
Pour les situations qui nécessitent une communication d’informations vers des destinataires ciblés, ou dans un
contexte où les données ne présentent pas d’intérêt à être diffusées à l’ensemble des parties prenantes (cas des
astreintes pour la continuité des soins par exemple ou pour des échanges d’informations rapides) (les messages
d’alertes), le futur service de Messagerie Sécurisée Santé (MSS) sera utilisé :
•

Une intégration équivalente à celle proposée par les éditeurs de logiciel de santé pour la fonction d’accès
au DMP sera réalisée au sein des logiciels métiers. L’utilisation de la MSS par chaque professionnel, sera
simple et immédiate parce qu’elle s’effectuera à partir de son logiciel habituel. Les spécifications
d’intégration que devront respecter les éditeurs seront établies suivant le même processus que celui
ayant prévalu pour l’intégration du service DMP au sein de ces mêmes logiciels.

•

Les messages échangés seront attribués de manière univoque à un patient, ce qui permettra à chaque
professionnel de classer ces informations dans ses dossiers patients sans re-saisie, ni opération de
numérisation de documents.

•

Le service de messagerie s’appuiera sur le Référentiel des Acteurs Santé Social (RASS) qui a vocation à
être le référentiel officiel d’identité des acteurs des secteurs sanitaire, médico-social et social qui, par
leurs activités, sont susceptibles d’intervenir directement ou indirectement dans la prise en charge du
patient. Le référencement régalien des acteurs du champ sanitaire sera opérationnel mi-2012, avec une
extension progressive du périmètre du service jusqu’à couvrir la gestion complète des adresses de
messagerie de tous les acteurs de la prise en charge des usagers.

L’utilisation des services CPS
La sécurisation de l’ensemble des échanges qu’ils soient établis par le service DMP ou le service MSS repose sur les
services CPS qui apportent :

2

Spécification dans le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)
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•

La certification des identités et des
d qualifications des professionnels de santé. Des cartes déléguées
permettront
nt de couvrir les besoins des professionnels non directement éligibles à la CPS.

•

La fourniture des outils techniques de sécurisation des échanges (signature, chiffrement, non
répudiation)

En particulier, la distribution systématique des cartes CPS à l’ensemble des professionnels de santé inscrits au tableau
d’un ordre professionnel garantit une diffusion à la fois généralisée et rigoureuse des dispositifs de sécurité associés.
Une nouvelle situation d’exercice, « coordinateur de réseau » sera mise en œuvre au sein du service CPS et
caractérisera de ce fait le cadre d’exercice d’un professionnel de santé au sein de l’équipe d’appui à la coordination
Pour les équipes d’appui à la coordination de composition pluri-professionnelles,, l’accès aux
au données à caractère
personnel présentes dans le DMP par des non professionnels de santé est possible, mais sous la responsabilité d’un
d
professionnel de santé. Cett accès est sécurisé au moyen d’une
d’
carte CPS déléguée distribuée par l’ASIP Santé à la
demande du professionnel de santé au bénéfice des membres non professionnels
rofessionnels de santé de son équipe afin de leur
permettre de consulter less données de santé d’un patient pour les besoins de leurs missions.
missions
Les acteurs des entités des champs médico-social
médico
et social, seront à terme enregistrés dans le RASS, et seront dotés de
Carte de Professionnel Autorisé (CPA) leur donnant accès de ce fait aux services de la Messagerie Sécurisée Santé.
Une réflexion est en cours sur les modalités de partage des données médico-sociales
médico
en concertation avec le ministère
des solidarités et de la cohésion sociale.
Le développement de services à valeur ajoutée

Les services sont urbanisés,, les logiciels métier de l’ensemble des professionnels vont progressivement intégrer les
services nationaux (DMP, MSS, CPS) et développer des services à valeur ajoutée adaptés aux différents métiers des
utilisateurs, par exemple :
•

Pour les professionnels de santé et du soin, des fonctionnalités
onctionnalités de suivi de la prise en charge de type « ligne
de vie » consolidant les informations pertinentes de documents médicaux en provenance de multiples
sources externes.

