Au-delà de la certification, une stratégie et des
ressources régionales

Aide à la décision
publique : usages et
résultats et exemple
d’un appel à projet

Aide à la décision publique : usages et résultats
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PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DE CERTIFICATION par l’ARS :
 Intégration du niveau de certification dans le pilotage de démarches spécifiques à certains
établissements notamment :
• dans l’analyse et l’évaluation des Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
(CAQES)
• dans l’analyse des demandes et renouvellements d’autorisation (demande CRSA/CSOS)
• conjointement à l’analyse et au contrôle des IQSS / calcul des IFAQ
 Analyse des résultats colligés pour alimenter la politique « Qualité » selon les axes :
• Management de la qualité
• Culture de sécurité / Gestion des risques :
• Diffusion/outils permettant de sécuriser la transmission d’informations
• Analyse approfondie des causes et solutions lors d’EIGS (CECCQA/PRAGE)
• Déploiement de la simulation en santé : appel à projets
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PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DE CERTIFICATION par l’ARS :
 Analyse des résultats colligés pour alimenter la politique « Qualité » selon les axes :
• Préventions des infections et organisation de la lutte contre l’antibiorésistance :
Exemple : intervention et expertise du CPIAS https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/

• Vigilance/Veille/sécurité sanitaire :
Exemple :
- Portail national des signalements ouvert aux professionnels et usagers
- Site du RREVA-NA : analyses partagées, actions GdR, bonnes pratiques, identitovigilance
- Diffusion du bulletin d’informations (BRIQUES)
- Formations et outils sur le circuit du médicament, bonnes pratiques de pharmacovigilance
• Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse

Accompagnement de l’OMEDIT Nouvelle-Aquitaine
à la Nouvelle certification « produits de santé »
Appui aux établissements de santé pour améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence de
l'usage des médicaments, des produits et des prestations et contribuer à la lutte contre
l'iatrogénie

Management
de la qualité

Dispositifs
Médicaux

Gestion
des
risques

Circuit du
Médicament

Information
patient

Médicaments
à risque

Parcours
conciliation

Douleur

Antibiotiques

Travaux collaboratifs avec les autres structures du RREVA sur les produits de santé
CCECQA, Echelon régional de Matériovigilance, CPIAS notamment

Accompagnement de l’OMEDIT Nouvelle-Aquitaine
à la Nouvelle certification « produits de santé »
Groupe de travail dédié « Nouvelle certification &
produits de santé »
Création de sous groupe spécifique pour les
commissions HAD et Santé mentale
Appropriation
des attendus
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Hotline questions/réponses

Mise à disposition et relais d’outils

omedit-nag.fr

- Grilles d’audits : antibiothérapies, conciliation
médicamenteuse, DM, chariot d’urgence, …
- Fiches de bon usage, fiches, never events, flyer,
film, MOOC, e-learning
- Outils RREVA
- Boite à outils « Certification » Rés
Professionnels

Usagers

Programme de formations & webinaires
thématiques
- Conciliation médicamenteuse dans le parcours
- Prescription chez la personne âgée
- Antibiothérapies
- Management de la qualité du circuit des Dispositifs
Médicaux
- Gestion des risques liés aux produits de santé
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PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DE CERTIFICATION par l’ARS :
 Analyse des résultats colligés pour alimenter la politique « Qualité » selon les axes :
• Gestion des droits des patients et de l’engagement du patient usager

 Présentation d’une expérimentation innovante :

Le salariat de patients partenaires
intervenant sur le parcours cancer
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UN ENJEU

RENFORCER LA PLACE DE L’USAGER DANS LE SYSTÈME DE SANTE :
une orientation stratégique de notre projet régional de santé

UN OBJECTIF
Construire et développer le partenariat en santé
usagers / professionnels afin d’améliorer la prise en charge
et l’accompagnement des patients atteints de cancer
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LE CADRE DE L’EXPERIMENTATION

