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Sigles

- AVC : Accident vasculaire cérébral
- BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive
- CH : Centre hospitalier
- CHU : Centre hospitalier universitaire
- CSG : Court séjour gériatrique
- CSIRMT : Commission de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
- CTE : Comité technique d’établissement
- GHT : Groupe hospitalier de territoire
- HAS : Haute Autorité en Santé
- HCL : Hospices civils de Lyon
- PPT : Parcours-patient territorial
- ROR : Répertoire opérationnel des ressources
- SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile
- SROS : Schéma régional d’organisation sanitaire
- SSR : Soins de suite et de réadaptation
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Préambule
Dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les
établissements publics de santé se sont regroupés en Groupe Hospitalier de Territoire GHT. L’objectif est
de permettre un accès à des soins sécurisés, gradués et de qualité, sur un territoire donné.
Le GHT Val Rhône Santé se compose des centres hospitaliers de BEAUREPAIRE, CONDRIEU,
GIVORS, PELUSSIN, SAINT PIERRE DE BŒUF et VIENNE.
Ce qui représente, en capacités de prises en charge :
Nombre de
lits et places
CH
Beaurepaire
CH
Condrieu
CH
Givors

Médecine

Obstétrique

SSR

HAD
ou
SSIAD
35

20
246
+ 3 lits
UHCD

CH
Pélussin
CH
Saint Pierre
de Bœuf
CH
Vienne

Chirurgie

9 places
HDJ

19 (dont 5
de
gynécologie)

8

SSIAD
(48
places)

150

44

SSIAD

188

28

58
+12 UCA

30
+ 14
pédiatrie

78

Total

84

35

30
188
+ 10 UMJ
+8 UHCD

EHPAD

SSIAD
(30
places)
HAD
(40
places)

253

78

114

40

100

174

602

Total

La convention constitutive a été signée le 30 juin 2016.
L’établissement pivot du GHT est le centre hospitalier de Vienne.
Les Hospices Civils de Lyon sont le CHU de référence du GHT.
Un diagnostic territorial a été effectué par le cabinet ACE Santé. Il met en évidence 1 :
-

Un territoire couvert par les établissements de santé du GHT, qui est cohérent au regard des temps
de trajet entre établissements
Une population caractérisée par un taux de natalité supérieur à la moyenne nationale et un taux de
mortalité inférieur. Mais, cette population présente une relative hétérogénéité
L’état social de la population est meilleur que la moyenne nationale. Mais, la commune de Givors
est marquée par la précarité
L’offre de soins territoriale présente une sous – dotation médicale et paramédicale.
L’offre de soins hospitalière est caractérisée par un âge moyen des patients et des durées de
séjour structurellement plus élevées que dans les établissements de santé privés du territoire
Les flux de patients au sein du territoire sont marqués par un tropisme lyonnais

Les principes directeurs du projet médical partagé 2017 – 2021 sont :
-

La réponse aux besoins de santé en proximité et en complémentarité
La recherche de l’efficience et de la simplicité
Une mise en œuvre progressive et évolutive.

La volonté des six établissements membres du GHT est d’inscrire cette démarche durablement et de
1 Cf. ACE Santé « GHT Rhône Sud Isère Projet médical partagé 2017 – 2021 »
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manière pérenne dans le territoire, et au service des populations.
Les autres établissements de santé du territoire qui le souhaitent pourront avoir le statut de membre
associé, sans distinction de leurs statuts et sur la base de leur adhésion au projet médical et au projets de
soins partagés du GHT.

Dans ce cadre, la CSIRMT du GHT a pour missions principales :
-

D’élaborer le projet de soins partagé du GHT, en lien avec le projet médical partagé 2017 – 2021
De piloter sa mise en œuvre opérationnelle, en collaboration avec les CSIRMT de chaque
établissement
D’évaluer le projet de soins du territoire, en collaboration avec les instances du GHT et de chaque
établissement du GHT

A ce jour, la CSIRMT propose les premières orientations du projet de soins partagé
au sein du GHT. Ce présent document constitue une base de travail et a vocation à
évoluer vers un projet plus abouti d’ici fin 2017.

A l’issue de 6 mois de rencontres, la CSIRMT conçoit ses travaux sur un ensemble de
fondamentaux incontournables. Leurs définitions figurent en annexe 2 et concernant :
-

La certification synchronisée
Les chemins cliniques
Les filières de prise en charge
Le parcours patient
Le patient acteur

Cela permettre de construire une communauté de pratiques favorisant l’harmonisation de celles – ci, en
conformité avec les référentiels de bonnes pratiques et garantissant à tous les patients du territoire une
qualité de prise en charge équivalente.

2

Cf. annexe 1 : Définitions
CSIRMT du GHT
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1. Méthodologie du projet de soins partagé

A) La démarche de création du projet de soins partagé
-

La mise en place de la CSIRMT du GHT

La CSIRMT du GHT a été créée en décembre 2016. Elle est composée de membres qui participent à
différents groupes de travail ou au Comité stratégique du GHT, aux CSIRMT locales et / ou qui
représentent des spécialités d’activités.
Conformément à la convention constitutive du GHT, le nombre de sièges par établissement est
proportionnel à la taille de ceux – ci, soit :







4 membres pour le CH de Vienne
2 membres pour le CH de Givors
1 membre pour le CH de Beaurepaire
1 membre pour le CH de Condrieu
1 membre pour le CH de Pélussin
1 membre pour le CH de Saint Pierre de Bœuf

-

La démarche de « construction » du projet de soins partagé
2° semestre 30 juin 2016
2016

GHT

Séminaires

2° semestre Décembre
2016
2016

Groupes de 1°
travail
orientations
thématiques
par filières de
prise
en
charge

CSIRMT du
GHT

Constitution

de
du

Mai et Juin 2° semestre
2017
2017

Convention
constitutive

Projet
médical
partagé

Projet
soins
GHT

1° trimestre Avril 2017
2017

1° réunion

Projet
médical
partagé

Présentation
aux instances
locales et
GHT

1°
orientations
projet de
soins du
GHT

Présentation
aux instances
locales et
GHT pour
avis

Réunions
mensuelles
Groupes de
travail
(Fiches
projets)

