
Instance régionale d’amélioration de la 

pertinence des soins 

- IRAPS - 

 

24 Septembre 2019 



  2019 – Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire – La Direction de l’Offre de Santé et en faveur de l’Autonomie   - 2 

1. Bilan de l’IRAPS et du PAPRAPS 

 

2. Perspectives 

 
 

Ordre du jour 

LA PERTINENCE DES SOINS : 
La bonne intervention de santé, au bon moment, 

au bon endroit, pour le bon patient 
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1.  Bilan de l’IRAPS et du PAPRAPS  
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1. L’IRAPS 

2016 : année d’installation et de mise en place 

► Décret du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations 

et des prescriptions en santé :  

 « Une instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins contribue à l’amélioration 

de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la 

diffusion de la culture de la pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de 

santé autour de cette démarche. » 

« Elle est consultée sur le projet de plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la 

pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision et de son évaluation … » 

► L’IRAPS a été installée le 11 mai 2016 et consultée sur le PAPRAPS le 15 juin. 

     Lors de cette même séance, l’IRAPS a élu son Président : Pr Leila MORET. 

2017 : journée régionale "Pertinence des soins enjeu de qualité"  

► 150 participants globalement satisfaits de l’organisation de la journée  

► Conférences le matin portant sur la définition de la pertinence, les variation des pratiques, les 

taux de recours, la réhabilitation améliorée après chirurgie et des ateliers l'après-midi sur le 

patient acteur de sa santé, l’ Hospitalisation à Domicile, les outils et les parcours. 
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1. L’IRAPS 
2017 : journée régionale "Pertinence des soins enjeu de qualité"  
 

 

 

 

► Questionnaire de satisfaction : Sur 147 inscrits, hors intervenants et animateurs, 75 ont répondu et 12 

partiellement. 

 
 

 

 

89% 
des répondants à l’enquête de satisfaction suite à la journée  

estiment que la plaquette leur a apporté des informations utiles 
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1. L’IRAPS 

2018 : 

► Echanges sur la pertinence des examens d'imagerie médicale avec vision de la pertinence du 

Pr AUBÉ, chef de service de radiologie imagerie du CHU d'Angers.  

 

Les échanges et débats lors des instances ont très souvent tourné autour 

de la coordination des acteurs, le lien ville-hôpital, les périmètres 

d’intervention et les prises en charge par les professionnels de santé 

libéraux, l’Hospitalisation à Domicile, … 

 

 

Et selon vous, quel bilan ? 
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7 

Chantier 1 - Poursuivre le développement de la chirurgie 

ambulatoire en encourageant la dynamique existante en PDL  

Chantier 2 - Accompagner le virage ambulatoire en médecine  

Chantier 3 - Accompagner le virage ambulatoire en psychiatrie  

Chantier 4 - Accompagner le virage ambulatoire en SSR 

Chantier 5 - Pertinence des actes et analyse des pratiques (prenant 

appui sur l’analyse du taux de recours)  

Chantier 6 - Pertinence des actes d’imagerie, de biologie médicale 

et d’examens préanesthésiques  

Chantier 7 – Qualité et sécurité des soins  

Chantier 8 – Accompagnement des établissements dans l’analyses 

des inadéquations hospitalières en SSR et en court séjour de 

Médecine 

Chantier 9 – Analyse du recours aux services d’urgence  

 

Chantier 10 – Evaluation du bon usage des médicaments par 

l’analyse des prescriptions hors référentiels et des pratiques 

décisionnelles partagées entre pairs  

Chantier 11 – Promotion et accompagnement de la mise en œuvre 

des EPP régionales  

Chantier 12 – Bon usage et conformité de la prescription au regard 

des CBU (ATB, liste en sus…)  

Chantier 13 – Amélioration de l’observance des traitements 

médicamenteux  

Chantier 14 – Pertinence des prises en charge suite à intervention 

orthopédique  

Chantier 15 – Parcours de santé des patients en IRC  

Chantier 16 - Développement et recours pertinent à l’HAD, dans le 

cadre d’une substitution à l’hospitalisation complète  

Chantier 17 – Coordination ville-hôpital dans la continuité de la prise 

en charge médicamenteuse  

Chantier 18 – Analyse des hospitalisations potentiellement évitables 

 

