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Le CISS

• Un collectif de 40 associations nationales aux 
approches complémentaires (personnes malades, 
âgées, handicapées, associations familiales et de 
consommateurs)
– dont AIDES et SOS Hépatites

• 25 CISS en région
• Représenter et défendre les intérêts communs de 

tous les usagers du système de santé
• Former des représentants des usagers du système 

de santé
• Informer les usagers du système de santé
• Observer les transformations du système de santé
• Construire un plaidoyer



Contexte mondial VIH/sida

• Traitement 2.0 
(OMS)
– Optimisation des 

médicaments
– Mobilisation des 

communautés
– Simplification de 

l’accès au diagnostic
– Réduction des coûts
– Renforcement de la 

prestation des 
services
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> Eradication / Cure



Contexte français VIH/sida

Linkage to care > Quality of care > Retention in ca re



Quelles stratégies promouvoir ?

Tout ce qui peut faciliter, dans le respect des droits 
des individus et des communautés, 

l’identification précoce des PVVIH ainsi que leur 
accès aux traitements et leur maintien durable 

dans les soins, dans le but de
réduire la mortalité et la morbidité,

améliorer la qualité de la vie avec le VIH et
agir sur l’incidence dans la population.



Pourquoi la logique de parcours 
s’impose -t-elle ?

– Vieillissement de la population

– Développement des maladies chroniques

– Recours aux urgences très (trop) fréquent

– Ruptures nombreuses dans la chaîne du soin et 
de l’accompagnement médico-social

– Patients et/ou proches contraints de s’orienter 
seuls  dans le système



S’y retrouver parmi les parcours ?

Parcours de soins 
coordonnés (AM 

depuis 2005)

Parcours de vie 
(Rapport CNSA 

2012)

Parcours de soins 
personnalisés (Plan 
Cancer 2009-2013)

Parcours de santé 
individualisés 
(HCAAM 2011)

Parcours de soins 
ou parcours 

soignant (HCAAM 
2011 - HAS)

Parcours du patient 
(discours M. Touraine)

Médecine de 
parcours(D. Piveteau) Parcours de la 

personne (stratégie 
nationale de santé)



Plan(s) de soins
Parcours construit par le 

médecin référent notamment 
sur la base des documents 

publiés par la HAS, il prévoit 
notamment la coordination 
entre acteurs des champs

santé, médico-social et social

Projet de vie/aspirations
Prise en compte des projets de 
la personne, de la façon dont 

elle entend mener sa vie.

Environnement
Prise en compte du contexte 
familial et  social dans lequel 

évolue la personne. Des 
dimensions telles que le 

logement ou l’offre de soins 
sur le territoire doivent être 

pris en compte.

PARCOURS 
DE SANTE 

DE LA 
PERSONNE

Aides à la construction et 
au suivi du parcours

Informations et conseils 
via

- Professionnels de santé
- Professionnels du social

- Associations
- Bases de données publiques

Accompagnements 
spécifiques via

- Techniciens d’insertion
- Référents parcours de santé

- Gestionnaires de cas 
complexes

- Education thérapeutique
- Centres d’accompagnements 

(à créer)



La loi et la SNS, des vecteurs ?

– Information (sources documentaires validées et 
aisément accessibles) et accompagnement 
(professionnels de la santé, du social et du médico-
social et associations communautaires)

– Un nouveau « droit à l’accompagnement » ?
– Centres d’accompagnement pour l’autonomie en

santé :
• situations médicales et/ou sociales les plus complexes

d’être accompagnés
• techniciens de l’accompagnement (référents « parcours de

santé » ou gestionnaires de cas)
• Intervenants associatifs (patients experts ou ressources,

groupes de paroles, rencontres…)
– Service territorial de santé



Pour le VIH/sida et les hépatites ?

– « Parcours de santé » : soutenir et 
accompagner les personnes vivant avec le(s) 
virus et celles des groupes les plus exposés 
(key populations , MARPs…)

– « Parcours » : mobilisation des communautés,
prévention, dépistage, traitements, soins,
conditions de vie avec le virus

– Outils conceptuels : promotion de la santé,
santé sexuelle, santé mentale, qualité des
soins, accompagnement, qualité de vie, ETP

– Exemples : centres de santé sexuelle,
CAARUD/SCMR, parcours de santé trans…



Messages et perspectives 1/2

– Renouer avec l’esprit des réseaux
• Soignants, travailleurs sociaux, institutions, élus, 

communautés, associations > co-construction

• Interroger la place de l’hôpital

– Dépasser les expérimentations
• Monter des projets, documenter, évaluer, faire la preuve 

par l’expérience > recherche-action

• Capitaliser sur les réussites

– Animer une dynamique de projets
• A travers les COREVIH (promoteurs)

– S’ouvrir à d’autres pathologies
• Faire ensemble, apprendre des autres, diffuser la culture

d’un « accompagnement ‘global’ / médico-psycho-social »



Messages et perspectives 2/2

– Du plaidoyer, partout
• Localement : ARS, collectivités territoriales

• Loi de santé (1er semestre 2015)

• Stratégie nationale de santé (DGS, HAS, INPES)

• Saisine HAS par TRT-5

– Construire à partir de la parole des personnes
• 20 ans de la Déclaration de Paris > GIPA

• Meilleure source d’information sur les parcours !