Déclinaison calendaire des différentes étapes de l’élaboration du projet de soins partagé
- Le 07 décembre 2016 : Première réunion de la CSIRMT du GHT, en présence du directeur de
l’établissement support du GHT.
Cette réunion a permis aux membres de se rencontrer, et de prendre connaissance du diagnostic territorial
ainsi que de l’avancée des groupes de travail thématiques.
D’un commun accord, les membres de la CSIRMT du GHT ont défini leur mode de fonctionnement :
Réunions mensuelles, successivement, dans chaque établissement, afin de favoriser la connaissance
mutuelle.
L’axe fort du projet de soins partagé est le parcours patient au sein du territoire afin d’optimiser sa
fluidité.
La CSIRMT du GHT fait état des collaborations fructueuses déjà existantes dans ce domaine (Par
exemples : Equipes mobiles d’hygiène). Un outil est identifié comme commun à tous les établissements :
CSIRMT du GHT
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Le logiciel Trajectoire, qui permet d’effectuer les demandes d’admission en soins de suite et de
réadaptation.
-

Au cours du 1° trimestre 2017, la CSIRMT du GHT identifie la nécessité d’inscrire, d’emblée, le projet
de soins partagé, dans une démarche qualité et sécurité des soins transversale au GHT en :


Echangeant sur les ruptures de parcours de patients



Elaborant et analysant des fiches d’événements indésirables de territoire



Harmonisant les protocoles et procédures d’hygiène, voire de soins et de prise en charge des
patients



Définissant des possibilités de mobilité des personnels paramédicaux au sein du GHT (sur la
base du volontariat et, dans une perspective, à long terme)

Les premières réflexions éthiques relatives au parcours-patient territorial sont partagées au sein de
la CSIRMT :





Déplacer le patient âgé dans un établissement de santé de recours ou faire venir les
professionnels de santé experts à son chevet ?
Quelle définition consensuelle avoir du terme « Patient chuteur » ?
Face aux mêmes contraintes réglementaires, est-il possible de mutualiser l’accompagnement
des professionnels paramédicaux (Par exemple : Pour la professionnalisation des infirmiers de
bloc opératoire et la préparation à la validation des acquis de l’expérience)
Comment favoriser les échanges et les rencontres professionnelles, entre agents du GHT ?

Un livret de présentation des différents établissements est en cours d’élaboration par les membres
de la CSIRMT, afin de mieux comprendre les contraintes de fonctionnement de chacun. Cela a permis
d’identifier que la prise en charge gériatrique et le SSR sont des filières de prise en charge thématiques
communes à tous les établissements du GHT.
Afin de développer un réel sentiment d’appartenance, il est choisi de travailler, en premier lieu sur les
activités communes aux 6 établissements du GHT. Cela permettra de construire une communauté de
pratiques, qui permettra d’assurer des soins de qualité équivalente à tous les patients du territoire.
-

En avril 2017, la CSIRMT définit les objectifs et les premières orientations stratégiques du projet de
soins partagé

Les objectifs du projet de soins partagé sont :




A court terme (1 an) de se connaitre et de maitriser les interfaces entre établissements de santé,
dans le cadre du parcours – patient. Dans ce cadre, une analyse des événements indésirables liés
aux parcours – patients entre les établissements doit être mise en place dès septembre 2017.
A moyen terme (2 ans) de s’engager dans une démarche de certification synchronisée, sur la
thématique « Parcours – patient », en formalisant les parcours – patients territoriaux par filières de
prise en charge et en identifiant les principaux risques de rupture de parcours
A long terme (5 ans) d’harmoniser les procédures de soins et de prise en charge afférentes aux
parcours – patients territoriaux.

Ces différentes orientations stratégiques nécessitent l’engagement et l’implication des professionnels
de santé de chacun des établissements de santé du GHT, dans une vision globale de la prise en charge de
l’usager.
La validation du projet des orientations stratégiques du projet de soins partagé
Les premières orientations stratégiques du projet de soins partagé, proposées par la CSIRMT du
CSIRMT du GHT
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GHT sont soumises :
- A l’approbation des directeurs des établissements de santé membres du GHT, au collège médical et
au Comité stratégique du GHT
- Pour avis, aux instances du GHT et aux instances à portée générale de chaque établissement membre
du GHT.
B) La mise en œuvre opérationnelle du projet de soins partagé
Calendrier prévisionnel

Mai 2017

De septembre à décembre
2017

Janvier 2018

Actions
Formalisation du projet de
soins
Approbation
par
les
directeurs des établissements
de santé
Validation par les instances
du GHT et les instances
locales
Identification des pilotes et
des experts par thématiques
Mise en place des groupes
de travail
Elaboration des fiches actions3
Retour en CSIRMT, collège
médical
et
au
Comité
stratégique du GHT

Acteurs
CSIRMT du GHT
Directeurs des
établissements du GHT
Instances du GHT
Instances locales

CSIRMT du GHT

CSIRMT du GHT

Le projet de soins partagé nécessite de conjuguer différentes approches thématiques et stratégiques, en
favorisant l’implication des professionnels de santé et des usagers.
Pour cela, des groupes de travail thématiques seront constitués, sous le pilotage d’un ou deux membres
de la CSIRMT du GHT4.
Le pilote du groupe est responsable de la construction et du bon fonctionnement de son groupe. La
constitution de chaque groupe est réalisée après appel au volontariat, au sein de chaque établissement
concerné par la filière de prise en charge ou de la population spécifique. Chaque groupe aura pour mission
d’élaborer une fiche - action, sur une filière de soins ou une population spécifique.
Le calendrier de réalisation de chaque fiche technique est déterminé par le projet de soins partagé.
C) L’évaluation du projet de soins partagé
Des points d’étape réguliers sont présentés, par les pilotes des groupes de travail, à la CSIRMT, au
Collège médical et au Comité stratégique du GHT ainsi qu’aux instances concernées de chaque
établissement membre du GHT.
La CSIRMT du GHT élabore, chaque année, un rapport annuel d’activité, soumis, pour avis, au Comité
stratégique du GHT. Ce rapport est présenté, pour information, aux autres instances du GHT et aux
instances à portée générale des établissements membres du GHT.
D) La communication et la diffusion du projet de soins partagé
Le projet de soins partagé est présenté, pour approbation, aux directeurs de chaque établissement
membre du GHT.
Il est présenté, pour avis, au Comité stratégique du GHT, et aux instances à portée générale de chaque
établissement membre du GHT.
Chaque directeur veille à la communication et à la diffusion du projet de soins partagé au sein de son
3

Cf. annexe 2 : Trame de fiche action type
Cf. annexe 3 : Fiche de mission du pilote du groupe de travail thématique du projet de soins partagé
CSIRMT du GHT
4
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établissement, par le biais de la CSIRMT locale.

