
Thématique Axe Objectif Pilote de l'objectif
Statut de 

l'objectif

Date de debut de 

l'objectif

Date de fin de 

l'objectif
Action Pilote de l'action

Statut de 

l'action

Date de debut 

de l'action

Date de fin de 

l'action
Description de l'action

ARS En cours 31/12/2022
01 Assurer la cohérence entre le programme national 

et les priorités régionales fixées dans les PAPRAPS
ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Réviser et enrichir les 

thèmes du PAPRAPS

ARS/AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Participation à l'IRAPS (secrétariat assuré par l'ARS) et 

à la rédaction du PAPRAPS 
AM/ARS En cours 01/01/2018 30/10/2018

Intégrer les référentiels 

HAS, AM, décrire l'état 

des lieux et les critères 

d'atypie

ARS/AM En cours 01/01/2018 21/12/2022
Actions d'accompagnement MC sur la pertinence des 

actes
AM En cours 01/01/2018 30/10/2018

Accompagnement des 

professionnels et des 

établissements les plus 

atypiques sur la 

pertinence des actes

ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019
• Mettre à disposition des outils pour appuyer le 

déploiement du plan auprès des acteurs
ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Construire des 

indicateurs de pertinence 

sur les thématiques 

régionales prioritaires et 

diffuser aux 

professionnels les 

recommandations 

régionales élaborées par 

les groupes de travail de 

l'IRAPS

ARS/AM En cours 01/01/2018 21/12/2022

Ciblage des établissements les plus atypiques et 

proposition de signature d'un volet additionnel 

pertinence

AM/ARS En cours 01/11/2018 31/12/2018

Contractualiser avec les 

établissements sur les 

cibles à atteindre, définir 

les plans d'actions 

nécessaires,

ARS/AM En cours 01/01/2019 21/12/2022
Evaluation des volets additionnels et de l'atteinte des 

objectifs fixés
AM/ARS En cours 01/01/2019 31/12/2022

Evaluer annuellement la 

mise en oeuvre des plans 

d'actions et  mettre en 

œuvre les mesures 

d'accompagnement 

financier en lien avec le 

niveau d'atteinte des 

objectifs

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Actions de maîtrise médicalisée sur les actes de 

paramédicaux - IDEL
AM Terminée 01/01/2018 31/12/2018

Accompagnement NGAP 

des infirmières libérales 

par les DAM (majorations 

et AIS 3)

Action PAR 2018

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Actions de maîtrise médicalisée sur les actes de 

paramédicaux - MK
AM En cours 01/01/2018 31/12/2018

Accompagnement gradué 

des MK libéraux 

pratiquant un nombre 

important d'AMK 8 auprès 

de patients de + 75 ans

Action PAR 2018

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Actions d'accompagnement DAM sur l'avenant 5 de la 

convention MK 
AM en cours 01/01/2018 31/12/2018

Actions 

d'accompagnement DAM 

sur l'avenant 5 de la 

convention MK 

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Actions de maîtrise médicalisée sur l'imagerie en 

partenariat avec la FNMR
AM En cours 01/07/2018 31/12/2018

Accompagnement DAM 

sur l'ensemble des 

techniques d'imagerie 

pour la lombalgie et 

radiographies de "thorax, 

abdomen et crâne" 

Action MM CNAM 2018

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Actions de maîtrise médicalisée sur la pose d'aérateurs 

transtympaniques
AM en cours 01/01/2018 31/12/2018

Accompagnement EC 

des chirurgiens ORL 

(libéraux et 

établissements) sur la 

pertinence de l'acte 

chirurgical et les bonnes 

pratiques de suivi

ARS/AM A débuter

Diffusion auprès des professionnels de santé et des 

établissements des préconisations du groupe de travail 

IRAPS/ARS sur la pertinence des endoscopies 

diagnostiques et des coloscopies post polypectomies

ARS/AM A débuter

Mise en œuvre des 

mesures d'information 

adaptées.

Accompagnement adapté 

des établissements et 

professionnels les plus 

atypiques

Thématique 4 : 

Pertinence et 

efficience des 

actes

Objectif 1 : Assurer la mise 

en œuvre du programme 

national de pertinence des 

actes auprès des 

professionnels, des 

établissements de santé et 

médico-sociaux

Objectif 2 : Accompagner 

les professionnels de santé 

et les établissements par 

une meilleure information 

des pratiques  

Axe 1 : Mieux intégrer 

les recommandations et 

les référentiels dans la 

pratique des 

professionnels
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ARS/AM A débuter

Diffusion auprès des professionnels de santé et des 

établissements des préconisations du groupe de travail 

IRAPS/ARS sur la pertinence de la prise en charge 

médicale et chirurgicale de l'obésité   

ARS/AM A débuter

Mise en œuvre des 

mesures d'information 

adaptées.