•

f
de gestion des Plans Personnalisés de Santé : outils
Pour les activités de coordination, des fonctionnalités
méthodologiques d’évaluation
évaluation des besoins et des problèmes, des aides à l’élaboration,
l’élaboration au suivi du Plan
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Personnalisé de Santé à partir de la capture des évènements de soins, et des informations collectées et
transmises par les intervenants de proximité, y compris les aidants (difficultés passagères, angoisse, ..),
essentielles pour l’accompagnement et la continuité des soins.
•

Pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge, des outils d’aide à l’organisation de réunion
de concertation pluridisciplinaire, à la réalisation d’actes de télémédecine pour les organisations en réseau
souhaitant améliorer les conditions de prise en charge par des pratiques innovantes (téléconsultation,
téléexpertise, téléassistance).

4.2.2 LES ATTENTES DES UTILISATEURS, OFFREURS DE SOINS ET ACTEURS DE LA
COORDINATION.
En priorité, le système d’information doit concourir à la mise en œuvre du Plan Personnalisé de Santé, élément
central dans la prise de décision pluri-disciplinaire et globale de la prise en charge coordonnée. Pour cela :
•

la circulation des informations entre tous les acteurs doit être améliorée (fluidification, sécurisation,
accessibilité à tous), leur structuration doit être standardisée

•

les acteurs en charge de l’appui à la coordination doivent bénéficier d’outils appropriés

La circulation optimum et sécurisée de l’information entre toutes les parties prenantes, son exploitation grâce au
DMP et au service de MSS demeure l’enjeu essentiel pour :
•

Faire le lien entre les équipes de soins et avec les équipes d’appui à la coordination de façon à améliorer le
recueil d’information nécessaire à la mission d’appui à la coordination, mieux suivre le parcours de santé du
patient, éviter la recopie de compte-rendu papier, ou la saisie d’informations médicales transmises
oralement.

•

Faciliter la confiance dans l’usage des technologies de l’information dans un contexte de prise en charge
pluri-professionnelle pour les professionnels de santé comme pour les patients. Cette confiance est basée sur
le respect de règles nationales associées à l’usage du DMP et de la MSS qui s’appliquent à tous,
indépendamment des spécificités des entités organisationnelles impliquées dans des processus de travail en
réseau.

•

Elargir le champ fonctionnel des logiciels des différents professionnels de façon à ce que ces outils répondent
mieux aux exigences d’activités des acteurs dans des contextes d’interaction pluri-professionnelle
(ergonomie, systèmes d’alerte, tableaux de bord et d’analyse croisée utiles au suivi du Plan Personnalisé de
3
Santé).

La structuration du Plan Personnalisé de Santé
Les travaux de structuration sont actuellement en cours, leurs orientations sont restituées ici à titre d’information.
Le Plan Personnalisé de Santé peut se structurer en 4 volets : environnement, sanitaire, médico-psycho-social, social.
Cette organisation offre l’avantage de pouvoir ajuster les règles d’accès aux données à caractère personnel présentes
dans le document selon le rôle du professionnel impliqué. Elle permet de les restreindre au juste besoin du
professionnel pour accomplir sa mission dans le respect des droits de l’usager. Par exemple :

3

Le pré-requis au développement de ces fonctionnalités dans les différents logiciels est l’enrichissement du Cadre
3
d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) de spécifications sémantiques et techniques de
documents métier standards élaborées sous l’égide de représentants professionnels ayant autorité sur le domaine.
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•

un volet de nature sociale, aura vocation à s’échanger via le service de Messagerie Sécurisée Santé entre
l’équipe d’appui à la coordination et les acteurs concernés et seulement eux.

•

l’ensemble du Plan Personnalisé de Santé sera enregistré dans le Dossier Médical Personnel de la personne et
accessible aux professionnels de santé autorisés par le patient (médecin traitant comme le spécialiste et le
responsable médical de l’équipe d’appui à la coordination) et par le patient.

•

l’accès aux données de santé présentes dans le volet sanitaire par un non professionnel de santé, un membre
de l’équipe d’appui à la coordination par exemple, sera possible (si besoin est) sous la responsabilité d’un
professionnel de santé.

Le logiciel de coordination : logiciel métier de l’équipe d’appui à la coordination
Les éléments suivants constituent un premier niveau de restitution des besoins dans les différents contextes d’activité
des équipes d’appui à la coordination rencontrées.
Le logiciel de coordination dispose de fonctionnalités permettant le partage et l’échange d’informations avec la
communauté des acteurs impliqués dans la prise en charge. Ces fonctionnalités s’appuient sur le DMP et intègrent la
Messagerie Sécurisée Santé.
Le logiciel de coordination a la capacité de gérer et de piloter l’organisation d’un plan personnalisé de santé (à adapter
aux missions et spécificités du réseau):
•

Intégration d’outils méthodologiques d’évaluation multidimensionnelle des besoins et des problèmes en
tenant compte des recommandations de pratiques professionnelles et des protocoles de prise en charge (ex.
protocoles HAS, ..).