2. L’axe central du projet de soins partagé : Le parcours - patient territorial
A) La définition du parcours - patient territorial
Le parcours patient territorial a pour objectif de répondre aux besoins de santé de la population, de
manière sécurisée et fluide. Il s’inscrit dans une politique nationale et territoriale de définition des besoins
de la population et d’offre de soins de proximité
(1° niveau), de recours (2° niveau) et
d’expertise (3° niveau). L’entrée dans le parcours se fait, toujours, par le biais de professionnels de santé
de proximité. Puis, l’accès aux niveaux 2 et 3 peut se faire directement à partir du niveau 1 (et
inversement). La sortie du parcours peut se faire à partir de tous les niveaux.
Le parcours – patient territorial s’appuie sur un engagement fort et une démarche collective des
établissements de santé parties et associés au GHT (formalisés au sein de la convention constitutive du
GHT et du projet médical partagé).
L’objectif est de définir, coordonner, mettre en œuvre, évaluer, réajuster et formaliser des parcours
de prise en charge sanitaire et sociale des patients. Ils se déclinent en filières de soins, médico-sociales et
/ ou sociales, car les parcours de soins, de santé et de vie sont étroitement intriqués.
Les parcours de soins territoriaux concernent les maladies chroniques et les prises en charges
aiguës, ainsi que les différents modes de prises en charge (programmé ou non)
Le patient est acteur de ses choix en matière de vie, de santé et de soins.
est positionné au cœur du dispositif territorial, dans le respect de ses droits et de ses choix.

Il

L’organisation de la prise en charge des patients est centrée sur la collaboration inter –
établissements et inter – professionnelle, avec une attention particulière sur l’amont et l’aval des
hospitalisations.
Ses valeurs fondamentales sont le respect des droits des patients, la bientraitance,
le co –
partenariat entre professionnels de santé et sociaux, ainsi qu’entre établissements,
le respect des
bonnes pratiques professionnelles et la mise en œuvre d’une démarche continue d’amélioration de la
qualité et de gestion des risques au niveau territorial.
Au niveau du management des parcours – patients, l’efficience est obtenue grâce à la mise en
œuvre appropriée et pertinente des coopérations inter – disciplinaires par la mise en œuvre de leurs
expertises, au juste moment. Ce qui inclut les concepts d’accessibilité, équité, sécurité et continuité des
soins, satisfaction du patient.

B) Les principales étapes du parcours - patient territorial
Les grandes étapes du parcours-patient territorial sont :
-

Entrée dans le système de soins territorial

-

Entrée dans l’hôpital

-

Evaluation initiale et continue de l’état de santé

CSIRMT du GHT
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-

Continuité des soins au sein et hors GHT

-

Evaluation sociale

-

Education thérapeutique

-

Sortie de l’hôpital

-

Sortie du système de soins territorial

C) La représentation schématique du parcours - patient territorial
Modes d’entrée et de sortie dans le parcours –
patient territorial
Hors GHT
Au sein du GHT

Niveaux de
recours

Parcours
patient

1° niveau

Entrée dans le
système de
soins

Risques associés
aux soins
principaux
identifiés

Professionnels de santé de proximité,
« de ville »

= Offre Ville Hôpital

Etablissements
sanitaires

Entrée dans
l’hôpital
Evaluation
initiale et
continue de
l’état de santé

Plateaux
techniques
CH GIVORS
Ou CH VIENNE

2° recours
=
Plateaux
techniques

Continuité des
soins
Evaluation
sociale
Education
thérapeutique
Sortie de
l’hôpital

3° recours
Hospices civils de Lyon

=
Plateaux
techniques
spécialisés
Expertise
universitaire

Ressource non
disponible
Ressource non
accessible
Perte d’informations
Rupture de parcours
de soins
Risques internes à
l’établissement de
santé
Risques spécifiques
territoriaux

Sortie du
système de
soins

Entrée et sortie possibles dans le système de soins

3. Les objectifs du projet de soins partagé
A) L’objectif global du projet de soins partagé
L’objectif global est de garantir à chaque patient une qualité de soins équivalente à toutes les phases
de son parcours, quel que soit celui – ci. Ce niveau de qualité doit être optimum dans chacune de ses
composantes : Sécurité, accessibilité, continuité, délivrance du « bon » soin, au « bon » moment,
acceptabilité financière, sanitaire et sociale, caractère approprié, efficacité, efficience et innocuité.
CSIRMT du GHT
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B) Les objectifs stratégiques du projet de soins partagé
Les objectifs stratégiques du projet de soins partagé sont de :
- Fluidifier les parcours-patients au sein du GHT, en développant des coopérations inter-établissements
efficaces afin d’optimiser la prise en charge des patients et des usagers
- Evaluer les écarts entre les attentes et les besoins des usagers et les ressources disponibles, afin d’avoir
une prise en charge des patients efficiente, simple et lisible.
C) Les objectifs opérationnels du projet de soins partagé
Les objectifs opérationnels du projet de soins partagé sont de définir, au sein de chaque filière de prise en
charge :
- Les besoins des usagers au niveau du territoire
- Les organisations existantes au sein de chaque établissement et / ou professionnels libéraux et / ou
plateformes de coordination
- Les interactions existantes entre les établissements propres à cette filière de prise en charge
- Le chemin clinique consensuel optimal
- Les besoins en accompagnement et / ou en formation des professionnels de santé non médicaux
- Les perspectives d’évolution de l’existant
D) L’engagement dans une démarche de certification synchronisée

