
L’Offre SSR en PACA 



 

Renouvellements d’autorisation 

de SSR 

                               CSOS du 20 juillet 2015 



      Contexte général 

 Nécessité d’engager une réflexion sur l’évolution des SSR  

 

travaux préparatoires à un prochain exercice de planification, en cours 

pour le SSR 

 

Réforme du financement attendue pour 2016 

 

 Injonctions de déposer un dossier complet soumis à l’avis de la CSOS 

 



Les injonctions 

 25 injonctions  : 

 

Motivations principales : 

 

 faible capacité au regard de l’exigence d’efficience inscrite dans 

le SROS 

 

 non respect de préconisations du SROS visant l’amélioration de 

la qualité des soins  

 

 non respect des engagements du CPOM (notamment, 

regroupements) 



Les dossiers déposés 

 Réflexions engagées  sur : 

 

Les localisations géographiques  et les regroupements 

(isolement  versus densité de l’offre) 

 

L’intégration dans le parcours de soins 

 

L’évolution des capacités (en lien avec l’activité de médecine) 

 

L’évolution vers le médico-social 

 



Suites à donner 

 

Renouvellement d’autorisation sur la base du projet 

présenté 

Inscription des orientations dans le CPOM 

 

Renouvellement d’autorisation à durée limitée dans le cas 

d’une opération de reconfiguration prévue dans le SROS 

 

Renouvellement d’autorisation avec demande de 

poursuite de la réflexion  

Négociation d’un avenant au CPOM 

 

 

 

 



Conclusion 

 ARS, fédérations, établissements mobilisés pour 

faire évoluer les SSR 

 

Des réflexions bien engagées pour mieux répondre 

aux besoins, à la qualité des soins et à l’objectif 

d’efficience 

 



 

INDICATEURS QUALITE DANS LES SSR  
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INDICATEURS OBLIGATOIRES 

 

 

Les indicateurs obligatoires sont les 
indicateurs issus du bilan d’activité de 
lutte contre infections nosocomiales et 
les indicateurs IPAQSS issus du dossier 
patient 
 
 
 
 
 



TDP tenue dossier  patient 

La moyenne régionale du score est de 88/100 et la 

valeur cible pour cet indicateur est de 80/100 

La moyenne nationale est de 85/100 

25 établissements ont des résultats insuffisants (en 

dessous de la valeur cible) 

 15 sont dans l’objectif de la valeur cible  

 82 établissements ont un score supérieur à 

l’objectif cible. 

 



TDP tenue dossier  patient 

 Faiblesses: 

   - projet thérapeutique renseigné 

   - participation du patient à son projet 

   - RCP tracée 

 Points positifs : 

   - évaluation de l’autonomie 

   - rédaction des prescriptions médicamenteuses pendant 

l’hospitalisation 

   - dossier classé et organisé 

 



INDICATEUR DELAI D’ENVOI DU 

COURRIER  

La moyenne régionale du score est de 83 /100 

et la valeur cible pour cet indicateur est de 

80/100 

La moyenne nationale est de 79/100 

24 établissements ont des résultats 

insuffisants (en dessous de la valeur cible) 

40 sont dans l’objectif de la valeur cible 

58 établissements ont un score supérieur à 

l’objectif cible. 

 



INDICATEUR TRACABILITE DE LA 

DOULEUR (TED) 

La moyenne régionale du score est de 86 /100 

et la valeur cible pour cet indicateur est de 

80/100 

La moyenne nationale est de 83/100 

18 établissements ont des résultats insuffisants 

(en dessous de la valeur cible) 

35 sont dans l’objectif de la valeur cible 

69 établissements ont un score supérieur à 

l’objectif cible. 

 



INDICATEUR DEPISTAGE DES TROUBLES 

NUTRITIONNELS (DTN) 

La moyenne régionale du score est de 82 /100 

et la valeur cible pour cet indicateur est de 

80/100 

La moyenne nationale est de 82/100 

30 établissements ont des résultats 

insuffisants (en dessous de la valeur cible) 

32 sont dans l’objectif de la valeur cible 

60 établissements ont un score supérieur à 

l’objectif cible. 

 



 LES INDICATEURS ISSUS DE LA LUTTE 

CONTRE INFECTIONS NOSOCOMIALES 

Depuis des années ces indicateurs sont bons pour la 

région PACA et la très grande majorité ont un score 

global (score composite comprenant les score 

ICALIN (organisation , moyens et actions mises en 

œuvre) , ICATB ( qualité prescription antibiotique) , 

ICSHA ( consommation de solution hydro alcoolique) 

et ICABMR ( prévention des bactéries multi 

résistantes). 

Pour ces indicateurs nous ne disposons à ce jour 

que des résultats issus des bilans de l’année 2012 

pour ICALIN2  

Les autres indicateurs sont ceux de l’année 2013 
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Consommation solution hydro alcoolique 
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Qualité prescription des antibiotiques  
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