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ACTUALITES FINANCES ET BUDGET
•
PLFSS 2019
Mardi 20 novembre, le Sénat a adopté le PLFSS 2019 par 181 voix contre 125, avec
modifications (avec en autre l’attribution d’un pouvoir général de prescription médicamenteuse
aux médecins coordonnateurs en EHPAD sujet très controversé).
À partir du lundi 26 novembre 2018, l'Assemblée nationale examine en nouvelle lecture le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
À suivre…
•
Nouvelles modifications pour le FIR
Un nouvel arrêté publié au JO du 9 novembre, revoit à la hausse le montant des crédits
attribués aux ARS au titre du fonds d'intervention régional (FIR) pour l'année 2018.
Ainsi, il modifie une nouvelle fois l'arrêté du 2 mai dernier, modifié déjà en juin. Le montant des
crédits délégués était initialement égal à 3,452 millions d'euros (M€). En juin il s'élevait à 3,481
M€ et aujourd'hui il est fixé à 3,485 M€.

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS
•
Coopérer ne va pas de soi et pourtant le CPOM nous demande d’y réfléchir !
L’ANAP a créé pour aider les gestionnaires à conduire une expérience en matière de conduite
de projets de coopération et quel que soit l’objet du projet de coopération dans le champ des
fonctions de soutien et de support, chaque utilisateur pourra y trouver des conseils et
recommandations qui l’aideront à mieux le préparer et le mener. Cet outil de l’ANAP est
disponible sur cette page après s’être connecté.
En effet, les établissements d’un territoire, longtemps isolés voire dans une défiance
réciproque, font face à de nouveaux besoins qui les poussent à se coordonner et collaborer
entre eux. C’est un défi difficile à relever, tant les intérêts à agir peuvent s’avérer
contradictoires et parfois bloquants. Construire la confiance entre partenaires d’un projet de
coopération territoriale devient un prérequis essentiel à l’aboutissement, la stabilité et
l’efficacité de tout projet de coopération. Confiance sans laquelle toutes les approches
purement métier, ou méthodologiques ne peuvent que très rarement aboutir.

Cette offre est destinée aux acteurs opérationnels et décisionnels des établissements de santé
et médico-sociaux chargés de mener des projets de coopérations territoriales.
•
Bonnes pratiques autour de l’échange et du partage des données de santé
L’ASIP Santé et la CNSA publient un document pédagogique sur les bonnes pratiques autour
de l’échange et du partage des données de santé pour accompagner les professionnels au
quotidien.
Un véritable besoin d’accompagnement des acteurs de terrain sur la mise en œuvre pratique
des notions d’échange et de partage de données de santé s’est fait ressentir. Les questions
juridiques restent en effet trop souvent complexes et nouvelles pour les acteurs du médicosocial.
Lors des 9es rencontres nationales MAIA qui se sont déroulées début novembre 2018, l’ASIP
Santé et la CNSA ont présenté un guide réalisé avec l’appui des professionnels recensant les
bonnes pratiques autour de l’échange et du partage des données de santé. Ce document
s’adresse à tous les professionnels qui s’interrogent sur le cadre d’échanges de données de
santé tout au long de l’accompagnement des personnes.

