Réseau gérontologie et Mémoire de l’aube

Suivi d’activité
au 31 décembre 2018

1. Améliorer la prise en charge en amont et en aval de l’hospitalisation des

l Informer et communiquer sur la filière gériatrique auprès des

Proportion de patients orientés par les services de soins intervenants à
domicile (SSIAD, HAD) parmi les patients inclus dans le réseau chaque année.

0%

Nombre de médecins généralistes ayant reçu l’annuaire / Nombre de médecins
généralistes installés dans le département d’après le RPPS

0

Nombre de médecins généralistes récemment installés ayant bénéficié d’une
réunion d’information / Nombre de médecins généralistes récemment installés
dans le département d’après le Conseil départemental de l’ordre des médecins.

0

Nombre d'acteurs touchés par des actions de communication du réseau

608

l Institutionnaliser les échanges entre libéraux et hospitaliers

Convention avec le centre hospitalier de Troyes

5 conventions
signées depuis 2005

l Renforcer le lien entre les différents acteurs intervenant auprès
des personnes âgées et des structures

Nombre de professionnels de santé libéraux ayant adhéré au réseau dans
l’année et intervenant dans au moins un PPS

0

Proportion de services d’HAD ayant conventionné parmi ceux intervenant sur le
territoire du réseau

100%

Proportion de patients orientés par chaque CH conventionné, parmi les patients
inclus sur une période de 12 mois consécutifs

2%

l Définition d’une procédure de prise en charge des personnes âgées fragiles,

Proportion de patients présentant un score GIR de 1 à 4 parmi les patients
inclus (objectif =100%)

45%

2

2. Assurer la prise en charge des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées

l Organiser la prise en charge coordonnée de ces personnes

Nombre de consultations d’accompagnement / soutien

619

l Former les aidants

Nombre d’aidants et patients Alzheimer et apparentés ayant bénéficié d'une
formation

3. Permettre un diagnostic précoce des situations de personnes âgées
fragiles à domicile

l Développement de l’activité d’évaluation gériatrique des situations de

Nombre d’évaluations gérontologiques

180

Nombre de PPS en lien avec les services sociaux

305

l Incitation auprès des médecins généralistes à contribuer davantage au
repérage et à l’orientation précoces des situations de fragilité

Proportion de patients orientés par leur médecin généraliste traitant, parmi les
patients inclus dans le réseau chaque année

53%

l Incitation auprès des services à domicile à contribuer davantage au
repérage et à l’orientation précoces des situations de fragilité

Proportion de patients orientés par les SSIAD parmi les patients inclus dans le
réseau chaque année

0%
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4. Données à suivre en routine
l Indicateurs relatifs à la prise en charge des patients

Indicateurs
Nombre de patients de 60 ans et plus, suivis par le réseau dans le cadre de la
coordination gérontologique

642
92,9%
6,5%

Proportion de patients de moins de 60 ans parmi les patients inclus
Proportion de patients bénéficiant d’une évaluation médico-psycho-sociale de
leur situation par le réseau ou en lien avec un partenaire

100,00%

Proportion de patients bénéficiant d’un PPS dans les 30 jours suivant son
signalement

72%

Proportion de patients revus par le réseau parmi les patients suivis chaque
année

32%

NC

Taux moyen de mise en œuvre des actions du PPS pour les patients
Nombre de demandes reçues par le réseau pour une EG et/ou EF et/ou CG /
nombre de demandes reçues

180 /

691

Proportion de patients orientés vers les services sociaux parmi les patients
présentant un critère de fragilité sociale

100%

Proportion de patients identifiés complexes par le réseau, orientés vers la MAIA

3%

Nombre de jours entre la date de signalement et la date de création du PPS

27

Nombre de patients adhérents au réseau et ayant un PPS /ETP dédiés à la
691
coordination (2,7 ETP)

/

Nombre de patients adhérents au réseau ayant un PPS dont le dossier a été
présenté au moins une fois par an en réunion le dossier a été présenté au
moins une fois par an en réunion de coordination pluri professionnelle

5

2,7

Nombre de patients adhérents au réseau ayant un PPS dont les prescriptions
médicamenteuses ont été revues en réunion pluri professionnelle

Nombre de patients ou aidants différents ayant bénéficié de consultations de
165
soutien / file active

/

691

4

10

Nombre de séances de groupes de parole réalisées / nombre prévu
Nombre de groupes de parole différents installés dans l’Aube / nombre prévu
Nombre de patients ou aidants orientés par le réseau vers la plateforme de
répit

45

Proportion de patients orientés par le réseau parmi ceux ayant bénéficié de
l’accueil de jour

13%

Proportion de patients orientés par le réseau parmi ceux ayant bénéficié d’un
séjour de répit

6%

Événement indésirables enregistrés, par patient et par an
Nombre de professionnels de santé libéraux adhérents au réseau et intervenant
dans au moins un PPS

119

Nombre de médecins libéraux adhérents au réseau et intervenant dans au
moins un PPS

115

Nombre de médecins libéraux ayant adhéré au réseau dans l'année et
intervenant dans au moins un PPS

0

Proportion de professionnels adhérents ayant participé à au moins une réunion
de coordination par an / nombre de spécialités représentées parmi les
adhérents professionnels
Nombre de staffs organisés / nombre de staffs prévus

64

/

24

9

/

13

Nombre de spécialités différentes ayant participé à au moins un staff / an

24

Nombre d'établissements de santé, structures de soins ou médico-sociales ou
sociales adhérents du réseau et participant au moins à un PPS

43

Nombre d'établissements de santé, structures de soins, médico-sociales ou
sociales ayant adhéré dans l'année et participant au moins à un PPS

1

5

l Indicateurs relatifs aux actions en direction des professionnels
Indicateurs
Proportion de
d’information

MG

récemment

installés

ayant

bénéficié

d’une

réunion

Proportion de MG installés, touchés par des actions de communication sur le
fonctionnement du réseau

78%

Proportion de MG formés ou sensibilisés au repérage et à l’orientation des
situations de fragilité
Nombre de SSIAD touchés par des actions de communication
fonctionnement du réseau

sur le

100%

Nombre d’intervenants de SSIAD formés ou sensibilisés au repérage de la
fragilité
Nombre d’acteurs touchés par des actions de communication sur le réseau et /
la MAIA

608

Nombre de professionnels différents ayant participé à au moins une formation
par an

238

Nombre de spécialités différentes ayant participés à au moins une formation
par an

26
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