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Présents :
Membres permanents :
ARS- OI : M. VIGNON, Mmes MEAL et HAMON, M. LERAT
Conseil Départemental : Mme NATIVEL
CGSS : Mme FREYSSIN
URML : Dr DER KASBARIAN
URPS Orthophoniste : Mme ENASOR
UPRS Masseur Kiné : Mme DUBERNARD
UPRS IDE : M. DUVAL
France Alzheimer Réunion : Mme FONTAINE
FEHAP : M. ARBAUD
MAIA : Mmes DUNTZE, ARTABAN et FOURNIER, et M. MOENDZENAHOU

Ordre du jour
Pour information :
- Activité des MAIA 2017 : référentiel des missions, groupes de travail, concertation, gestion
de cas…
- Groupes de travail 2018
● Harmonisation des procédures d’admission en EHPAD/EHPA/USLD
● Réunion d’informations interprofessionnels sur l’Ouest : habitat Dating, MND Dating…
● Accueil de jour Sud
- Pensions de famille « marron »
- PRS / PMND : suivi de la mise en œuvre
Pour discussion et validation :
- Systèmes d’informations : module de gestion des demandes en établissements et logiciel
métier gestion de cas
- Circuit du repérage de la fragilité :
 Diversité des outils d’évaluation à domicile : stratégie à adopter
 Mise en place d’un circuit de repérage / articulation Médecin traitant – IDE /
Délégation de tache vers les IDE (Protocole de délégation de tâches)
 Formalisation par les acteurs libéraux (et notamment les médecins) de protocoles de
prise en charge pour les patients âgés à domicile : chutes, dénutrition…etc.

Activités des MAIA
Les activités 2017 sont présentées, avec comme faits marquants :
- Les listes d’attente en gestion de cas sur les territoires Sud et l’Ouest qui s’allongent à 5
dans l’Ouest et 19 dans le Sud au 31 décembre 2017.

Groupes de travail 2018
Un point d’information est fait sur les différents projets en cours.
 Les réunions d’informations dans l’Ouest sous un format de type « dating » rencontrent
l’adhésion des participants et la volonté de certains à généraliser sur les autres
territoires
 Accueil de jour
Le territoire Sud a débuté un groupe de travail sur les accueils de jour. La question des
transports est très souvent soulevée et limite le recours à cette offre. Cette problématique
est partagée par l’ensemble des MAIA. Il est précisé par le Département qu’il n’existe pas de
ligne de remboursement pour les transports dans les plans APA et que cela ne relève pas non
plus de la sécurité sociale.
Décisions :
 Proposition d’extension des réunions d’information de type « dating » aux autres
territoires.

 Validation d’un groupe de travail entre les pilotes MAIA, le Département, les
opérateurs et l’ARS pour discuter des modalités de prise en charge des Accueils de jour.
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Pension de famille non agréée ou dite « marron »
Une réunion Inter Institution (ARS, CGSS, CAF, CD, CODAF) a eu lieu. La décision a été
de faire un état des lieux exhaustif des pensions de famille, autant qualitatif que
quantitatif. Les pensions maltraitantes seront fermées alors que celles dont l’accueil est
satisfaisant seront accompagnées vers une légalisation après définition d’un cahier des
charges de labellisation.
La CGSS fait part de son devoir de porter plainte auprès du Procureur pour travail illégal
et dissimulé et ne souhaite en aucun cas aller vers la reconnaissance légale de ces
pensions.

PRS 2/ PMND : suivi et mis en œuvre
Un point d’avancement est fait. Le fait marquant étant que la Réunion fait partie des
quelques régions de France n’ayant pas de Centre Mémoire de Ressources et de
Recherche (CM2R).

Systèmes d’informations
Module de gestion des demandes : Le Directeur des SI de l’ARS fait remonter qu’il n’y a
peu, voire pas de demande de la part des établissements locaux pour ce module. D’où la
question de sa priorisation. Rappel : validation en table stratégique le 3 octobre 2017
d’un groupe de travail avec les partenaires pour l’adaptation du module. A ce jour, ce
projet est ajourné.
Logiciel métier « gestion de cas » : Des échanges ont lieu avec la MAIA et le GCS Pays de
Loire pour bénéficier de leurs avancées. L’OEMD (Outil d’Evaluation Multi-Dimensionnel)
InterRAI sera intégré par l’éditeur IdoIn pour 2019. Une mise à disposition rapide d’OIIS
360 est souhaitée par l’ensemble des parties.
Décision : ces points seront abordés le 03 juillet 2018 lors d’un échange avec
l’éditeur IdoIn, le GCS Tesis et les composantes de la PTA.

Circuit de repérage de la fragilité
La CGSS pilote le programme 5P (porté en local par l’IRD et le Dr Eychenne) dont
l’aboutissement serait un outil de détection de la pré-fragilité. Ce produit expérimental
qui sortira dans quelques mois sera sur tablette sécurisée pour octobre 2018.
De leur côté, les URPS souhaitent porter collectivement une réflexion sur la fragilité à
travers la création d’une Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).
L’idée est de créer un maillage des outils en amont et en aval de l’hospitalisation.
Cependant, une « porte d’entrée » unique est nécessaire.
Le Département se questionne sur le lien libéraux/Equipes Médico-Sociales.
Décision : réfléchir à l’articulation de ces éléments.

Prochaine Table Stratégique
Le jeudi 29 novembre de 12h00 à 14h30.