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES
•
Evènements indésirables graves (EIG) : Rapport annuel 2017 de la HAS
Voilà deux ans que le décret relatif à la déclaration des événements indésirables graves
associés aux soins (EIGS) est publié : Pour mémoire, un signalement obligatoire pour tout
professionnel qui s'effectue depuis mars 2017 sur le portail dédié. Dans son
premier rapport annuel sur les événements qui lui sont transmis, la Haute Autorité de
santé (HAS) fait le constat d'un démarrage effectif du dispositif de déclarations. 1 870 EIGS
ont en effet été déclarés entre mars et décembre 2017. Dans plus d’un cas sur 2, la qualité de
la déclaration est jugée insuffisante, dans 35% des cas, l’équipe soignante n’a pas participé à
l’analyse des EIG. Il reste encore du chemin à parcourir.
•
Quiz bon usage des antibiotiques en EHPAD 2018
Suite à la diffusion en 2017 d’un quiz régional sur le bon usage des antibiotiques destiné aux
professionnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé, Le CPIAS a décidé
en 2018 de proposer ce quiz aux EHPAD de la région Occitanie. L’information a été diffusée
aux médecins coordonnateurs et IDEC, afin de leur permettre d’organiser une action dans le
cadre de la semaine mondiale de bon usage des antibiotiques à destination des IDE et des
médecins libéraux intervenant dans leur structure.
L’objectif de ce quiz est d’évaluer les connaissances du personnel soignant, médical et IDE,
des EHPAD sur le thème du bon usage des antibiotiques, et de cibler les thèmes perfectibles
afin de guider les actions des référents antibiotiques dans leur établissement.
Un questionnaire en ligne comprenant 10 items à réponses « Vrai » ou « Faux » a été créé
sous formulaire Google doc et transmis aux médecins coordonnateurs et aux IDEC des 850
EHPAD, responsables de la diffusion aux professionnels de leur structure.
Les réponses seront extraites sur tableur Excel, permettant l’automatisation de la présentation
des résultats. Chaque EHPAD recevra ses résultats (si plus de 10 répondants) et ceux de la
région. Plus d’information sur le site du CPIAS Occitanie ici.
•
Campagne de vaccination contre la grippe
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuter début octobre. Elle
concerne plus de 12 millions de personnes pour qui la grippe représente un risque de
complications parfois graves (personnes de 65 ans et plus…).

La vaccination étant recommandée chez les professionnels des établissements médicosociaux en contact avec des personnes à risque de grippe sévère, un courrier d’incitation à la
vaccination antigrippale a été envoyé aux directeurs des EHPAD.
Il vise à les soutenir dans leur action de sensibilisation vis-à-vis des salariés et des
professionnels de santé qui interviennent dans leur établissement ainsi qu’en direction de leurs
résidents.
Enfin, tous les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ont été
destinataires d’une note du ministère de la Santé leur rappelant l’importance de la vaccination
contre la grippe saisonnière de leurs personnels.

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES
•
L’action des MAIA au service des territoires et de l’évolution du système de santé
- Retours d’expériences
L’ensemble des professionnels des MAIA a été sollicité pour produire un guide recensant des
expériences concrètes de coordination des acteurs ayant abouti à une évolution des
organisations et des pratiques professionnelles. Plus d’une centaine de contributions ont été
envoyées dans ce cadre, d’où une vraie dynamique. Celle-ci s’est concrétisée en un guide
intitulé « L’action des MAIA au service des territoires et de l’évolution du système de santé Retours d’expériences ». Construit en quatre grands axes :
1. Mieux utiliser les ressources
2. Eviter les ruptures de parcours
3. Gérer la complexité
4. Transformer le système de santé
Déclinés en dix objectifs, il n’a pas vocation à l’exhaustivité, mais à donner à comprendre ce
que la notion d’intégration signifie concrètement. Il doit aussi permettre aux pilotes de se
nourrir de ce qui se fait ailleurs.
•
L’EHPAD, dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France
en 2015
En 2015, 150 000 personnes résidant en EHPAD sont décédées, représentant un quart des
décès annuels en France, selon l’enquête de la Drees auprès de l’ensemble des
établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). Un quart des décès de
résidents en EHPAD n’ont pas lieu dans l’établissement même mais au cours d’une
hospitalisation. Les hommes et les résidents les plus jeunes sont davantage concernés.
Lorsqu’une infirmière est présente 24 heures sur 24, la probabilité de décéder lors d’une
hospitalisation est plus faible. Lorsque l’EHPAD connaît des difficultés de recrutement, elle est
plus élevée. Confrontés au quotidien à la fin de vie, la grande majorité des EHPAD ont mis en
place des procédures liées à la pratique des soins palliatifs ou à la prise en charge de la fin de
vie. La présence de ces dispositifs varie, cependant, selon les caractéristiques de
l’établissement. Tous les résultats de l’enquête sont disponibles dans le numéro 1094
d’« Etudes et Résultats » de la Drees

ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES
•
Accidents du travail et maladies professionnelles : EHPAD et aide à domicile
encore en difficulté
L’Assurance Maladie – Risques professionnels publie les chiffres 2017 des accidents du travail
et maladies professionnelles avec des chiffres globalement positifs sauf pour les EHPAD et
l’aide à domicile qui enregistrent des résultats à la hausse.