•

Interfaçage avec le Référentiel des Acteurs Santé Social.

•

Consultation de l’offre de service de proximité.

•

Fonctions de gestion d’agenda/planning de l’équipe d’appui à la coordination.

•

Fonctions de création, de maintenance et de publication des Plans Personnalisés de Santé, et système d’aide
à la décision (type paramétrage de contraintes de suivi, outils d’analyse croisée entre actions planifiées et
réalisées.

•

Fonction de recueil journalier des contacts (identification de l’appelant, motif d’appel, notification
4
d’évènements sur le DMP, alerte sur les non évènements , …).

•

Fonction de pilotage : édition de tableau de bord/vue consolidée d’une situation au regard des actions de
prises en charge préconisées dans le Plan Personnalisé de Santé.…

•

Fonctions d’analyse et de présentation de données d’activités.

•

Fonctions de gestion des actes dérogatoires ou de confort.
5

Ces différents services se déclinent dans une offre logicielle du marché ou peuvent être fournis en mode SaaS ou non,
mutualisée ou non pour plusieurs réseaux de santé, dans une logique territoriale ou non.

4

Par exemple des consultations de spécialistes préconisées qui n’auraient pas été réalisées.

5

Terme anglais signifiant « Software as a Service » : concept qui se traduit l’achat d’un droit à l’utilisation d’un
logiciel, d’une fonctionnalité, sans nécessité d’acheter le produit lui-même.
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L’harmonisation des missions et des processus des réseaux doit permettre de standardiser l’offre applicative en
évitant la multiplication de solutions sur mesure (régionales ou non).

4.2.3 LES ATTENTES DES RESPONSABLES DE PROJET DE SYSTEME D’INFORMATION
L’enjeu majeur pour les responsables de projet de système d’information des organisations en réseau est de disposer
d’éléments clairs et lisibles permettant d’élaborer un système d’information répondant aux besoins des responsables
des organisations en réseau dans une perspective dépassant le court terme.
De nouveaux axes de mutualisation
Les axes de mutualisation de projets essentiellement techniques dans la première génération de système
d’information se déplacent vers des problématiques médicales, organisationnelles et métier :
•

Mutualisation autour de certaines pathologies pour lesquelles les référentiels métiers issus de
recommandations nationales portées par la HAS s’affranchissent de spécificités techniques locales ou
régionales

•

Mutualisation autour de processus de prise en charge voisins adaptés aux spécificités géographiques et
organisationnelles des offres de soins d’un territoire, tirant partie de dispositifs de télémédecine homogènes
et pouvant bénéficier de logiciels de coordination communs

Gérer la transition entre système d’informations existant et nouvelles démarches
SI les conditions de mise en œuvre de l’urbanisation cible sont réunies, seuls les services DMP et CPS sont aujourd’hui
disponibles. Le service MSS devrait être déployé selon un agenda précisé avant fin 2011.
Par ailleurs les responsables d’organisation en réseau ont des demandes concrètes et souhaitent faire évoluer les
environnements dont ils disposent pour les rendre plus opérationnels.
Il est donc important de définir sur un horizon de 3 ans la trajectoire d’évolution des projets actuels et de positionner
les nouveaux projets en fonction de ce nouveau cadre. C’est le rôle des maitrises d’ouvrages régionales en matière de
système d’information que d’élaborer les scénarios d’évolutions, l’ASIP Santé pouvant intervenir en soutien
méthodologique selon leurs attentes. Des expérimentations conduites conjointement par l’ASIP Santé et l’UNR Santé
avec le concours des ARS et des maitrises d’ouvrage régionales concernées pourraient utilement prolonger
l’élaboration de ce référentiel.
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5

MISE EN ŒUVRE DU CADRE NATIONAL DES SYSTEMES D’INFORMATION DES RESEAUX
DE SANTE

5.1

PROLONGEMENT DE L’ETUDE

Le nouveau cadre étant posé, les principes d’urbanisation définis, les actions suivantes sont indispensables pour
prolonger l’étude entreprise en mises en œuvre concrètes.
De manière générale, il convient de confronter pour le préciser, le modèle d’urbanisation présenté dans ce document
avec les spécificités d’organisation et de processus des réseaux de santé traitant des autres thématiques.
Il faut décliner ces principes d’urbanisation en suscitant les actions suivantes :
•

Engager la définition structurée des documents métier qui, une fois normalisés et intégrés au Cadre
d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé, seront à la base du développement de services à
valeur ajoutée dans les logiciels métier. Des actions sont d’ores et déjà engagées pour la structuration des
documents utilisés dans la prise en charge de la personne diabétique complexe. Des travaux pilotés par la
HAS sont également en cours sur la définition du compte-rendu Plan Personnalisé de Santé.

