RELEVE DE DECISIONS

TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE

21 janvier 2019

Présents :
Membres permanents :
ARS- OI :,Fabienne MEAL, Sabrina THIBURCE, Bakary DIAKITE
Conseil Départemental : Huguette HOARAU
CGSS : Céline FREYSSIN, Frederic MIQUEL
URML : Christine KOWALCZYK
URPS Orthophoniste : Corinne RABANEDA
UPRS Masseur Kiné : Laure DUBERNARD
UPRS IDE : Anne-Laure ALBISETTI
France Alzheimer Réunion : Gabrielle FONTAINE
MAIA : Emilie CLAIN, Alice DUNTZE, Jessica FOURNIER, Valérie
DIJOUX, Dylan BOYER

Ordre du jour
Pour discussion et validation :
• Bilan 2018 des MAIA
• Perspectives 2019
• Conditions de remboursement de l’administration des traitements à domicile :
comment éviter les ruptures de parcours de soins ?
• Accueils de jour du territoire : réflexion autour des modalités d'accès (financement,
transport...)
Pour information :
• Repérage des fragilités du sujet âgé : présentation du programme 5 P, stratégie et
plan de déploiement sur l’île et lien avec les CPTS
• Systèmes d'Information OIIS 360 / Dossier Médical Partagé : quelle articulation ?
• Conférence des financeurs : Résultats des instructions / projets retenus / enjeux
• Expérimentation IDE de nuit en EHPAD
• Expérimentation EHPAD hors les murs
• PMND : point d’actualité
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Bilan 2018 des MAIA

( voir power-point)

Actualisation
des
plaquettes
des
aidants
Ouest
+
Sud
Diffusion
des
plaquettes
des
aidants
Nord
et
Est
début
2019.
A noter que les plaquettes sont disponibles sur le site www.maia.re
A propos du service de gestion de cas : liste d’attente de plus en plus conséquente sur
les MAIA Sud et Ouest. Rappel que les critères de sortie nationaux sont : le décès,
l’entrée en institution et le déménagement hors territoire MAIA.

Perspectives 2019
•

Création de l’outil « Incollables » : thématiques/procédures travaillés
localement avec les acteurs du territoire pour mettre en place un outil en
version papier et numérique venant en appui aux pratiques des
professionnelles. Exemple : les éléments clés pour une entrée en EHPAD, les
réflexes en cas de domicile fermé…
Première version prévue pour Novembre 2019

DECISIONS :
Validation du projet « Incollables », présentation des avancées lors de la prochaine
table stratégique.

Conditions de remboursement de l’administration des
traitements à domicile : comment éviter les ruptures de
parcours de soins ?
A ce jour toujours pas de réponse, avant la facturation était de 3€30. Pendant
longtemps la CNAM a toléré le remboursement de l’administration des traitements des
personnes ne présentant pas de troubles psychiatriques. A ce jour, cela n’est plus
toléré et cela crée un vide juridique par rapport à un besoin important.
DECISION :
Il est proposé de présenter, par le biais de l’article 51 une demande de remboursement
de l’administration des traitements des personnes ayant des troubles cognitifs. En
parallèle, les URPS IDEL ont fait remonter via leur syndicat la demande de
modification.

Accueils de jour du territoire : réflexion autour des
modalités d'accès (financement, transport...)
DECISION :
La CGSS propose une rencontre pour réfléchir aux solutions possibles en vertu des
aides octroyées aux aidants. En effet, les bénéfices induits sont aussi pour l’aidant et
il serait envisageable de voir ce qui peut être fait par le biais de la caisse de retraite.
Les pilotes MAIA organiseront ce temps de travail avec la CGSS, le département et
l’ARS.
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Repérage des fragilités du sujet âgé
Présentation programme 5P, stratégie et plan de déploiement sur l’île et lien avec
les CPTS
A la suite des ateliers A tout âge, le programme 5P a été mis en place depuis maintenant 4
ans par la CGSS.
Il s’agit d’un programme de recherche en partenariat avec l’IRD.
Ce programme vise à repérer la pré-fragilité chez les sujets âgés (GIR 5 et 6), c’est-à-dire les
signaux faibles, ce qui n’est pas visible à l’œil nu, afin de maintenir la capacité musculaire.
Un test du dispositif a commencé avec le Dr ECHEYNE :
• SMART test : mesure du risque
• SMART check: commercialisation et recherche action
DECISION : Poursuivre les liens réguliers entre les différents travaux en cours (5P, CPTS…)
•

Systèmes d'Information OIIS 360

Les gestionnaires de cas sont aujourd’hui utilisatrices d’OISS 360, logiciel de coordination à
ce jour utilisé par le Réseau RéuCAre et Runappui. L’outil standardisé d’évaluation
multidimensionnel InterRAI sera utilisé par l’ensemble des équipes au premier semestre 2019.

•

Conférence des financeurs : Résultats des instructions / projets retenus /
enjeux

Joint au compte rendu l’ensemble des projets retenus dans le cadre de la conférence des
financeurs.
•

Expérimentation IDE de nuit en EHPAD

Accompagnement des Pilotes MAIA sur la réflexion et la mise en place d’indicateurs
communs.
• Expérimentation EHPAD hors les murs
Deux projets différents sont actuellement en cours et répondent chacun à des besoins
différents de la population.

PROCHAINE TABLE STRATEGIQUE : JUIN 2019