Appel à projet lancé par l’ARS NA en 2020
Recrutement de patients partenaires salariés à mi-temps pour
accompagner des patients atteints de cancer
Recrutement au sein des équipes de soins d’établissements de santé
de la région
Salaire pris en charge 50% par l’ARS / 50% par l’ES
Expérimentation sur 3 ans 2021 > 2024
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LES MISSIONS DU PATIENT PARTENAIRE
• Aborder des sujets de vie que les patients n’osent pas toujours soulever avec les
soignants et apporter un soutien relationnel en raison de l’expérience propre du
patient partenaire
• Accompagner les patients dans les démarches administratives et sociales
• Transmettre son savoir expérientiel aux équipes soignantes et co-animer avec eux
des réunions et rencontres avec les personnes malades et leur entourage
• Soutenir les patients dans la reprise de pouvoir sur leur vie en complémentarité
avec l’action de l’équipe soignante
Exemples d’activité du patient partenaire
• Des « consultations » en présence ou à distance
• Aider le patient à préparer ses rendez- vous médicaux
• Former l’équipe aux réalités vécues par les patients
• Animer des activités pour les patients (groupe de parole par ex.)
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7 ETABLISSEMENTS EMBARQUES et 11 PATIENTS PARTENAIRES

CH Arcachon > 1 patient partenaire
Clinique Tivoli > 1 patient partenaire
Polyclinique Bordeaux Nord > 2 patients partenaires
Institut Bergonié > 2 patients partenaires
CHU Bordeaux > 2 patients partenaires
CHU Limoges > 2 patients partenaires
Institut du sein de Charente-Maritime > 1 patient partenaire
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LES PARTENAIRES
 Partenaires associatifs :
• La Ligue contre le cancer
• Maison rose

• Education Thérapeutique Nouvelle-Aquitaine (ETHNA)
• France Assos santé

 Partenaires institutionnels :
• Haute Autorité de Santé (HAS)
• Institut National du Cancer (Inca)

• La Commission Droit des usagers de la CRSA
• L’Université des patients
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LES FACTEURS DE SUCCES
• La formation : une master class est proposée en partenariat avec l’université du patient à
Bordeaux – première session les 29 et 30 septembre cette formation/action est animée par le
professeur Tourette-Turgis
• La bonne intégration du patient partenaire dans les équipes de soignants: la formation prévoit
également des modules avec les soignants

• La juste articulation du patient partenaire avec les ressources existantes : représentants des
usagers, bénévoles / patients experts ETP / ...
• Un pilotage de l’expérimentation afin d’adapter le cadre si besoin et de trouver des solutions aux

difficultés rencontrées
• Une évaluation afin de décider d’une éventuelle généralisation
du dispositif – et pourquoi pas au niveau national

Aide à la décision publique : usages et résultats
UNE EVALUATION EN CONSTRUCTION
• Les différents parties (bénéficiaires, professionnels et autres) sont-elles satisfaites du projet ?
• Quels sont les profils des bénéficiaires de ce projet ?
• Quels sont les effets sur les bénéficiaires (état de santé, parcours, comportements, autonomie) ?
• Quels sont les effets sur les professionnels (pratiques professionnelles, coordination,
productivité…etc.)

• Quels sont les effets sur les autres parties prenantes ?
• Les modalités proposées dans l’expérience sont-elles satisfaisantes ?
(salariat, organisation pratico-pratique…etc.)
• Y a-t-il un impact sur les dépenses de santé ?
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UNE EVALUATION EN CONSTRUCTION :
 Un sous groupe évaluation a été constitué pour établir le protocole d’évaluation et définir
quelles données quantitatives collecter :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nombre de patients suivis,
Le nombre d’interventions et typologies,
Le % des patients faisant appel au patient partenaire,
Le profil des patients partenaires
Le nombre de réunions avec l’équipe de soin,
Le moment de l’intervention du patient partenaire dans le parcours patient
L’Evolution des pratiques des soignants
D’autres données de consommation de soins ?

 Et quelles données qualitatives collecter et comment
(questionnaire, enquête, ...)
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Une expérimentation très innovante
tout est à construire

patients, patients partenaires et soignants
pour des prises en charge plus adaptées et plus humaines
en complémentarité

