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INTRODUCTION

§ Josette Harstrich, VP de la Commission spécialisée droit 
des usagers de la CRSA

§ Bertrand Le Rhun, manager global eTICSS
§ Dominique Lehalle, journaliste 
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LES USAGERS ET LEUR FAMILLE FACE A LA 
CHIRURGIE AMBULATOIRE

DLH

§ Redoutent:
§ un manque de lien et de suivi avec les médecins et infirmières …
§ d’avoir des difficultés à gérer leur quotidien (repas, transport, tâches 

ménagères…)
§ appréhendent de se retrouver seul lors du retour à domicile

§ Rôle des accompagnants:
§ Qui gèrent le patient dans son environnement personnel et quotidien. 
§ Qui accompagnent dans leur suivi médical (soins ou aide à la 

compréhension de leur situation médicale)
Enquête URAF BFC – Observatoire de la Famille, Automne 2016
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FORUM SUR LA CHT SAÔNE-ET-LOIRE MORVAN

§ Enquête UDAF 71 en 2015 : réunion de travail et 400 questionnaires sur  le 
bassin de la CHT)

§ Les difficultés de communication
§ l'information à l'intérieur des établissements (localisation des chambres et des services)
§ les prises de rendez-vous (difficultés de la démarche, délais trop longs)
§ le suivi du dossier médical (communication entre praticiens)
§ les difficultés de gestion des retours à domicile ou du transfert vers un établissement de suite

§ Parmi les propositions de  l’UDAF
§ Organiser  les sorties d’établissement et coordonner les services d’aval
§ Développer et améliorer l’information des usagers et de leurs familles sur l’ensemble des services 

d’aval
§ Développer l'hospitalisation à domicile
§ Promouvoir le dossier médical partagé sécurisé (actualisé régulièrement et conservé) et 

interrogeable sans délai entre :
§ Les différents soignants
§ Les intervenants para médicaux
§ Les acteurs de proximité (pharmacien, intervenants à domicile, etc.) 5



ETICSS C’EST QUOI?
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Personne atteinte 
de diabète de type 2

Personne en situation 
de handicap

Personnes âgées,  
f ragiles  (ex .  poly-

pathologie)

Personne en situation 
de handicap

Personne atteinte 
de maladie 

chronique (ex. 
diabète de type 2)

INSCRIRE LES PATIENTS DANS UN 

PARCOURS COORDONNE

BLR

UN PROJET POUR LES 

350
DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
HABITANTS DU NORD 

000
Autun

Le Creusot

Montceau-les-Mines

Chalon-sur-Saône

Louhans

§ Personnes âgées
§ Diabète
§ Santé mentale
§ Cancer
§ Neuro-vasculaire
§ Cardio-vasculaire

Médical

Médico-
social

Social 7



POUR RÉPONDRE AUX SITUATIONS DE COMPLEXITÉ 
DES PATIENTS

MEDICAL
Ex: plusieurs 

pathologies, maladie 
grave ou aigüe, 

maladie chronique….
PRISE EN 
CHARGE

Ex: intervention de 
plusieurs acteurs, 

aides non 
adaptées…

AUTONOMIE
Ex: aggravation 

de la 
dépendance, 

perte 
d’autonomie…

SITUATION SOCIO-
ECONOMIQUE

Ex: problèmes sociaux 
et financiers…

ENTOURAGE
Ex: isolement 

social, 
hospitalisation de 

l’aidant…

ADHESION DU 
PATIENT

Ex: refus d’aides 
ou de soins, non 

observance…

BLR

Hospitalisations à 
répétition
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AMÉLIORER LES PARCOURS DE VIE ET DE 
SANTÉ…
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…EN FACILITANT LA COORDINATION DES 

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

§ Un dossier de coordination du 
patient

§ Unique sur le territoire
§ Partagé par l’ensemble des 

professionnels du cercle de soin
§ Echangeant avec les systèmes 

d’information des professionnels 
de santé, des établissements et 
des acteurs tiers

§ Un processus de prise en 
charge et de suivi 

Huguette

BLR
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PRINCIPALES THÉMATIQUES

MÉDICAMENTS

DOMICILE COORDINATION

VILLE-ETABLISSEMENT

Dossier
patient

Huguette

BLR
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LES SERVICES eTICSS AUX PROFESSIONNELS

Ils peuvent solliciter un appui auprès d’une 
plateforme territoriale (PTA), dont la mission 
est de coordonner les parcours de patients 
dont la situation est complexe