•

Accompagner les acteurs territoriaux impliqués à des titres divers (décideurs, financeurs et opérationnels)
dans des projets de développement ou d’évolution de système d’information en support de pratiques
professionnelles coopératives, afin de les aider à prendre en compte ces principes structurants dans leur
réflexion.

Le logiciel de coordination, en tant que logiciel métier de l’équipe d’appui à la coordination doit être précisé dans son
périmètre fonctionnel afin de le mettre en correspondance avec ses missions actuelles et futures.
Enfin, même si cette problématique se pose de façon plus générale, l’accessibilité des professionnels de santé à leur
logiciel métier en situation de mobilité est de nature à favoriser la coordination entre acteurs et donc l’efficacité de
l’organisation en réseau. Cette exigence est à rapprocher de travaux de portée générale traitant de l’intervention
d’acteurs en situation de mobilité à domicile et consolidant leurs interventions dans le cadre du suivi de la
coordination (HAD par exemple).
L’ensemble de ces sujets sera examiné dans le cadre de la convention associant l’UNR.Santé et l’ASIP Santé. Un cadre
d’expérimentation à partir de projets pilotes pourra être mis en place.
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5.2

RECOMMANDATIONS

Le tableau suivant établit des recommandations pour d’une part élaborer la trajectoire d’évolution des systèmes
d’information de réseaux existants vers la cible et d’autre part positionner les nouveaux projets.

Cible fonctionnelle

Système d’Information Cible

Trajectoire pour un réseau
n’ayant pas de Système
d’Information

Favoriser l’utilisation du DMP
pour les acteurs de la prise en
charge
sans
engager
de
démarche
informatique
spécifique.

Partager les données
médicales entre les
professionnels
de
santé impliqués dans
la prise en charge.

Les PS accèdent aux données médicales
partagées dans le DMP depuis leur
Logiciel de Professionnel de Santé (LPS) et
utilisent une messagerie sécurisée.

Echanger
les
informations utiles à
la prise en charge
globale
entre
l’ensemble
des
professionnels
concernés (PS et non
PS)

Chaque acteur utilise un logiciel métier
adapté à sa pratique et a à sa disposition
un client de messagerie sécurisée
s’appuyant sur un annuaire synchronisé
avec le référentiel des acteurs santé social
(RASS). Les informations sont échangées
via le service de messagerie sécurisée

Utiliser les outils standards
d’échange d’information.

Les PS participant à l’organisation en
réseau utilisent leur LPS en capacité de
gérer un PPS structuré pour élaborer et
réviser le plan d’actions, selon les
recommandations de l’entité porteur du
réseau.

Les PS utilisent le DMP (LPS ou
web) pour partager le plan
d’action « PPS », dans un format
documentaire. Le PPS non
structuré est un document
élaboré
dans
un format
bureautique.

L’équipe d’appui à la coordination
contribue à l’élaboration des PPS depuis
son logiciel de coordination. L’accès aux
données médicales se fait sous la
responsabilité du PS membre de l’équipe
d’appui depuis le logiciel de coordination
connecté au DMP.

Se rapprocher des projets en
cours et réfléchir à mutualiser
l’acquisition d’un logiciel de
coordination avec d’autres
organisation en réseau.

Assurer
l’élaboration,
la
diffusion et le suivi
de la réalisation du
plan
d’actions
« PPS »

Pour les thématiques médicales
spécifiques,
utiliser
les
standards
de
structuration
correspondants
quand
ils
existent, sinon susciter dans un
cadre
national
leur
standardisation auprès des
sociétés savantes compétentes
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Trajectoire pour un réseau
ayant
un
Système
d’Information

Rendre le logiciel DMPcompatible, faire évoluer le
périmètre fonctionnel du SI
pour répondre aux besoins des
processus supports de l’équipe
d’appui à la coordination du
réseau de santé et en réserver
l’usage
à
l’équipe
de
coordination..