Compte – tenu des exigences de qualité et de sécurité des soins, tout au long de la prise en charge des
patients, ainsi que des prescriptions réglementaires de certification commune à l’horizon 2021, la CSIRMT
du GHT souhaite s’engager, le plus précocement possible dans une démarche collective de qualité et de
gestion des risques, en ce qui concerne la thématique du parcours patient. Cette thématique est l’axe
structurant du projet de soins partagé.
Dans cet objectif, le premier axe de travail serait de formaliser les déclarations d’événements
indésirables liés à la prise en charge des patients inter – établissements.
Cela pourrait être
réalisé, dans un premier temps, par l’envoi systématique, à la CSIRMT du GHT, des fiches de signalement,
pour analyse et propositions éventuelles de plans d’action qui devront être validé dans le cadre de la
structure de pilotage de la qualité du GHT.
Un recensement par fréquence ou gravité
permettrait de prioriser les plans d’action. Un reporting devra être assuré sur ce travail, au niveau des
instances du GHT et des instances des établissements de santé membres du GHT. Ce premier axe de
travail peut être mis en place dès septembre 2017.
Dans un second temps, devront être identifiés les processus patients transversaux au GHT ainsi
que leurs risques principaux. Ce travail peut être conduit sur le premier semestre 2018, par la CSIRMT du
GHT. Pour cela, différents groupes de travail doivent être mis en place par thématiques.
Dans le cadre d’une certification synchronisée, la CSIRMT du GHT participera à la définition de la
politique Parcours – patient territoriale, avec le collège médical et le Comité :stratégique. Ce travail sera
mené, courant 2018.
La convergence des compte – qualité pourra être effectuée pour fin 2018.
4. Les grandes orientations du projet de soins partagé
A) Les orientations thématiques
Compte - tenu des caractéristiques de la population, de ses différents besoins en matière de santé
et de soins, et de l’offre sanitaire et sociale au sein du territoire, le projet de soins partagé définit des
orientations thématiques centrées sur le parcours du patient, selon différentes filières de prise en charge.
Afin de mettre en perspective, les trajectoires de santé et de soins, cette approche est multidisciplinaire,
pluri-professionnelle et multi - sites.
CSIRMT du GHT
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Les différentes filières de prise en charge
Compte - tenu des flux de patients au sein du territoire, il est important de consolider et de valoriser les
partenariats déjà existants, au sein des filières de prise en charge des patients ou des activités afférentes
aux soins.
Les principales filières de soins identifiées au sein du GHT sont :
- Le SSR
L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a pour objet la rééducation du patient (afin qu’il
recouvre ses capacités fonctionnelles) ou sa réadaptation (afin qu’il s’adapte et vive au mieux avec ses
limitations fonctionnelles).
Les SSR assurent ainsi la mission de préparation et d’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale,
scolaire ou professionnelle.
De manière globale, la réduction de la durée moyenne de séjour hospitalier, l’augmentation des maladies
chroniques et le vieillissement de la population entrainent une augmentation des besoins de recours aux
services de SSR.
Les services de SSR représentent donc un enjeu stratégique fort de l’offre de soins en raison de leur
position, entre soins de courte durée et retour à domicile. Ils contribuent donc à la fluidité des filières de
prises en charge sanitaire.
Au sein du GHT, il existe des services de :
-

SSR polyvalents (CH Beaurepaire, Condrieu). Ils accueillent principalement les patients cancéreux en
intercure de chimiothérapies ou de radiothérapies ou ayant bénéficié d’interventions chirurgicales
orthopédiques, traumatologiques, viscérales du CH de Vienne, du Centre Léon Bérard de Lyon ou des
HCL (VOIR SI ETS PRIVES). Le critère de priorité d’admission est la localisation géographique du
domicile du patient. Les demandes se font, pour tous les établissements de santé, par le biais du
logiciel national Trajectoire.

-

SSR spécialisés, principalement au CH Vienne et Givors

Début 2017, l’existant en SSR territorial est résumé dans le tableau de la page suivante.

Etablissements
SSR polyvalents

SSR spécialisés

Provenance patients

Et motifs d’admission

Et motifs d’admission

(moyenne d’âge)

(Capacités)
(Refus d’admission)

CSIRMT du GHT
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CH BEAUREPAIRE

Résidant à Beaurepaire ou
environs proches

Pas de SSR spécialisé

Autres établissements de
santé

(35 lits)
Troubles ostéo –
articulaires

(84 ans)

Affections du système
nerveux ou respiratoires
CH CONDRIEU

Priorité aux patients du
secteur

Pas de SSR spécialisé

(35 lits)
(Patient présentant des
troubles du comportement ou
de problèmes psychiatriques
Patient nécessitant certains
bilans sanguins)

en

9 lits réservés aux patients
du CH Givors

(40 lits répartis en 35 lits de
SSR polyvalents et 5 lits
spécialisés)

(80 ans)

Post chirurgie
traumatologique, viscérale
Post hospitalisation
service de médecine

CH GIVORS

(Patient
présentant
troubles cognitifs)

Intercure de chimio et de
radiothérapie

Autres établissements de
santé (dont
établissement de santé
privés et Centre Léon
Bérard de Lyon)

Etats végétatifs
chroniques

CHLS
CH Givors

Orientation orthopédie et
post – chirurgie viscérale

Autres établissements de
santé

des

CH PELUSSIN
(28 lits)

Personnes du canton,
quelque soit le motif
d’admission

CH SAINT PIERRE DE BŒUF

Tous motifs d’admission

Pas de SSR spécialisé

Autres établissements de
santé (dont CH
d’Annonay et de
Tournon, établissement
de santé privés, Centre
Léon Bérard de Lyon)

(30 lits)

CH VIENNE
(30
lits de rééducation
+ 48 lits
de SSR gériatriques
+ 5 places de rééducation
cardiaque)

