FICHE ACTION N°4 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :
Impulser er soutenir les dispositifs d’appui à la coordi atio territoriale des parcours de santé

DISPOSITIFS DE

SCHEMA REGIONAL DE SANTE 2018-2023

REFERENCE

SCHEMA DE L’AUTONOMIE

5-2019 CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Orientation 6 : Animer et faire évoluer de manière concertée la politique
autonomie dans le département
Orientations stratégiques n°1 et 2 :
ORIENTATIONS

-A o pag e l’off e de p e ie e ou s da s ses évolutions organisationnelles

STRATEGIQUES

afi d’a élio e la épo se de p oxi ité
-L’a o pag e e t du vieillisse e t

PILOTE DE L’ACTION

Coordination gériatrique du Centre Hospitalier
Coordinatrice CLS


Aider au

o tage des dispositifs d’appui aux professio

els de

er

recours (coordination gériatrique… qui permettent :
-de maintenir le sujet âgé sur son lieu de soin en
évitant les hospitalisations non nécessaires, par
l’actio d’u e é uipe

o ile, la mise à disposition de plages de consultations

dédiées, une aide à la prise en charge des problématiques sociales,
OBJECTIFS

-d’évite l’e go ge e t des u ge es,
-de programmer les hospitalisations en séjour gériatrique dans des délais
adaptés,
-de fa ilite l’o ie tatio vers les dispositifs adaptés (accueil de jour, accueil
permanent, équipe mobile, MAIA, MDA, services à domicile, SSIAD, PASA,
UHR… .

PUBLIC CIBLE



Soutenir leur déploiement



Favoriser la coopération avec les acteurs du secteur médico-social

Professionnels de santé libéraux
-EPCI
-Centre Hospitalier (service gériatrique, urgences, service social, Hospitalisation à
domicile, SSIAD)

PARTENAIRES DE

-Professionnels de santé libéraux

L’ACTION

-ARS
-CPAM
-Co seil de l’O d e des médecins du Cantal
-Association médicale du bassi d’Au illa et du Ca tal
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-Conseil Départemental (MAIA, Maiso de l’Auto o ie)
-CLIC/CCAS d’Au illa
-COGERT (Coordination gériatrique du CHU de Clermont-Ferrand et du CHU de
Riom)
-Réseaux de santé
-Associatio s d’aides à do i ile
-GCS SIMPA soutie

u é i ue aux ouvelles o ga isatio s, a

uai e d’expe ts

et d’é uipes essou es
-Temps de gériatre,
MOYENS PREVUS
POUR L’ACTION
CALENDRIER

-Temps de travailleur social
-Autres professionnels (en fonction de la compositio de l’équipe mobile)
Durée du CLS

Indicateurs de processus
P é ise t les poi ts lés ui se o t suivis lo s de la

ise e œuv e de l’a tio

-Formalisation de la coordination (cahier des charges, procédure écrite, n° de
téléphone)

Indicateurs de résultat

INDICATEURS
D’EVALUATION DE
L’ACTION

Do

ées

esu a les pe

etta t de juge de l’attei te de l’o je tif, de l’i pa t de l’a tio su la sa té

-Retours des professionnels de santé
-Di i utio du o

e d’hospitalisatio pour un même patient

-Diminution du nombre de passage aux urgences
-Typologie des partenaires impliqués
-Aug e tatio

du

o

e d’usage s o ie tés ve s les dispositifs sociaux et

médico-sociaux
-Bilan quantitatif et ualitatif de l’é uipe
-Retour des partenaires
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