Intégrer
le
service
de
messagerie sécurisée (MSS)
dès sa disponibilité.

Faire évoluer le SI en le
connectant au DMP pour
donner
accès
aux
PS
utilisateurs du SI réseau au
plan d’action PPS. Par la suite,
faire évoluer ce SI pour gérer
le format structuré du PPS. le
SI devenant un logiciel de
coordination n’est plus utilisé
que par l’équipe d’appui à la
coordination. Il couvre les
besoins spécifiques répondant
aux missions de l’équipe de
coordination.

Page 25

Cadre National du Système d’Information des Réseaux de Santé

6

ANNEXES

6.1

GLOSSAIRE

PPS

Plan Personnalisé de Santé

DMP

Dossier Médical Personnel

PS

Professionnel de Santé

LPS

Logiciel de Professionnel de Santé

LGC

Logiciel de Gestion de Cabinet

MSS

Messagerie Sécurisée Santé

RASS

Référentiel des Acteurs du domaine Santé Social

CPS

Carte de Professionnel de Santé

CPA

Carte de Professionnel Autorisé

CPE

Carte de Professionnel d’Etablissement

CPF

Carte de Professionnel en Formation

SI

Système d’Information

6.2

REPERES REGLEMENTAIRES

L’idée du travail en réseau n’est pas nouvelle ….
Dans le milieu des années 1980, le développement d’une vision plus globale de la prise en charge d’un problème de
santé avec une prise en compte de l’environnement de vie de la personne parmi les déterminants de santé s’impose
pour répondre :
•

à la montée de nouveaux défis sanitaires (lutte contre la toxicomanie ou l’épidémie de SIDA et montée en
charge des pathologies chroniques).

•

à l’évolution des pratiques et à leur spécialisation accrue.

•

à la demande des usagers du système de santé, en difficulté pour s’orienter dans un système de santé
complexe, et qui souhaitent une prise en charge personnalisé de leur problème de santé.

•

à la demande des professionnels de santé du secteur ambulatoire, quand ils ont des difficultés à
accompagner leur patientèle dans leur parcours de santé.
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Cette rupture dans l’approche de l’organisation traditionnelle des soins voit l’émergence du concept de réseaux. Leur
reconnaissance par les pouvoirs publics dans les années 1990 (le plan Juppé de 1995 en constituant le premier cadre
règlementaire) s’inscrit dans un contexte de renouvellement des politiques de santé en visant à mieux articuler les
structures entre elles dans un objectif d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le cadre
règlementaire qui installe l’organisation en réseau en tant qu’outil territorial pour décloisonner le système de santé et
fédérer les acteurs de la prise en charge des secteurs sanitaire et social autour de pratiques coopératives :
•

L’article L6321-1 en fixe l’objet, les missions, la composition et le mode de financement.

•

L’article L 6321-2 les modalités d’organisation et les statuts possibles.

•

Le décret n°2002-1463 précise le cahier des charges à respecter par ces organisations pour être éligibles aux
financements.
6

Dans son rapport de 2006, l’IGAS, sur la base d’une enquête de terrain, souligne tout l’intérêt du concept, tout en
notant les difficultés pour les acteurs impliqués dans ces projets à atteindre les objectifs annoncés : en conclusion de
l’étude, ses auteurs recommandent de s’accorder au niveau national sur les objectifs fixés à ces projets, et surtout
d’évaluer les résultats obtenus.
La circulaire DHOS/03/CNAMTS n°2007-88 décline ces recommandations et rappelle en les précisant les orientations
en matière de réseaux de santé à destination des pilotes régionaux : nécessité de rapprocher les objectifs des réseaux
de santé des Schéma Régionaux d’Organisation des Soins (SROS), de cadrer et d’évaluer les projets et de renforcer les
mesures de suivi budgétaire.
Au regard des principes portés par ces textes, les réseaux doivent répondre aux orientations des plans de santé
publique, se fixer des objectifs en terme d’offre de services auprès des professionnels de premier recours pour le
bénéfice des populations dans une logique territoriale tout en veillant à l’optimisation de leurs ressources (projets de
mutualisation inter-réseaux des fonctions support par exemple). L’évaluation de leur action et la justification de leurs
résultats devient la clé d’accès aux financements.
En complément de ces textes fondateurs, des éléments de cadrage additionnels ont été diffusés par voie de circulaire
pour accompagner le déploiement d’actions de santé publique spécifiques nécessitant de s’appuyer sur des approches
transversales de prises en charge de populations cibles :

6

•

Circulaire N°DGAS/DHOS/2C/O3/2004/452 du 16 septembre 2004 relative aux centres locaux d’information
et de coordination (CLIC) et aux réseaux de santé gérontologiques.