Proximité géographique

Autres établissements de
santé

SSR gériatrique = Sujet
âgé poly pathologique

Rééducation fonctionnelle

Bassin viennois,
Beaurepaire et
Roussillon

Rééducation cardiaque

- La gériatrie
L’offre de soins est complète au niveau de Givors et de Vienne, avec des services d’hospitalisation
de court séjour, des lits de SSR gériatriques, et des prises en charge spécialisées en ambulatoire au
niveau des EHPAD.
Les centres hospitaliers de Givors et de Vienne fonctionnent avec une plateforme d’accompagnement et
de coordination (Filière gérontologique Rhône Sud pour le CH de Givors et le Réseau Visage pour le CH
Vienne).
CSIRMT du GHT
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Les hôpitaux de Condrieu, Givors et Saint Pierre de Bœuf sont dotés aussi d’un SSIAD.
Les réseaux de soins et SSIAD contribuent à la coordination pluridisciplinaire des professionnels, autour de
la prise en charge des patients, donc aux relations ville – hôpital.
Des associations de bénévoles interviennent au sein de tous les établissements du GHT, pour
« apporter de la vie » au sein des EHPAD. Des dispositifs d’accompagnement des aidants naturels existent
également (A VERIFIER)
Au niveau du territoire, la prise en charge de proximité des personnes âgées est favorisée.
Le réseau RESUVAL, rattaché au centre hospitalier de Vienne, assure la formation des
professionnels de santé, à la prise en charge des urgences au sein de tous les EHPAD du territoire.
Le SROS met l’accent sur la prise en charge des personnes âgées, au travers de différentes
filières de soins : SSR, cardiologie, urgences, etc....
- Les urgences
Les services d’urgence assurent la prise en charge 24 h / 24, tous les jours de l’année, des
patients, qui viennent de façon non programmée.
Seuls le CH Givors et le CH Vienne sont dotés de tels services.
Au niveau régional, RESUVAL est le réseau des urgences de la vallée du Rhône.
Son objectif est l’amélioration de la qualité de la prise en charge des urgences sur un bassin de santé
allant de Mâcon à Montélimar, par la standardisation des procédures 5.
- L’anesthésie
Au sein du GHT, seuls 2 établissements ont des activités d’anesthésie : Le CH Givors et le CH
Vienne. Leurs activités sont de nature similaire (maternité et endoscopies digestives) et différente
(stomatologie au CH Givors et chirurgie générale au CH Vienne).
La démographie médicale en praticiens spécialisés en anesthésie – réanimation a conduit, depuis
plusieures années, à un fonctionnement en lien avec les équipes médicales du centre hospitalier Lyon-sud
des HCL.
- La pédiatrie
Au sein du GHT, seul le CH de Vienne dispose des capacités à prendre en charge des enfants, en
urgence, pour des soins non programmés ou en hospitalisation. Il est doté de 9 berceaux de néonatalogie.
Les interventions chirurgicales ne peuvent être réalisées que, de manière programmée, chez des
enfants de plus de 3 ans. Les urgences chirurgicales ne peuvent être prises en charge que pendant les
heures d’ouverture du bloc opératoire. A défaut, les jeunes patients sont adressés à l’hôpital Femme –
Mère – Enfant des HCL.
Au CH de Givors, il existe des consultations pédiatriques uniquement. En cas de besoins, les
enfants sont orientés vers les HCL.

- La prise en charge des maladies chroniques

5

Source : http://www.doctorama.fr/org/RESCUe-RESUVal-12482.htm (consulté le 11 mai 2017)
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La structuration de la prise en charge des maladies chroniques en filières spécialisées est un axe
majeur du plan régional de santé Rhône- Alpes.
Au sein du GHT, le projet médical partagé met en évidence 4 grandes thématiques :
- L’insuffisance cardiaque
- Le diabète
- La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- L’insuffisance rénale chronique (actuellement, la prise en charge de cette pathologie nécessite le
recours à des structures spécialisées non membres du GHT, et essentiellement du secteur privé)
L’objectif global du projet médical partagé est d’offrir une offre de soins graduée, depuis la médecine
de proximité jusqu’aux recours aux avis et plateaux techniques spécialisés, en incluant les activités de
rééducation et d’éducation thérapeutique.
Au sein du GHT, les filières de prise en charge du diabète et de l’insuffisance cardiaque existent
aux CH de Givors et de Vienne. Le CH Vienne est centre de ressource régional pour les pompes à
insuline.
- Les soins palliatifs et l’hospitalisation à domicile
Les soins palliatifs ont pour philosophie l’approche globale de la personne atteinte d’une maladie
grave, évolutive ou terminale. Ils visent à soulager les souffrances physiques et psychiques et à assurer
des soins de confort. L’objectif est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès (décès
qui est considéré comme un processus naturel).
Ils refusent tout acte thérapeutique ou
diagnostique déraisonnable, compte – tenu des bénéfices attendus et des risques encourus par le patient.
L’approche palliative s’adresse au patient, à ses proches et aux professionnels de santé et sociaux, à
domicile et en établissements de santé. Cette démarche de prise en charge inclut la formation et le soutien
des pairs et des bénévoles.
Au sein du territoire, les soins palliatifs sont organisés dans l’ensemble des établissements
membres du GHT. Un nombre variable de professionnels médicaux et paramédicaux est formé, selon les
établissements. Et, les CH de Givors et de Vienne sont dotés d’équipes mobiles spécialisées, qui
interviennent au sein des autres établissements du territoire.
Globalement, compte – tenu des besoins territoriaux, se fait ressentir un manque de lits identifiés « Soins
palliatifs » au sein du GHT. En effet, au niveau des flux de patients, les HCL adressent aux établissements
du GHT, des patients.

- La gastro-entérologie
Au sein du territoire, le secteur privé assurait la majeure partie de cette activité, sauf dans la région
givordine. Au CH Vienne, cette activité est en cours de développement, depuis fin 2016, grâce à la
collaboration des HCL.
- La neurologie
Un des points forts du GHT est l’existence d’une filière AVC, portée par le CH Vienne et qui inclut
le CH Givors. Cette filière débute par la prise en charge en urgences et se poursuit par le recours à
l’imagerie, la thrombolyse éventuelle, l’hospitalisation en service de soins intensifs spécialisés et la
rééducation. Les patients nécessitent des suivis neurologiques réguliers, sur du long terme, d’où la
nécessité d’une parfaite coordination entre les professionnels de santé de proximité et les hospitaliers. La
filière de prise en charge spécialisée doit être parfaitement fluide, afin d’éviter toute perte de chance au
CSIRMT du GHT
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patient.
- La cardiologie
Il existe une filière de soins graduée : Les CH de Givors et de Vienne assurent les consultations et
les hospitalisations en cardiologie, pour les patients adultes. La cardiologie interventionnelle est réalisée
aux HCL (Hôpital de la Croix – Rousse) ou dans des établissements de santé privés lyonnais. Au sein du
GHT, il existe 5 places de rééducation cardiaque, en ambulatoire au CH de Vienne, uniquement.
L’éducation thérapeutique relative à l’insuffisance cardiaque n’est dispensés qu’au CH de Vienne.
Au niveau régional, le réseau RESCUE, porté par le CH de Vienne a pour mission d’harmoniser
les protocoles de prises en charges des urgences cardiovasculaires.
- La chirurgie
-

