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« LA MAISON DES RESEAUX DE SANTE DE LA DORDOGNE »
(MDRS24)
est le regroupement de 3 réseaux de santé
départementaux :
DIAPASON : Diabète / Obésité
PALLIA 24 : Soins palliatifs / Douleurs / Soins de supports
RESEAU VIH DORDOGNE : VIH/SIDA – Hépatites
Financée par l’ARS ALPC

MISSIONS

3/ Faciliter l’articulation ville
hôpital, l’articulation médicopsycho-sociale

PSPR : Professionnel de Santé
de Premier Recours

Quelle que soit la pathologie chronique
Pour les patients en situations de complexités
médico-psycho-sociales

ORGANISATION / EQUIPE
EQUIPE ADMINISTRATIVE : 2,90 ETP
DIRECTION
0,70 ETP

COORDINATION TECHNIQUE
1 ETP

SECRETARIAT
0,50 ETP / 0,75 ETP
EQUIPE DE COORDINATION D’APPUI AUX PROFESSIONNELS DE PREMIER RECOURS : 5,10 ETP
REFERENTE DE LA
COORDINATION
D’APPUI
IDE 1 ETP

REFERENTE DE LA
COORDINATION
D’APPUI IDE 1ETP

REFERENTE DE LA
COORDINATION
D’APPUI IDE 1 ETP

(Expertise Soins palliatifs)

(Expertise
VIH/HEPATITES)

ASSISTANTE SOCIALE

PSYCHOLOGUE

1 ETP

0,60 ETP

MEDECIN 0,50 ETP
(Expertise Soins
palliatifs)

QUI PEUT FAIRE APPEL A LA MDRS24 ?
Patient
Famille
Aidant
Professionnels médico-psycho-sociaux :
– Médecin traitant, spécialiste, IDE, assistante
sociale, structure, association…

SIGNALEMENT / DEMANDE
ACCORD DU PATIENT
GESTION DE LA DEMANDE
CONTACT AVEC LE MEDECIN TRAITANT
(si pas à l’initiative)

REORIENTATION DE LA DEMANDE

VISITE A DOMICILE / RDV PATIENT

EVALUATION DE LA DEMANDE

CONTACT MEDECIN TRAITANT /
CONCERTATION
MOBILISATION DES RESSOURCES
PLAN PERSONNALISE DE SANTE (PPS)
COORDINATION, SUIVI ET EVALUATION

COORDINATION APPUI
• Aide à l’organisation de la prise en charge dans le cadre
de(s) la pathologie(s) :
– Accès aux droits médicaux et sociaux
– Contact ou recherche médecin traitant
– Lien médecin(s) spécialiste(s)
– Aide à l’organisation du retour et/ou du maintien à
domicile
– Aide à l’organisation de l’hospitalisation et à la sortie
– Aide à la gestion des symptômes
– Mise en lien avec les soins de supports
– Aide à la rédaction des prescriptions anticipées
personnalisées (PAP)

COORDINATION APPUI
• Aide à l’organisation de la prise en charge dans le
cadre de(s) la pathologie(s) :
– Coordination sociale et psychologique
– Aide à la mise en place d’aide humaine /
technique
– Ecoute / Soutien « social »
– Séances d’éducation thérapeutique /
observance
– Soutien des professionnels
– Suivi de deuil…
–…

PLAN PERSONNALISE DE SANTE (PPS)
Document réalisé avec le patient qui permet
de déterminer son parcours de santé personnalisé
Contenus :
Informations administratives
Informations sur la pathologie, traitements et co-morbidités
Informations sur la prise en charge sociale et la coordination
psychologique
Repérage des différents intervenants
Repérages des différentes actions mises en œuvre
(RDV, surveillances, aides humaines et techniques, PAP…
qui / quand / comment)
Suivi, évaluation des actions et reconduction (ou non)
Ce PPS est transmis au patient et au médecin traitant pour validation
et/ou modification, il peut aussi être transmis à certains intervenants
de la prise en charge (Spécialiste, IDE…)

TRAVAIL EN RESEAU
Association
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PROFESSIONNELS MDRS24

Laboratoire

LES PARTENAIRES
• Tous les professionnels médico-psycho-sociaux
: spécialistes, médecins, paramédicaux,
pharmacies, psychologues, assistantes
sociales…
• Les structures spécialisées : MAIA, EMASP…
• Les Hôpitaux et cliniques
• Les associations (patients, aides à domicile…)
• …
EN 2015, AU TOTAL 517 PROFESSIONNELS DE SANTE :
117 hospitaliers et 400 libéraux

LES OUTILS OPERATIONNELS
Coordination d’appui
•Création du dossier patient avec une base commune pour toutes les
pathologies (a servi de modèle pour la création de notre PAACO)
•Fiche de consentement du patient
•Fiches de repérage social et psychologique (outil d’aide lors des
évaluations à domicile sans la présence de l’assistance sociale et/ou
de la psychologue)
•Fiche d’évaluation médicale, psychologique et sociale
•Plan personnalisé de Santé adapté pour les soins palliatifs, le
VIH/SIDA, les Hépatites B et C, diabète : les PPS déjà utilisés par les
associations fondatrices ont été simplement harmonisés mais ont
gardé leur spécificité dans un souci de continuité pour les patients et
les professionnels
• PPS maladie chronique : en cours de construction
•Fiche de liaison pour les coordinations ponctuelles
•Fiche de liaison partenaires (Maia, Emasp..)

LES OUTILS OPERATIONNELS
•Annuaire de ressources mutualisé
•Charte d’adhésion des professionnels de santé
•Outil de recueil des professionnels participants au PPS
•Outils de communication interne (planning, utilisation
véhicule, salle de réunion…)
•Outils d’évaluation et de recueil d’informations (file
active, contacts accueil / téléphonique…)
•Outils d’évaluation pour l’équipe de coordination
•Procédures sur l’accueil et le parcours du patient au
sein de la MDRS24

LES PERSPECTIVES
• EDUCATION THERAPEUTIQUE :
– Un programme VIH/SIDA autorisé
– Formation de l’ensemble des professionnels à
l’ETP et à la coordination de programme
– Construction d’un programme ETP pour le patient
diabétique (individuel)
– Construction d’un programme ETP transversal
maladie chronique (groupe) : nutrition, cardiovasculaire, tabac…
• PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI :
– Projet en construction avec les MAIA de la Dordogne
ET PAS QUE…

LES ASSOCIATIONS
PALLIA 24 :
Formation des professionnels
Espace éthique
Communication
DIAPASON :
Prévention
RESEAU VIH DORDOGNE :
Prévention :
campagne d’été, carcéral
(CD Mauzac)
Formation des professionnels