Le communiqué de presse de l’Assurance Maladie est consultable en suivant ce lien.
L’AD-PA a également publié un communiqué de presse à ce sujet.

ACTUALITES USAGERS ET AIDES
•
Dossier Médical Partagé
Le DMP a finalement été étendu à l'ensemble des assurés sociaux le 6 novembre. Agnès
Buzin et l'assurance maladie ont appelé les professionnels et les établissements à se mobiliser
pour réussir le déploiement de l'outil. Il doit notamment permettre un suivi médical des patients
fragiles.
•
Un reste à charge dans les EHPAD toujours trop important ?
Fin 2016, d’après l’enquête CARE-Institutions réalisée par la DREES, la moitié des résidents
en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépensent au moins 1 850 euros
mensuels pour financer leur prise en charge, après perception des allocations et des
contributions des obligés alimentaires.
Un tiers des résidents déclarent devoir puiser dans leur épargne pour financer les frais liés à
la prise en charge de leur dépendance en institution, et 11 % devoir mobiliser leur entourage
pour payer une partie de ces frais. Près d’un résident sur dix envisage, à l’avenir, de vendre
du patrimoine pour couvrir ces dépenses.
Les premiers résultats de l’enquête sont consultables dans le numéro 1095 d’« Etudes et
Résultats » de la Drees.
Les acteurs du secteur se mobilisent aux côtés du Gouvernement pour travailler à une nouvelle
solvabilisation de la dépendance dans le cadre de la concertation grand âge et autonomie. Un
chantier serait également en place pour réformer l’aide sociale à l’hébergement : à suivre de
très près.

AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON
•
EPRD sur mesure : Formation du cabinet Cyril Dechegne Consulting
Après avoir proposé de nombreuses formations sur Toulouse sur les thèmes de l’EPRD,
ERRD et CPOM, notre cabinet a décidé, suite à de récentes expériences auprès de grandes
collectivités, de proposer des formations sur mesures en intra. Sur une durée de 1 à 2 jours
suivant le cas, nous pouvons intervenir auprès de vos équipes pour expliquer les pièges de
l’EPRD (pourquoi a-t-il été rejeté, pourquoi les onglets de cohérence ne sont pas à 0…),
comprendre les envois que vous réalisez et analyser l’envoi de votre EPRD et ERRD avec vos
équipes afin de vous expliquer les signaux et les messages que vous envoyez.
Si vous êtes intéressés envoyer un mail à cyril@cyrildechegne.fr qui établira avec vous un
programme sur mesure.
•
France Alzheimer Haute Garonne
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 05 61 21 33 39

•

France Alzheimer Aveyron
Propose de nombreuses activités (thé dansant, café mémoire, groupes de parole, formation
des aidants...) chaque mois (consulter le site).

•

France Alzheimer 81
Propose des « café mémoire » chaque mois (consulter le site).

•

Pôle Alzheimer Pyrénées-Orientales
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 04 68 52 22 22

•

France Alzheimer Hérault
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 04 67 06 56 10

AGENDA AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE

•

Comité départemental d'Intervention et d'Animation Pour l'Autonomie (CIAPA)
Propose de nombreuses activités diverses chaque mois (consulter le site).
Renseignements et inscriptions auprès du CIAPA au 05 59 80 16 37, par mail ciapa@ciapa.fr
ou auprès du Pôle Autonomie Haut Béarn et Soule au 05 59 10 00 76.

•

France Alzheimer Gironde
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 05 56 40 13 13
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