RELEVE DE DECISIONS
Table de concertation stratégique
Présents :
Membres permanents :
ARS- OI : Mme THIBURCE Sabrina et Dr SERVAT Martine
CGSS : Mme Céline FREYSSIN
URML : Dr Christine KOWALCZIK
UPRS IDE : M. Alain DUVAL
France Alzheimer Réunion : Mme Gabrielle FONTAINE
Pilotes MAIA : Mmes Alice DUNTZE, Corinne ARTABAN, Jessica FOURNIER, Mme
Emilie CLAIN.

TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE

4 juin 2019

Ordre du jour
Suivi des décisions de la précédente Table de Concertation Stratégique :
- Point d’étape sur les conditions de remboursement de l’administration des traitements
à domicile : comment éviter les ruptures de parcours de soins ?
Pour information :
- Retour des Tables de Concertation Tactiques : Point d’étape « Incollables »
- PRS II : Les priorités
- Système d’information : OIIS 360 et InterRai
- Expérimentation IDE de nuit en EHPAD
- MAIA : locaux, liste d’attente, quelle suite à donner ?
•

Point d’étape sur les Conditions de remboursement de l’administration des
traitements à domicile

Un avenant a été signé le 29 Mars 2019 par l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (Uncam), la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des
infirmières et des infirmiers libéraux (Sniil) à l’issu des problématiques rencontrées par les
professionnels IDE et entrera en vigueur le 01 Décembre 2019.
Cet avenant prévoit une revalorisation de l’acte d’administration et de surveillance
d’une thérapeutique orale au domicile notamment la reconnaissance de la prise en charge des
troubles cognitifs et des troubles psychiatriques et la modification de la règle d’un passage
quotidien limité à 15 jours.
Il s’agit d’une avancée pérenne dans l’activité des infirmiers et notamment dans
l’accompagnement de la prise médicamenteuse à domicile.
•

Point d’étape sur les Tables de Concertation Tactique : « Incollable »

Lors des dernières tables tactiques, les professionnels ont validé sur chaque territoire
les thématiques qu’ils souhaitent travailler.
THEMATIQUES « INCOLLABLE »

Thématiques
Conflits familiaux
Entrée en EHPAD
Signalement
Cyclone
Troubles du comportement
Déambulation
Incurie au logement
Refus
Chutes
Fin de vie
Portes fermées
Mesures de protection
Eviter les hospitalisations non programmées
Suspicion ou situation de maltraitance

Dates
9-avr.-19
24-avr.-19
25-avr.-19
7-mai-19
14-mai-19
16-mai-19
23 mai 2019
28-mai-19
7-juin-19
11-juin-19
25-juin-19
27-juin-19
4-juil.-19
5-juil.-19

Territoire
Nord
Sud
Est
Ouest
Nord
Est
Sud
Est
Ouest
Nord
Est
Sud
Ouest
Sud
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Pour chaque thématique choisie, les participants ont proposé de solliciter
différents professionnels issus des champs sociaux, médico-sociaux, sanitaires et
judiciaires afin de participer aux groupes de travail.
A ce jour, sur les quatre territoires, la constitution des groupes de travail témoigne
de l’avancée de l’intégration sur le territoire et de la volonté des acteurs de développer
des pratiques collaboratives à co-construire cet outil.
Problématique : Comment imaginer la communication, la distribution et la mise en
pratique de cet outil ?
Décisions :
-Favoriser un format dématérialisé (site Maia)
-Communiquer auprès des professionnels : la CGSS propose de faire partir un mailing auprès
des professionnels (département…), assurer la promotion de l’outil via les CCAS.
-Appropriation de l’outil : favoriser les réseaux sociaux (Facebook)
-Accompagner l’outil : les structures doivent s’organiser afin de sensibiliser leurs équipes
-Evaluation : mise en place d’un comité scientifique pour expertise via la PTA.
•

PRS II : Les priorités

Le PRS II constitue la feuille de route pour la politique de santé qui sera menée à
la Réunion et à Mayotte dans les dix prochaines années. Un comité de suivi a eu lieu en
début d’année 2019 afin de prioriser les actions.
Les axes prioritaires retenus sont :
- Financement des actions de prévention dans le secteur des EHPAD
- Hébergement temporaire : appel à projets d’une quarantaine de lits à mettre en
place pour la fin d’année 2019
-- Expérimentation IDE de Nuit : l’ARS souhaite généraliser l’astreinte d’une infirmière la
nuit à l’ensemble des établissements.
- Expérimentation EHPAD Hors les Murs : les deux expérimentations d’EHPAD Hors les Murs
(menées par la Fondation Père Favron et la Croix Rouge) arrivent à leur terme et vont être
prochainement évaluées.
-Renforcement des équipes mobiles de gériatrie : en cours de déploiement
•

Système d’information : OIIS 360 et InterRai Home Care

À la suite d’un appel d’offres visant à acquérir un outil d’évaluation
multidimensionnelle scientifiquement validé, la CNSA retient InterRAI Home Care comme
l’outil d’évaluation multidimensionnelle pour l’ensemble des gestionnaires de cas en mai
2016.
Les enjeux de la standardisation de la méthode :
•Harmonisation du contenu des évaluations ;
•Compréhension commune de l’évaluation des besoins, langage commun à toutes
les disciplines
•Équité de traitement sur le territoire ;
•Capacité de remontée des informations de planification au niveau régional voire
national dans une perspective de contribution à l’évaluation de l’efficience de la politique
gérontologique.
C’est ainsi qu’en avril 2019, l’ensemble des équipes de gestionnaires de cas MAIA
a été formé par ses pairs (formées elles-mêmes en métropole) à cet outil, implémenté au
logiciel de coordination OIIS 360.
Il permet le recueil d'informations médicales, fonctionnelles, environnementales et
psychosociales d’un patient afin de comprendre son fonctionnement global, identifier ses
atouts, ses préférences et ses besoins. Il s’agit d’un outil d’aide à la prise de décision et à
la planification.
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•

MAIA : locaux, liste d’attente, quelle suite à donner ?
Listes d’attente :

Au 1er Juin 2019, les listes d’attentes sur les territoires MAIA sont conséquentes :
•
•
•

Territoire Nord : 36 personnes soit 6 mois d’attente
Territoire Ouest : 35 personnes soit 8 mois d’attente
Territoire Sud : 30 personnes soit 1 an d’attente

Proposition : la PTA propose de pallier au niveau de l’information et de l’orientation.
Locaux :
La MAIA Ouest et la MAIA Est sont actuellement en recherche d’une mise à disposition gratuite
par un des partenaires. Les pilotes sollicitent donc les membres de la table stratégique pour
leur soutien.