Accompagnement adapté 

des établissements et 

professionnels les plus 

atypiques

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022
Actions de maîtrise médicalisée sur la chirurgie 

bariatrique
AM En cours 01/01/2018 31/12/2018

Promotion de la DAP 

dématérialisée pour les 

intervention de chirurgie 

bariatrique

A débuter

• Développer et promouvoir des outils d’aide à la 

décision en médecine générale fondé sur l’Evidence 

Based Medicine

En attente de la diffusion 

de ces outils

A débuter

• Promouvoir les outils intégrant les recommandations 

de bonnes pratiques en périopératoire, centrés sur la 

gestion des risques

En cours 01/01/2018 31/12/2019

soutien de la RAAC  dans 

tous les ES, inscription 

dans les CPOM,  

lancement d'un appel à 

projet spécifique et 

organisation de 

formations régionales

A débuter

• Promouvoir les outils de suivi des patients intégrant 

les recommandations de bonnes pratiques et la mesure 

de la satisfaction des patients

ARS En cours juin-18 31/12/2018

L'ARS a lancé en juin 

2018 un appel à projet 

pertinence, actuellement 

en cours d'instruction, 

fixant comme axe 

prioritaire le 

développement des 

PROMs 

A débuter • Expérimenter en EHPAD et USLD l’outil Preview®
En attente de la diffusion 

de cet outil
Objectif 1 : Améliorer la 

connaissance sur la 

survenue des événements 

indésirables (EI)

AAP National A débuter 01/04/2019 01/04/2020
• Réaliser (= répondre à ?) une enquête nationale sur 

les événements indésirables liés aux soins (ENEIS)
SRAQ A débuter

En attente d'une 

méthodologie validée

ARS En cours 01/01/2019

• Mettre en œuvre le plan prévention des risques 

opératoires, lutte contre les infections ostéoarticulaires 

dans le cadre du programme national d’actions de 

prévention des infections associées aux soins

ARS/CPIAS A débuter

Mise en œuvre d'un suivi 

des signalements sur e-

sin

ARS/SRAQ En cours 01/03/2017

• Accompagner l’obligation de déclaration et d’analyse 

approfondie des événements indésirables graves 

associées aux soins (EIGS) 

SRAQ En cours 01/03/2017
Formation à la déclaration 

et à la gestion des EIGS

ARS/SRAQ En cours 01/03/2017
• Accompagner la mise en place de mesures 

correctives adaptées au contexte
SRAQ En cours 01/03/2017

Suivi des plans d'actions 

des EIGS déclarés sur le 

portail 

ARS A débuter 01/01/2019

• Diffuser des recommandations ciblées en fonction 

des résultats des analyses conduites au plan national 

(HAS)

ARS/SRAQ A débuter

Attente des 

recommandations HAS à 

venir non parues à ce jour

ARS/SRAQ En cours 01/09/2017

• Promouvoir les démarches de sécurisation de soins 

via les retours d’expérience tous secteurs confondus : 

journées d’échange, outils HAS, sensibilisation du top 

management…

SRAQ En cours

Nb de journées 

Nb d'outils mis à 

disposition

ARS/SRAQ A débuter 01/03/2019
• Rechercher les événements déclencheurs d’analyse 

de risque (méthode dite des « trigger tools »)
ARS/SRAQ A débuter

ARS/SRAQ A débuter 30/06/2018

• Traiter et mettre à disposition des données pour cibler 

le cas échéant des actions à mettre en œuvre auprès 

des prescripteurs, des professionnels de santé et des 

usagers

SRAQ

Présentation du pojet 

PACTE Réunion 

régionale SRAQ 

25/06/2018

Objectif 1 : Campagne de 

sensibilisation du grand 

public

ARS/ IRAPS En cours

Organiser chaque année une journée régionale sur la 

pertinence reprenant les chiffres clés des examens, 

traitements et interventions inutiles qui auraient pu être 

évités et leur cout (en conformité avec les objectifs 

nationaux)

 Diffuser les conclusions issues de cette journée

ARS /IRAPS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Organisation d'une 

journée régionale 

d'information sur la 

pertinence des soins le 4 

juin 2018

organisation d'une 

campagne d'information 

du grand public sur les 

diagnostics régionaux en 

collaboration avec l'AM et 

les URPS

Thématique 4 : 

Pertinence et 

efficience des 

actes

Axe 2 : Réduire les 

événements 

indésirables graves

Axe 3 : Informer les 

publics

Objectif 2 : Accompagner 

les professionnels de santé 

et les établissements par 

une meilleure information 

des pratiques  

Objectif 3 : Promouvoir les 

outils numériques en santé 

à valeur ajoutée 

Axe 1 : Mieux intégrer 

les recommandations et 

les référentiels dans la 

pratique des 

professionnels

Objectif 2 : Mettre en place 

une démarche préventive de 

gestion des risques dans le 

système de santé

Objectif 3 : Mettre en place 

une démarche réactive de 

lutte contre les évènements 

indésirables associés aux 

soins (EIAS) dans les trois 

secteurs (sanitaire, médico-

social, ville) 

Objectif 4 : Inciter les 

équipes pluri-

professionnelles à prioriser 

les IAS dans les démarches 

d’amélioration continue du 

travail en équipe , lors 

d’analyses collectives 

ARS En cours 01/03/2017

Soutien méthodologique 

et aide à l'analyse des 

EIGS, 

EN cours avec les ESMS 

et à créer avec les 

structures de soins de 

ville

• Mettre en œuvre le plan de gestion des risques en 

ville et établissements sanitaires et médico sociaux 

avec l’aide des structures régionales d’appui (SRA)

ARS SRAQ En cours 01/03/2017
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Objectif 2 : Développer 

l’Atlas des variations des 

pratiques

ARS/AM En cours

Valorisation des actions mises en oeuvre par les ARS 

et les Professionnels de Santé en vue de comprendre 

les variations de taux de recours (plans d'action ciblés)

Mettre en œuvre des actions correctives adaptées  

(MSAP - CAQES )

ARS/AM En cours

Analyse régionale 

approfondie de 3 sous-

thématiques de cet Atlas, 

participation au groupe 

national et diffusion aux 

professionnels de l'Atlas 

choix des thématiques 

prioritaires des CAQES 

issues de cette étude 

régionale  

Thématique 4 : 

Pertinence et 

efficience des 

actes

Axe 3 : Informer les 

publics
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