– Eviter l’écueil du technicisme et de la 
médicalisation

⇒ du care dans le cure (> back to the roots)



Merci !

www.leciss.org
www.66millionsdimpatients.org

Contact CISS
Sylvain Fernandez-Curiel : sfernandez@leciss.org

Contact [im]Patients, Chroniques & Associés
francois.berdougo@chronicite.org



Hépatite C et nouveaux traitements,
l’impact du prix des médicaments 
sur l’accès aux soins en France

Forum – Lundi 3 novembre 2014

Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé
Programme & inscription : http://www.trt-

5.org/article432



Inquiétudes vis -à-vis 
du parcours

– Risque d’un parcours centré sur l’observance et 
imposé au patient

– Risque de développement de récompenses si le
patient accepte le parcours et de sanctions s’il le
refuse

– Quelle évaluation ? Des indicateurs uniquement
centrés sur les aspects médico-économiques ?

– Risque de parcours « coquille vide » si la 
coordination entre acteurs reste théorique





Parcours sans coordination ?

– Coordination efficiente entre les acteurs est 
un préalable à la mise en place de parcours

– Besoin d’outils pour cette coordination mais
DMP en réanimation!

– Culture du cloisonnement encore très 
ancrée…

– Besoin de nouveaux métiers ?



Les expériences actuelles 

– PAERPA : parcours personnes malades + 75 
ans (LFSS 2012 et 2013)

– Parcours de soins personnalisés (plan
Cancer 2009-2013)

– Parcours formalisés dans certains PRS

– Gestionnaires de cas pour malades 
Alzheimer

– Projet UCPS (usagers construisent leur parcours de santé) 

AFM/CISSRA …



FOCUS PAERPA

Parcours de santé
des personnes âgées en risque

de perte d’autonomie



Les travaux du HCAAM et l’approche 
parcours

�Deux rapports du HCAAM (2010-2011) ont montré que l’insuffisance de coordination entre les 
différentes prises en charge sanitaires, sociales et médicosociales, ainsi que le recours abusif à 

l’hospitalisation, sont les causes de rupture dans le parcours de santé des personnes âgées.

⇒Le HCAAM préconise la mise en place de projets pilotes fondés sur une approche par parcours de santé. Les 
marges de manœuvre sont estimées à 2mds€ (par diminution de la DMS).

�Principe de l’approche parcours

� Objectifs

� Meilleure prise en charge

� Meilleure attention portée à l’individu

� Meilleure efficience

Approche classique Approche parcours

Structure

Pathologie

Besoins
de la personne
(sanitaire, sociaux
et médico-sociaux)

Faire en sorte qu’une population

reçoive les bons soins,

par les bons professionnels,

dans les bonnes structures, au bon moment.

Le tout au meilleur coût.
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La coordination clinique de proximité (1/2)

•Les principes

�Partir des besoins de la personne

�Recentrer chaque acteur sur son cœur de métier

�Améliorer les pratiques professionnelles

�Intérêt à agir de chacun.

•Formalisation d’un travail à plusieurs, autour du

médecin généraliste:

�Equipe pluridisciplinaire de proximité : infirmier libéral ou
coordonnateur de SSIAD, pharmacien et autre
paramédicaux.

�Elaboration d’un PPS : visite à domicile du MT ou de l’IDE,
activation des aides sociales, réunion de concertation
pluridisciplinaire, mise en œuvre et réévaluation.

COORDINATION CLINIQUE DE 
PROXIMITE

Coordination clinique de 

proximité

MT

IDE
Pharma
cien

Autr
e PS
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�Une formation en partie commune autour du PPS et de 4 facteurs de risque d’hospitalisation
évitables: problèmes liés au médicament, dénutrition, dépression, chutes,

�Offrir une éducation thérapeutique personnalisée.



Coordination clinique de proximité

La coordination clinique de proximité (2/2)

MT

Situation actuelle Avec les projets pilotes

PA polypathologiques PA polypathologiques

IDE

Phar
MT

Chute, dénutrition, iatrogénie

Hospitalisation en urgence

Réhospitalisations

!