Seuls 2 établissements du GHT assurent des activités chirurgicales :
Le CH Givors : gynécologie et stomatologie. De nombreuses consultations assurées notamment par
des médecins lyonnais complètent l’offre de soins.
Le CH Vienne : chirurgie générale et spécialisée

Les patients sont pris en charge soit en ambulatoire soit en hospitalisation conventionnelle. Certains
bénéficient ensuite de SSR.
La problématique principale identifiée, par les membres de la CSIRMT du GHT, dans la prise en
charge d’un patient ayant bénéficié d’un acte chirurgical est le suivi de l’évolution de la plaie. Le recours à
un avis spécialisé peut être nécessaire, alors que le chirurgien n’exerce pas dans l’établissement. Ce qui
entraine, parfois, des déplacements du patient, pour une consultation et des consultations de suivi post –
chirurgical. En ce qui concerne le suivi des plaies, il serait intéressant de faire le recensement des
professionnels de santé diplômés en « Plaies et cicatrisation » ou ayant une formation de
stomathérapeute. Cela permettrait d’identifier des personnes référentes, en raison de leur expertise, dans
ce domaine.

Dans toutes les filières de soins, le projet de soins partagé doit mettre l’accent sur :
- Les principales étapes de la prise en charge
- L’identification et la gestion des risques de rupture de prise en charge
- La coordination des acteurs et les liens ville - hôpital
- Le management de la qualité et la gestion des risques inter -établissements
- Le management des équipes et des compétences au profit de l’organisation de la prise en charge
sanitaire et sociale des patients
- L’accompagnement des équipes d’encadrement, des équipes de soins et des professionnels non
médicaux.
B) Les orientations stratégiques
Afin de garantir à tous les patients, des soins de qualité et sécurisés, quel que soit son lieu de
prise en charge, il est indispensable de :
- Identifier et formaliser l’existant (Flux de patients, ressources nécessaires et disponibles, accessibilité,
compétences existantes et à développer, besoins en formations des professionnels de santé et des
usagers, etc ….)
- Harmoniser les outils existants et / ou créer des outils territoriaux communs (Procédures, protocoles,
parcours-patients, etc ……)
- Informer et communiquer avec les professionnels sanitaires et sociaux et les usagers
- Echanger et partager entre professionnels de santé non médicaux
- Accompagner les professionnels sanitaire et sociaux (et les élèves reçus en stage) au changements et à
CSIRMT du GHT
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une vision territoriale
- Développer une démarche qualité et de gestion des risques commune (Et, plus particulièrement, traiter
les non-conformités transversales)
C) Les premières orientations du projet de soins partagé
Objectifs
Se connaitre

Début
Décembre
2016

Axes
Echanger et partager

Maitriser les
interfaces entre
établissements de
santé, dans le cadre
du parcours –
patient, toutes filières
de soins confondues

Septembre
2017

Identifier
Informer et
communiquer
Echanger et partager
Traiter les non –
conformités
transversales

S’engager dans une
démarche de
certification
synchronisée, sur la
thématique
« Parcours –
patient »

Septembre
2017

Identifier
Informer et
communiquer
Echanger et partager
Accompagner
Traiter les non –
conformités
transversales

Harmoniser les
procédures de soins
afférentes aux
parcours – patients
territoriaux, toutes
filières de soins
confondues.

Fin 2017

Harmoniser
Informer et
communiquer
Echanger et partager
Accompagner
Soutenir le travail des
aidants

Orientations stratégiques
Réunions CSIRMT
délocalisées
Etat des lieux des flux de
patients entre
établissements parties et
des collaborations
existantes
Mise en place d’une
démarche de gestion des
risques, centrée sur les
interfaces entre
établissements, dans le
cadre de transferts de
patients
Diagnostic de l’existant par
description des processus
Identification et
hiérarchisation des risques
liés à la prise en charge
des patients au niveau
territorial
Formalisation des
parcours- patients au
niveau du GHT, par filières
de prise en charge
Protocoles pluri
professionnels territoriaux
relatifs aux parcours
patients
Chemins cliniques

Indicateurs de suivi
Compte – rendus de
réunions
Elaboration d’un livret
de présentation du
GHT
Nombre de fiches
d’événements
indésirables liés au
parcours – patient inter
– établissement
Mise en place d’un
questionnaire de
satisfaction territorial
Nombre de processus
formalisés
Avec hiérarchisation
des risques
Nombre de parcourspatients formalisés

Nombre de protocoles
pluri professionnels
formalisés
Nombre de chemins
cliniques formalisés
Evolutions des flux
patients au sein du
GHT

Planning pluri annuel prévisionnel par filières de prise en charge 6
Filières de prise en charge
Gériatrie
Cardiologie
Diabétologie
Neurologie
SSR
Douleur et soins palliatifs
Hospitalisation à domicile
Maladies chroniques

2018
X
X
X
X

2019

2020

2021

Pilotes

X
X
X
X

La priorisation des filières de prises en charge, déterminée par le projet médical partagé, doit conduire à la
constitution de groupes de travail, piloté, chacun, par 2 membres de la CSIRMT du GHT.
Le calendrier sera défini en articulation avec les avancées du projet médical de territoire.
A titre indicatif, le calendrier prévisionnel pourrait être :
- Fin 2017, les premiers groupes travailleront sur les filières de prises en charge en gériatrie, cardiologie,
6

Cf annexe 3 : Les orientations stratégiques et thématiques du projet médical partagé et du projet de soins partagé
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diabétologie et neurologie.
-

Second semestre 2018, devront être constitués les groupes de travail thématiques relatifs à la prise en
charge de la douleur, des soins palliatifs, de l’hospitalisation à domicile. Ce qui mobilisera 6 membres
de la CSIRMT du GHT. Les 4 autres membres seront « référents qualité » pour l’harmonisation des
compte qualité relatifs au parcours patients, en collaboration avec les instances du GHT, les directions
et les services qualité des établissements membres du GHT.