Accompagner le développement de l’ambulatoire  

et la pertinence des modes de prise en charge  
Axe 1 

Veiller à la pertinence des actes et des pratiques  Axe 2 

Veiller à la pertinence des séjours  Axe 3 

Renforcer la pertinence des prescriptions et  

de l’utilisation des produits de santé  
Axe 4 

Favoriser les parcours de soins les plus pertinents  

sur le plan médico-économique  Axe 5 

Une Annexe spécifique à la mise en œuvre des MSAP et de la contractualisation tripartite avec les établissements 

Le PAPRAPS 2016-2019 2. 
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- Développement de la médecine ambulatoire 

 

Accompagner le développement de l’ambulatoire et la pertinence des modes de prise en charge  Axe 1 

 

Très bonne dynamique en chirurgie ambulatoire : 

 

 Lancement d’appels à projet 

 Accompagnement financier d’opérations de 

restructuration 

 Accompagnement des acteurs, rencontres 

 Evolution de la culture des professionnels de 

santé 

 Mises sous accord préalable 

 

 

Du fait d’incertitudes sur le périmètre exact de cette 

activité et  sur les modalités de financement, la 

médecine ambulatoire reste encore à développer. 

 

Accompagner le virage ambulatoire en psychiatrie 

et en Soins  de  Suite  et  de  Réadaptation 

(SSR) 
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Taux de recours en baisse depuis 2015 pour les 

drains trans-tympaniques : 

 Accompagnement des établissements et des 

chirurgiens libéraux : fiche pertinence HAS et 

profils  

 Rencontres avec les ORL (16 Etablissements 

rencontrés) 

 

 

Deux gestes qui restent en sur-recours depuis 

2015 : 

 les affections des dents et de la bouche  

 la chirurgie du rachis 

 

 

Examens pré-anesthésiques: peu de progression 

 

Veiller à la pertinence des actes et des pratiques  Axe 2 

- Approfondir les analyses des taux de recours et rechercher les moyens d’action en relation avec les 

acteurs pour :  

 les affections des dents et de la bouche par une étude comparative sur les extractions dentaires 

en HC Vs en cabinet 

 la chirurgie du rachis. 

- Etude approfondie des taux de recours en imagerie 

- Mobiliser davantage les Structures Régionales d’Appui (SRA) 
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La coordination au cours du séjour :  

 Concertation médicale en cancérologie 

 

Les prises en charge suivantes : 

 Suivi du poids  en MCO et SSR 

 Evaluation douleur 

 Dossier d’anesthésie 

 Hémodialyse 

 Évaluation risque d’escarres en HAD 

 

La coordination hôpital-ville en MCO et SSR :  

 Qualité de la lettre de liaison à la sortie en MCO 

et SSR 

 

Les prises en charge suivantes : 

 Prise en charge initiale de l’AVC 

 Hémorragie du post-partum immédiat : manque 

de traçabilité de la surveillance en salle de 

naissance 

 

Veiller à la pertinence des actes et des pratiques  Axe 2 

- Travailler avec les établissements pour la remise de la lettre au patient et la synthèse des traitements 

médicamenteux 

- Mobiliser les animateurs de la filière AVC (sur l’expertise neuro vasculaire, le dépistage des troubles de 

la déglutition, la consultation post AVC programmée) 

- Travailler avec les maternités sur la traçabilité de la surveillance en salle de naissance après 

accouchement 

Chantier 7 – Qualité et sécurité des soins 

Résultats des campagnes 2017 et 2018 de recueil des indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins (IQSS) 
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Veiller à la pertinence des séjours  Axe 3 

 

Inadéquations hospitalières en SSR :  

 Augmentation significative de 10 points de 

pertinence (74% à 84%) de 2014 à 2018 

 Outil grille AEP utilisé par les établissements 

depuis 2011 : bascule en logique de 

contractualisation avec les établissements 

 

Dispositif d’astreintes infirmières de nuit : 