Ils accèdent à des ressources sur un 
portail destiné aux professionnels: 
annuaire pour la  recherche de professionnels et de 
structures, l’accès au catalogue d’éducation 
thérapeutique…

Ils partagent et échangent autour du 
dossier patient grâce à un outil de 
coordination sécurisé

BLR
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LA PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI 

(PTA) NORD SAÔNE-ET-LOIRE

ARS

Réseau AACCORD
1 coordinatrice

Autun

Le Creusot

Montceau-les-Mines

Chalon-sur-Saône

Louhans

Réseau Pléiade
2 coordinatrices

Réseau CA2B
3 coordinatrices

Réseau Autunois
2 coordinatrices

Réseau Arroux-
Bourbince
1 coordinatrice

Prochainement, appels ouverts aux patients et aidants



Portail patient

Cercle de soins

Objectifs

Partage de documents

Résultats de biologie

Bibliothèque médicale

Rendez-vous

Ressources éducatives

Messagerie interne

Médicaments

Fonctionnalité existante

Fonctionnalité à développer

PROJET DE PORTAIL PATIENT

BLR

Dossier de coordination

Cercle de soins

« Parcours »

Objectifs

Documents

Résultats de biologie

Résumé clinique

Suivi ETP

Messagerie interne

Médicaments
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QUELS AVANTAGES POUR LES 

PATIENTS?

BLR



ARS
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Ma situation est compliquée 
car…

Grâce à eTICSS…

J’ai besoin de support pour que 
soient organisés les soins et aides 

à mon domicile.

… Mon médecin peut organiser les 
soins ou solliciter les professionnels de 
la coordination de la plateforme 
territoriale d’appui (ouverture d’un 
dossier eTICSS).

La gestion des nombreux 
intervenants chez moi est 

compliquée (infirmière, kiné,  aide 
ménagère, portage de repas...)  

… Mon cercle de soin peut consulter 
mon agenda dans eTICSS. Cela évite 
de programmer des RDV quand je ne 
suis pas là.

Je dois souvent répéter l’histoire 
de ma maladie et la liste de mes 

médicaments.

…Les informations sont accessibles 
aux personnes autorisées dans mon 
dossier de coordination, (dossier 
clinique, aides, médicaments, résultats 
bio…)

Une information fiable et à jour doit 
être accessible quand mon état de 

santé se dégrade.

Mon dossier de coordination est 
accessible si je suis hospitalisé en 
urgence.

MIEUX ORGANISER LE MAINTIEN A DOMICILE
AGI
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Ma situation est compliquée 
car…

Grâce à eTICSS…

J’ai besoin d’aides à mon retour 
à la maison. Les intervenants 

seront-ils au courant: infirmière, 
portage de repas, toilette…?

…L’hôpital peut organiser plus 
facilement ma sortie en contactant 
mon cercle de soin et mes aides à 
domicile.

Mon pharmacien aura t-il le 
médicament que m’a 

nouvellement prescrit l’hôpital?

…Informé de ma date de sortie et de 
ma nouvelle ordonnance, mon 
pharmacien peut anticiper la 
commande du médicament. … Il 
peut rapprocher 2 ordonnances et 
avoir une vision de tous les 
médicaments pris.

Mon médecin recevra t-il mon 
compte-rendu d’hospitalisation 

plus rapidement?

…L’hôpital intègre mon compte-
rendu dans mon dossier de 
coordination. Mon médecin en est 
informé.

MIEUX ORGANISER LES SORTIES D’HÔPITAL
AGI
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EXEMPLE DE PARCOURS

CRO/AGI



Huguette 76 ans, atteinte 
d’insuffisance cardiaque, 
a chuté à son domicile

§ Aggravation de l’état de Huguette 
(décompensation de son insuffisance cardiaque, 
asthénie, essoufflement, œdèmes des membres 
inférieurs)

§ Raymond est dans l’incapacité de s’occuper d’elle 
§ Aucun plan d’aides en place  
§ Son état de santé nécessite plusieurs actions 

(suivi bucco dentaire renforcé, pilulier…)

Cardiologue
Médecin traitant

Pharmacie
Raymond, 
aidant, 80 ans

Dentiste

Le médecin traitant constate la situation 
complexe d’Huguette:
- Son époux Raymond est dépassé
- Autres aidants à distance
- De multiples intervenants à coordonner
- Mise en place d’un plan d’aide
- Aspects médicaux et sociaux