!

Pas de 
coordination du 
suivi, pas de 
prévention

Consultation
s non 
planifiées

! !Perte 
d’autonomi
e

Détérioration de 
l’état de santé

MT

IDE Phar
Para
méd

PPS (volet soins)

Préservation de l’autonomie, moins 
de complications et 

d’hospitalisation

IDE

Phar

MT

Para
méd

Suivi 
coordonné 
et anticipé
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COORDINATION CLINIQUE DE PROXIMITE

Coordination clinique de proximité

MT

IDE
Pharmac
ien

Autre PS



La coordination territoriale d’appui (1/2)

•Le principe

�Partir des besoins des professionnels de proximité pour identifier les fonctions,

�Rester souple sur les modalités de mise en œuvre (à partir des dispositifs existants).

•Les fonctions

�Informer et orienter malades, aidants et professionnels, (ex: interlocuteur identifié, n° unique sur 
des plages horaires étendues)

�Activer les aides sociales et médico-sociales

�Garantir une expertise gériatrique, en mobilisant la filière gériatrique de proximité

�Élaborer le volet soins du PPS des malades complexes ou en cas d’indisponibilité.

�Repérer et s’assurer de la couverture des besoins sociaux, médico-sociaux et sanitaires non 
satisfaits et rendre accessibles des prestations dérogatoires si besoin.

�Optimiser les transitions ville / hôpital en liaison avec les établissements de santé.

COORDINATION TERRITORIALE D’APPUI

Coordination territoriale d’appui

Animateur

CCPServices MS Services sociaux
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La coordination territoriale d’appui (2/2)

Coordination territoriale d’appui

Hospitalisation prolongée

Soins

PA 
polypathologiques

PA polypathologiques

SSIAD Aide à 
domicile

Hospitalisation en urgence

!

!

Pas de 
signalements 
réciproques des 
risques repérés

Aucun lien 
sanitaire/
social

Perte 
d’autonomi
e

Risque de 
réhospitalisation

Animateur

CCP
Services 

MS
Services 
sociaux

Plan personnalisé de 
santé (volet social)

Préservation de l’autonomie, moins de 
complications et d’hospitalisation

Soins

SAD

SSIAD

Situation actuelle Avec les projets pilotes

Chute, dénutrition, iatrogénie

!
Rupture de la 
prise en charge 
sociale

Professionnel de santé ou CCP

Soins

Saisit
(guichet unique, 

n°vert)

Activatio
n aides 
sociales
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Coordination territoriale d’appui

Animateur

CCP
Services 
MS

Services 
sociaux

! !



Les ruptures dans les transitions ville-hôpital-EHPAD

Etablissements de santé

Domicile U
r
g
e
n
c

e
s

Hébergement
médico-social

S
e
r
v
i
c
e
s

(MCO)

SSR

Domicile
Hébergement
médico-social

!

!

!
Retour au 

domicile non 
anticipé

!

Prolongati
on non 
justifiée 
médical

mnt du 

séjour 
hospitalier

Passages trop 
fréquents par les 

urgences

Problème de 
parcours au sein 

de l’hôpital
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La gestion des transitions ville-hôpital-EHPAD 
Les réponses du dispositif

Etablissements de santé

Domicile U
r
g
e
n
c

e
s

Hébergement
médico-social

S
e
r
v
i
c
e
s

(MCO)

SSR

Domicile
Hébergement
médico-social

Eval
uati
on 

auto
nom

ie

Astreinte 
infirmière/
Télémédecin
e

+VMS, 
DLU

Com. Coord gériatrique

C
R
H

Accès 
gériatre 

d’astreinte

CCP

Gestion anticipée du retour 
à domicile/EHPAD

Préve
ntion:

PPS

CTA
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Etablissements de santé

U
R
G
E
N
C
E

Commission de coordination gériatrique

CRH

MC SSR

Gestion anticipé e du retour au domicile/ EHPAD

Domicile

Prévention 
PPS

Accès gériatre 
d’astreinte

Accès IDE / 
télémédecineHébergement 

médico-social

VMS

Evaluation 
autonomie

Volet social Volet sanitaire

PPS

COORDINATION TERRITORIAL D’APPUI

Coordination territoriale d’appui

Animateur

CCPServices MS
Services 
sociaux

Professionnel de 
santé (hors CCP)

COORDINATION CLINIQUE DE PROXIMITE

Coordination clinique de proximité

MT

IDE
Pharmac
ien

Autre PS

Saisie (guichet unique, numéro vert)

DLU
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