5. Les valeurs professionnelles qui sous-tendent le projet de soins partagé
Le projet de soins partagé repose sur une approche conceptuelle des soins et du management. Elle
permet la mise en place d’une culture professionnelle commune (y compris auprès des étudiants).
Les soins sont de nature préventive, curative, de maintenance, de réhabilitation ou palliative et éducative.
Ils permettent d’assurer une prise en charge individualisée, globale et continue du patient ou du résident,
dans le respect de ses droits et de ses choix.
Les pratiques professionnelles s'inscrivent d'emblée dans une démarche d'amélioration continue et
transversale de la qualité et de la gestion des risques liés aux soins et aux organisations y concourant,
dans la perspective d'une certification commune, à l'horizon 2021.
Le développement de l’interdisciplinarité et de la coordination des professionnels autour de la prise en
charge du patient est indispensable à des soins de qualité. Pour cela, le projet de soins partagé capitalise
sur l'existant et valorise les coopérations et complémentarités.
Il met l’accent sur les compétences professionnelles (Juste niveau d'expertise afin que le patient soit
bénéficiaire du « bon » soin au « bon » moment)
La prise en charge globale du patient comprend des aspects sociaux, afin de permettre ou de favoriser
l’accessibilité aux soins. C’est pourquoi le rôle des assistants sociaux doit être envisagé, en
complémentarité avec celui des professionnels de santé, dès l’entrée dans un parcours de soins ou de
santé.
Le projet de soins partagé du GHT porte une vision stratégique de la politique de soins territoriale, selon
différentes filières de prise en charge des patients et des usagers. Il a pour ambition de réunir les équipes
médicales, paramédicales et sociales autour d’objectifs communs
C’est un outil dessinant une organisation optimale, qui se met en place progressivement.
processus fondateur




C’est un

Formalisation d’organisation des prises en charge des patients adaptées au contexte territorial, afin
de favoriser une culture de soins commune
Approche centrée sur les populations prises en charge et l’organisation de soins de proximité et de
recours
Nécessité de mutualisation de compétences afin d’optimiser les prises en charge et de permettre
un accès égal aux soins pour tous

CSIRMT du GHT
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Conclusion

Compte – tenu de la récente constitution en GHT, le projet de soins partagé se veut évolutif.
Ses premières grandes orientations sont axées sur :
 L’état des lieux des pratiques de soins et de prise en charge des usagers et des coopérations
existantes entre établissements parties
 Leur optimisation éventuelle
 Les perspectives à envisager (Création de nouveaux partenariats, évolution de l’existant)
Globalement, le projet de soins partagé se veut mobilisateur pour la mise en œuvre de stratégies
communes et de synergies opérationnelles dans le but d’un engagement dans une démarche de
certification synchronisée axée sur le parcours – patient

Annexes
Annexe 1 : Définitions

-

Certification synchronisée : Selon l’HAS, les établissements publics de santé volontaires
concernés parties d’un GHT s’engagent à faire converger les comptes – qualité de leurs
établissements sur des thématiques partagées, choisies entre eux, comme, par exemple, le
management de la qualité et des risques, le parcours du patient, la gestion du système
d’informations, etc.... L’HAS organise plusieures visites, selon un calendrier resserré. A l’issue de la
démarche synchronisée, les décisions de l’HAS sont délivrées pour chacun des établissements
concernés.

-

Chemin clinique7 : Description détaillée et analyse de la totalité du processus de prise en charge
du patients. Les différentes phases, étapes, actions et ressources nécessaires ainsi que les
interfaces sont identifiées. Le chemin clinique est partagé par l’ensemble des acteurs participant à
la prise en charge du patient.
Pour l’HAS, le chemin clinique est une méthode faisant appel à l’analyse des processus, la
planification des actions et l’élaboration de procédures de soins et protocoles thérapeutiques. Elle
permet d’améliorer la coordination des acteurs engagés dans la prise en charge du patient.

-

Filière de prise en charge : Ensemble coordonné d’acteurs ou de structures, organisés et
articulés autour d’une pathologie ou d’une population, sur un territoire. La filière se fonde sur les
professionnels de santé, tandis que le parcours est centré sur le patient (ARS Bretagne)

7

Ministère des affaires sociales et de la santé, juillet 2015
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-

Parcours patient8 : Prise en charge globale, structurée et continue des patients au plus près de
chez eux, de façon graduée et grâce à l’intervention coordonnée et pluri- professionnelle des
professionnels de santé et sociaux, tant en ville qu’en établissement de santé.
3 niveaux de prise en charge sont identifiés :





-

Les parcours de santé articulent les soins avec, en amont, la prévention en santé et
sociale et, en aval, l’accompagnement médico-social et social, le maintien et le retour à
domicile
Les parcours de soins, permettent l’accès aux consultations de 1er recours et, quand cela
est nécessaire, aux autres lieux de soins : hospitalisation programmée ou non (urgences),
hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée
et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les parcours de vie, qui envisagent la personne dans son environnement : famille et
entourage, scolarisation, prévention de la désinsertion professionnelle, réinsertion,
logement…

Patient acteur : Patient qui agit en se renseignant par lui – même9.

Annexe 2 : Trame de fiche - action type

FICHE ACTION N°
Filière de prise en charge :

Acteurs
Pilotes
(Membres de la CSIRMT du
GHT)

Noms - Grades

Etablissements

Membres du groupe de travail

1. Définitions
2. L’existant
3. Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins
4. Les risques et événements indésirables liés aux soins réels ou potentiels
8

Ministère des affaires sociales et de la santé, août 2016
Le concept du « patient acteur » est issu de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé
CSIRMT du GHT
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5. Les besoins en formations des professions non médicales
6. Les perspectives au niveau territorial

Annexe 3 : Fiche de mission du pilote de groupe de travail

Annexe 4 : Les orientations stratégiques et thématiques du projet médical partagé et du
projet de soins partagé
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Annexe 3 : Les orientations stratégiques et thématiques du projet médical partagé et du projet de soins partagé
Filière Gériatrie
Orientations
stratégiques du projet
médical partagé
Intégrer le recours à
l’HDJ gériatrique dans
le parcours gériatrique
(2017)
Etendre le réseau
VISAGE sur la
commune de Givors
(2017)
Articuler le rôle des
acteurs transversaux
(2017)
Construire un projet
territorial
d’hébergement
temporaire (2018)
Développer les
consultations mémoire
sur Condrieu (2017)