Infirmière
Kinésithérapeute

CRO/AGI
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NOTE D’INFORMATION
ET DE CONSENTEMENT

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la modernisation du système de santé, l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne Franche-Comté souhaite développer des outils informatiques regroupant 
]VZ�KVUUtLZ�TtKPJHSLZ�L[�ZVJPHSLZ��JLJP�HÄU�K»améliorer votre prise en charge  
par les professionnels et de faciliter les échanges entre eux.  
3LZ�HJ[L\YZ�ZHU[t�ZVJPHS��TtKLJPUZ��PUÄYTPLYZ��WOHYTHJPLUZ��RPUtZP[OtYHWL\[LZ��
biologistes, travailleurs sociaux et médico-sociaux…) pourront ainsi mieux coordonner 
leur action, en partageant toutes les informations nécessaires à votre prise en charge 
multi-disciplinaire concertée à chaque étape de votre parcours.

L’ensemble de ce dispositif est organisé de manière à répondre aux exigences de 
ZtJ\YP[t�KLZ�KVUUtLZ��Ä_tLZ�WHY�SH�SVP��HY[PJSL�3��������K\�*VKL�KL�SH�ZHU[t�W\ISPX\L��!�
YLZWLJ[�KL�SH�]PL�WYP]tL��JVUÄKLU[PHSP[t�KLZ�PUMVYTH[PVUZ��ZLJYL[�WYVMLZZPVUULS�

Qu’implique eTICSS pour vous ?
 �=V\Z�ZLYLa�PKLU[PÄt�L��H]LJ�WYtJPZPVU�WV\Y�SPTP[LY�SLZ�YPZX\LZ�K»LYYL\Y�
  Vous pourrez choisir les professionnels qui auront accès à votre dossier informatisé.

  Vous aurez également la possibilité de limiter l’accès à certaines données.

  Vous exprimerez votre consentement ou votre refus à la création du dossier 
informatisé de coordination et au partage des informations.

  Votre consentement sera enregistré dans la plateforme eTICSS.

  Avec votre accord, vos aidants recevront les informations nécessaires  
à la surveillance de la maladie par l’intermédiaire des professionnels de santé.

  Les prestataires de services à domicile recevront les seules données nécessaires  
à leur travail, transmises par les professionnels.

 �±�[V\[�TVTLU[��]V\Z�WV\YYLa�HUU\SLY�]V[YL�JVUZLU[LTLU[��V\�SL�TVKPÄLY�� 
(Ceci sera également enregistré)

  Vous pourrez disposer d’un accès personnel à votre dossier de coordination.

Il recueille le 
consentement 

d’Huguette

Il contacte la 
PTA, qui ouvre 

un dossier 
eTICSS

Visite de la 
coordinatrice au 

domicile : 
identification des 

problèmes et 
proposition d’actions

Elle complète:
- Cercle de soins
- Volet social
- Grilles d’évaluation

La PTA formalise le 
Plan personnalisé 
de santé (PPS).

Le médecin traitant 
valide le PPS.

La coordinatrice 
contacte les 

intervenants pour 
obtenir leur accord 

de prise en charge + 
transmet le PPS + 
organise le suivi à 

domicile

Le médecin 
traitant propose 

une prise en 
charge 

coordonnée

Tous les acteurs 
sont informés 

des RDV 
d’Huguette et 

des événements 

Son retour à 
domicile est 

facilité (vision 
du suivi et 

des aides en 
place au 
domicile)

L’assistante 
sociale de la 
PTA crée le 
dossier APA

Service à domicile 
(portage de repas, 
aide à la toilette et 
marche), livraison 
des médicaments, 
surveillance pilulier, 
tension artérielle et 

poids

Son 
hospitalisation 
est préparée, 
son cercle de 

soins est 
informé

CRO/AGI

APA: allocation personnalisée d’autonomie
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JE SUIS CONCERNÉ: 

QUE FAIRE?

BLR



BLR
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JE CONTACTE MON MEDECIN TRAITANT

1. Je peux lui remettre la 
brochure eTICSS

2. Mon médecin traitant 
évaluera ma situation

3. Il pourra prendre 
contact avec la 
Plateforme 
Territoriale d’Appui

4. Un dossier de 
coordination sécurisé 
sera ouvert avec mon 
accord

BLR
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REJOIGNEZ-NOUS SUR 

eTICSS.fr