•

Circulaire N°DHOS/O1/O3/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des
réseaux de santé en périnatalité.

•

Circulaire N°DHOS/O2/O3/UNCAM/2007/197 du 15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation national
des réseaux de santé « personnes âgées ».

•

Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux de cancérologie.

•

Circulaire N°DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organisation
des réseaux de santé en soins palliatifs.

Rapport n°2006 022 mai 2006 : contrôle et évaluation du fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et de la
dotation de développement des réseaux (DDR).
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6.3

EXEMPLE DE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU PPS

En vue de préparer la mise en place de l’organisation, l’équipe d’appui à la coordination invite le médecin traitant
ou le professionnel de santé hospitalier à l’origine de la demande d’intervention, à procéder à la création du DMP
du patient. L’équipe d’appui à la coordination fournit, si cela est souhaité, l’assistance nécessaire et les supports
documentaires utiles à l’information préalable à donner au patient pour le recueil de son consentement. Une fois le
DMP créé, le professionnel de santé autorisé par le patient y enregistre la synthèse de la situation sanitaire, et tout
autre document qu’il juge utile à la coordination des soins.
Le professionnel de santé de l’équipe d’appui à la coordination dispose, grâce au DMP, des premiers éléments
d’information utiles à l’organisation de la visite d’évaluation des besoins & problèmes.
A l’issue de cette visite, dès que l’organisation de la prise en charge est décidée, le Plan Personnalisé de Santé est
élaboré : soit par l’équipe d’appui à la coordination qui l’enregistre dans le DMP du patient en mode non visible,
dans l’attente de l’approbation du médecin traitant, qui le rendra visible ; soit directement par le médecin traitant,
qui le publie dans le DMP.
Le Plan Personnalisé de Santé (et les différentes versions successives) avec l’accord préalable du patient, est
automatiquement visible par tous les professionnels de santé concernés : ils disposent d’une information à jour en
temps réel.
Le patient a accès au PPS enregistré dans son DMP à travers un portail Web patient. Dûment informé des enjeux
sous-jacents, le patient informe chaque professionnel de santé qu’il rencontre, pour l’inviter à consulter son dossier
et surtout à l’alimenter avec son compte-rendu à l’issue de la consultation.
Chaque intervention réalisée donne lieu à un compte-rendu enregistré dans le DMP. Grâce au service de
notification d’évènements du DMP (par exemple l’enregistrement d’un compte-rendu de consultation chez un
spécialiste), les professionnels de santé de l’équipe d’appui à la coordination sont informés automatiquement du
niveau de réalisation des actions préconisées dans le Plan Personnalisé de Santé.
A l’occasion de soins prodigués programmés ou non, ou en urgence, le professionnel de santé peut repérer
aisément les prises en charge en réseau, et contacter l’équipe d’appui à la coordination pour sécuriser son action.
Dans tous les cas, parce que le DMP est accessible à tous les professionnels de santé sans démarche particulière,
sauf à avoir l’autorisation du patient, ils peuvent consulter les documents de santé produits dans le cadre d’une
prise en charge particulière. Ainsi :
•

En cas d’hospitalisation de son patient, le médecin traitant, libéral exerçant en ville pourra aisément
suivre les principaux évènements du séjour (examens, prescriptions,..)

•

Le médecin hospitalier qui prend en charge le patient à son arrivée à l’hôpital (en urgence ou
programmée) dispose de son historique, de son motif d’hospitalisation, des prescriptions en cours, ce qui
évite d’avoir pour seule base d’information la mémoire de la personne (qui peut être fragile ou
imprécise).

L’équipe d’appui à la coordination dispose des données dès qu’elles sont produites sans nécessité de recopie des
informations transmises souvent oralement à l’occasion des contacts téléphoniques avec les médecins.
Ainsi le parcours de santé de la personne est documenté au fur et à mesure par chaque professionnel de santé
intervenant. Et chaque professionnel de santé peut dès lors bénéficier d’un bon niveau d’information pour
prendre sa décision diagnostique/thérapeutique.

***
UNR.Santé & ASIP Santé

Page 28