 Diminution du recours à la régulation et à 

l’hospitalisation des résidents d’EHPAD 

 

 

Inadéquations hospitalières en Médecine :  

 Outil moins utilisé par les établissements pour 

les admissions et les journées d’hospitalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mieux adapter la grille AEP pour les admissions et journées en médecine 

 

- Affiner le passage aux urgences en CCMU1 (1er recours / services d’urgences) 
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Capacité à évaluer la prescription de certains 

produits de santé couteux 

Exemple : suivi des médicaments anti-cancéreux 

de la liste en sus et de leurs prescriptions hors 

référentiel 

 

Mise en œuvre des EPP pour accompagner les 

professionnels de santé dans leurs actions de 

prescription : bénéfice partagé par les prescripteurs 

et les patients. 

 

Reconnaissance juridique de la pharmacie 

clinique en ville et à l’hôpital 

Encourager le déploiement de la pharmacie 

clinique 

 

Sécuriser les interfaces ville-hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer la pertinence des prescriptions et de l’utilisation des produits de santé  Axe 4 

- Intégrer l’OMEDIT dans l’IRAPS ? 

 

- Pertinence de la prescription des produits de santé en Santé Mentale 
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Pertinence des prises en charge suite à 

intervention orthopédique : Bonne dynamique 

régionale  

 

Bonne dynamique en région sur le recours à 

l’HAD 

 

 

 

Développement du recours à l’HAD dans les 

établissements médico-sociaux 

 

 

 

 

 

 

Favoriser les parcours de soins les plus pertinents sur le plan médico-économique  Axe 5 

L’analyse des hospitalisations potentiellement évitables (HPE) : affiner le cadre pour pouvoir 

mobiliser les acteurs 

 

Parcours de santé des patients en IRC - expérimentation : évaluation et impact en terme de santé 

publique 
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2. Perspectives 
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De fin septembre à mi-novembre :  

 Concertation élargie pour recueillir les priorités : appel à contribution auprès de : 

• ARS / Assurance maladie 

• Membres de l’IRAPS 

• SRA (OMEDIT, Qualirel Santé, …) 

Pour un PAPRAPS resserré et opérationnel autour de priorités nationales et régionales (Ma Santé 

2022, PRS2, CPOM Etat/ARS, Plan ONDAM 2, …) 

23 janvier 2020 : prochain IRAPS 

  Restitution des contributions 

1er trimestre 2020 

 Appels à candidatures pour le renouvellement de l’IRAPS 2020-2023 

2ème trimestre 2020 

 Avril/Mai 2020 : Installation de l’IRAPS et consultation sur le PAPRAPS 2020-2023 

 Juin 2020 : Avis de la commission plénière de coordination ARS/AM 

 Juillet 2020 : PAPRAPS 2020-2023 publié par arrêté 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Démarche et calendrier 
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2. Méthodologie 

PAPRAPS 

Pertinence 
des 

modes de 
prise en 
charge 

Pertinence 
des actes 

et des 
pratiques 

Pertinence 
des 

séjours 

Pertinence 
de l’utilisation 

des 

produits 
de santé 

Pertinence 
des 

parcours 

PAPRAPS 2020-2023 : maintien des 5 axes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les actions du PAPRAPS seront portées soit par l’ARS, soit par 

l’Assurance maladie, soit par les membres, soit par les SRA qui en 

deviendront pilotes. 
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Liste des établissements de santé ciblés dans 

le cadre de la mise en œuvre de la procédure de 

mise sous accord préalable 
   Conformément au Décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la 

pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé, la liste des établissements de 

santé ciblés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable est 

communiquée à l’IRAPS 
 

 

 Ciblage MSAP CA 2018 – mise en 
œuvre le 01/03/2019 
Hôpital du Confluent 

PCA 

Polyclinique du Parc 

CH Cholet 

CMCM 

Clinique Porte Océane 

Ciblage MSAP SSR 2018 – mise en 
œuvre le 01/04/2019 

CHU de Nantes 

CH St Nazaire 

PCA 

CH Cholet 

CHD La Roche sur Yon 
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Prochain IRAPS : 23 janvier 2020 
 

 


