LA COORDINATION
TERRITORIALE DES PARCOURS
DE SOINS URGENTS ET NON
PROGRAMMÉS
UN DISPOSITIF AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS

CONTEXTE ET ENJEUX
Un projet régional
qui associe trajectoire nationale et
besoins du terrain

Aux objectifs stratégiques du
PRS2 ARS Occitanie
Au pacte de refondation des urgences mesure 12
Aux accords du Ségur de la Santé
Rapport BRAUN

Au retour d'expérience de la crise sanitaire
et la coordination des acteurs
des soins non programmés (pilier 4 du Ségur)

LA METHODE
Implication de tous les acteurs ARS, ORU,
Fédérations : Fnehad,Fhp,Fhf, Fehap et Urps
COPIL le 15 Avril 2021
Deux groupes de travail
validation le 6 juillet 2021

Création d'une CHARTE sur la coordination
territoriale

Création d'outils collaboratifs

LA COORDINATION TERRITORIALE DE
GESTION DES LITS
Les principes fondateurs
Un dispositif harmonisé sur la région
Occitanie
Une équipe de 12 coordonnateurs
intégré à l’ORU, organisme neutre et
réactif
Un découpage territorial par secteur
géographique

Les objectifs
Fluidifier
les parcours patients
Faciliter
la coordination des professionnels
Adapter
l’offre de soins en situation normale,
tendue ou de crise
Prévenir
la survenue de situation de tension

12 COORDONNATEURS TERRITORIAUX
Rôle et Missions des acteurs

Un découpage territorial par secteur géographique

ANIMATEUR RÉGIONAL ORU
Intégré à l'ORU avec une mission à TP
Informe, Forme, Coordonne
Anime les réunions régionales de BMT
Participe aux cellules stratégiques
Interlocuteur ARS Siège

LES COORDONNATEURS DE TERRITOIRE

12 ETP Intégrés à l'ORU
Animent les cellules opérationnelles
Coordonnent les BM d'établissements
Font le lien avec l'ensemble des acteurs de coordination
Anticipent les situations de tensions

LES BED MANAGER D'ETABLISSEMENT
ou de GHT
S'assurent de la transmissions des données de
l'établissement
Font remonter les problématiques de terrain
Détectent de manière précoce les difficultés

3 coordonnateurs territoriaux
par secteur géographique

LE CALENDRIER
T4 2021

Présentation du dispositif au 4 départements pilotes (30/31/34/66) (11/2021)

T4 2021

Lancement du recrutement des coordonnateurs pour ces secteurs (01/2022)
Profil cadre de santé
Importance de la diversité des profils (privé /public)

T1 2022

Formation des coordonnateurs territoriaux (02/2022)

T1 2022

Présentation régionale du dispositif à l'ensemble des départements
d'Occitanie (16 mars 2022)

T2 T3T4 2022
T1 2023

Déploiement dispositif et recrutement
Dispositif en charge

LES OUTILS EXISTANTS

DE NOUVEAUX OUTILS ORU :
UNE APPLI VT-SOINS NON PROGRAMMÉS
Module "soins non programmés" de Via Trajectoire : outil simple et rapide
pour fluidifier le parcours patient et simplifier la recherche d'un lit
Quoi ?
Une appli métier pour la recherche de place d’hospitalisation dans
le bassin de soin couplée à une vision régionale
Pour qui ?
Médecins, bed manager et cadres de santé
Comment ?
En réduisant, facilitant, le chemin de la demande de place

Ne remplace pas l'outil de gestion des lits de l'établissements
n'interfère pas dans l'organisation interne du bed management

UN DISPOSITIF AMBITIEUX , UNE ÉVALUATION RIGOUREUSE
ET CONSÉQUENTE
Une évaluation de la coordination territoriale menée avec
l'appui de l'ANAP, au titre de son expertise et de sa neutralité
Pertinence des missions des 12 coordonnateurs
Module Via Trajectoire Recherche de lits MCO 
Impact de la coordination territoriale sur l’utilisation des lits
et la prévention des tensions
3 axes

Taux d’usage 
Satisfaction des usagers 
Mesure d'impact

UN DISPOSITIF AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
S'appuyer sur les
données
partagées des
établissements
pour objectiver
les situations

Aider à mobiliser
tous les dispositifs
de coordination du
territoire

Améliorer le
parcours des
patients
Prolonger la
solidarité
développée lors
de la crise covid
par des
échanges
réguliers

Prévenir les tensions
Faciliter le travail
des professionnels

Créer une
communauté des
bed manager sur le
territoire