Formalisation du PPT
Perspectives de
développement

2018

Projet de soins partagé
Harmonisation des
Gestion des ruptures
outils
de parcours

2018

2017

Participation de la
CSIRMT à des
groupes de travail

2017

OUI
2018

2018

2017

2017

Filière SSR
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Orientations
stratégiques du projet
médical partagé
Mise en place d’une
équipe mobile
territoriale (2018)
En fonction des
possibilités de
financement : Postes
de kinésithérapeutes
partagés et postes
d’APA en complément
(2018)
Filière AVC : Valider des
critères d’orientations
communs
Patients chuteurs :
Structurer la prévention
et la prise en charge
(2018)
Cancérologie : Identifier
les possibilités
d’adressage vers le
Mas des Champs
(2017)
Virage ambulatoire
(2019)

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2019

Participation de la
CSIRMT du GHT

OUI

OUI

2019

2019

2018

2020

2020

2019

2018

OUI

2018

2018

OUI

2019

2019

OUI

Filière Urgences
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Orientations
stratégiques du projet
médical partagé

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Mise en place d’une
coordination des 2
équipes (2017)
Mise en place de
protocoles communs

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

Echanges
professionnels

2020

Participation de la
CSIRMT du GHT

non

Résuval

non

Filière Anesthésie
Orientations
stratégiques du projet
médical partagé

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

Mise en place d’une
équipe commune et de
postes partagés
médicaux (2018)

------

Voir avec V. PIRIOU (2018)

------

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

Echanges
professionnels

2020 ?

Participation de la
CSIRMT du GHT

non

Filière Pédiatrie
Orientations
stratégiques du projet
médical partagé
Recrutements
communs médicaux
(2017)

non

Filière Prise en charge des maladies chroniques
CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017

Echanges
professionnels

Participation de la
CSIRMT du GHT
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Orientations
stratégiques du projet
médical partagé

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Mise en place d’un
numéro unique
permettant aux
praticiens de solliciter
un avis sur Vienne ou
Givors (2017)
Etudier la mise en place
de consultations
avancées (2019)

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

2020 ?

2020

2020

2019

Participation de la
CSIRMT du GHT

non

OUI

Filière Médecine de proximité
CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017

Echanges
professionnels
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Filières de prise en
charge

Médecine de proximité

Cardiologie

Diabétologie
Dermatologie

Imagerie

Orientations
stratégiques du
projet médical
partagé

Formalisation du
parcours de soins
territorial existant et
mise en perspectives
de développement

Fluidifier la prise en
charge
en
court
séjour sur le territoire
(2017)
Développer
l’utilisation
des
hotlines pour les avis
(2017)
Mettre en place la
télé-interprétation des
ECG (2017)
Mettre en place des
conditions privilégiées
d’accès
à
l’échographie
cardiaque (2017)
Mise en place Hotline
unique
Généralisation de
l’activité de
téléconsultation
(2017)
Faciliter l’adressage
interne (2017)
Mettre en place des
outils d’information et
de communication
Accompagner les
évolutions de
ressources médicales

2018

Harmonisation
protocoles
procédures

des
et

Echanges sur les
ruptures du
parcours de soins
territorial

2018

2017

2017

Participation de la
CSIRMT du GHT

OUI

non

non

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

non
Prévoir formation
sur prise de vue,
archivage, etc....

Non sauf FEI
territoire
Non
mais voir PNM

Filière Soins palliatifs et hospitalisation à domicile
CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017

Echanges
professionnels
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Filières de prise en
charge

Soins palliatifs

Hospitalisation à
domicile

CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017

Orientations
stratégiques du
projet médical
partagé
Améliorer le temps
soignants formé SP
disponible (2017)
Réviser les
répartitions de lits en
SP et médecine
(2017)
Structurer l’aval des
HCL (2018)
Structurer des
interventions
communes EMDSP
Givors et Vienne
(2018)
Coordonner les
consultations Douleur
Givors et Vienne
(2017)
Etudier la mise en
place d’une unité de
soins palliatifs
(2019°
Mettre en place un
processus
d’évaluation / Givors
(2017)

Formalisation du
parcours de soins
territorial existant et
mise en perspectives
de développement
2018

Harmonisation
protocoles
procédures

des
et

Echanges sur les
ruptures du
parcours de soins
territorial

2018

2018

Echanges
professionnels

2018

Participation de la
CSIRMT du GHT

Participation plan de
formation
OUI

2019

2019

2019

2019

OUI

2019

2019

2019

2019

OUI

2018

2018

2019

2018

OUI au niveau
paramédical

2019

2019

2019

OUI

2019

2019

2019

Oui
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Filière Neurologie

Orientations stratégiques du
projet médical partagé
Structurer la prise en charge
d’aval (2017)
Fluidifier la prise en charge depuis
les urgences (2017)
Mieux répondre aux besoins
d’avis spécialisés (2

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

2017
2018

2018

2017

2017

2018

2018

2018

2017

018)

CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017

Echanges
professionnels
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Participation de la
CSIRMT du GHT
OUI

Filière Cardiologie
Orientations
stratégiques du projet
médical partagé
Développer l’utilisation
de la Hotline (2017)
Mettre en place la téléinterprétation d’ECG
(2018)
Développer l’accès à
l’HDJ de rééducation
cardiaque de Vienne en
aval du CH Givors
(2017)
Ouvrir le plateau
technique viennois pour
certaines poses de
pace-maker (2017)
Développer des
protocoles communs
(2018)

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

Echanges
professionnels

Participation de la
CSIRMT du GHT
non
non

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Formalisation du parcours
de soins territorial
existant et mise en
perspectives de
développement

Harmonisation
des
protocoles et procédures

Echanges
sur
les
ruptures du parcours
de soins territorial

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Visage

Filière Chirurgie
Orientations
stratégiques du projet
médical partagé
Développer des
consultations avancées
(2018)
Développer des
complémentarités
(2017)

CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017
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Echanges
professionnels

Participation de la
CSIRMT du GHT

CSIRMT du GHT
Doc travail 15 mai 2017

29

