
 
DES TABLEAUX DE BORD DYNAMIQUES

 POUR UNE PRISE DE DÉCISION
CONCERTÉE

 Une coordination territoriale public-privé autour
des bed-managers
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D'ACTION 

Des outils de pilotage au service
des acteurs de santé pour
optimiser les prises de décisions
et anticiper les organisations
opérationnelles

Une gestion de crise coordonnée et efficiente 

Si la crise Covid, a été et reste une épreuve et un défi pour

les acteurs de la santé, elle a aussi été le terrain d’un

dynamisme et d’une capacité à agir. Véritable période

d’ébullition, cette période est un formidable incubateur

d’innovation, réduisant les temporalités des projets. Elle a

permis de réinventer nos manières de travailler en

adaptant nos modes de gouvernance aux besoins urgents

du terrain. 

Des attentes fortes, un besoin opérationnel essentiel et une

mise en lien des acteurs ont fait apparaitre des

collaborations et partenariats nouveaux, facteurs clef de la

réussite de la gestion de crise en Occitanie.



« Nous espérons avoir un environnement de travail
plus productif grâce aux récents mouvements et

promotions de certains employés. »
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...Vers un bed management
de territoire 

Des acteurs engagés, des données fiables, une
organisation claire sont autant de facteurs de
réussite qui doivent être capitalisés dans la
modélisation du futur bed management de
territoire. Si la dimension GHT est à ce jour
proposée comme cœur du dispositif, l'expérience
de l'Occitanie a montré que la collaboration entre
le public et le privé est essentielle et que le
pilotage du bed management devra prendre en
compte les partenariats construits pendant la
crise. L'intégration des disponibilités en lits des
autres partenaires de la filière, HAD, SSR est un
autre point fort de la démarche. Cela ouvre un
portefeuille de solutions permettant de fluidifier
le parcours patient en accélérant la mise en lien.
Une nouvelle approche qui viendra également
s'articuler avec la médecine de ville et  le
déploiement des dispositifs d'Appui à la
Coordination.

L'ORU OCCITANIE, a créé des tableaux de bords
actualisés et partagés pour optimiser la
coordination territoriale voire régionale entre les
établissements de santé publics-privés et les
acteurs de soins autour d'une plateforme unique
et sécurisée.
Outil de coordination, transparent et partagé qui
remporte l'adhésion des acteurs de terrain,
convaincus du service rendu et de la pertinence
de la méthode.
L'anticipation des besoins en lits COVID  laisse
aux établissements une liberté d'organisation tout
en garantissant aux pilotes régionaux et
territoriaux l’atteinte des objectifs de prise en
charge COVID.

Les apports de la gestion de crise sur le futur
dispositif de coordination

UNE FEUILLE DE ROUTE TERRITORIALE

Une fois par semaine, l’ARS, se basant sur
les projections de  l’Institut Pasteur et de
l’évolution locale de l’épidémie, établit des
objectifs capacitaires Covid à une semaine
sur un  département. Ces objectifs sont
ensuite déclinés par établissement en
fonction de ses capacités. Chaque
établissement s’engageant alors sur un
nombre de patient Covid+ à prendre en
charge dans la semaine, le but  étant
d’arriver au moins à la cible définie. Ainsi
une vision à moyen  terme et partagé de
l’effort a permis à chacun, public-privé, 
 de partager l’effort sur une feuille de
route territoriale.

UN MODULE DE RECHERCHE DE PLACES
COVID

Adapté aux besoins des bed managers, il
reprend la disponibilité en lits,
notamment Covid, les engagements des
établissements à J+7, mais également des
données pratiques sur la typologie et la
gravité des patients, les horaires
d’admission éventuels, les coordonnées
des personnes à contacter le jour, la nuit
et le week-end. 
Il facilite les admissions ou les transferts
des patients Covid+ de manière équitable
en tenant compte de l’état clinique du
patient et des équipements de
l’établissement.

DES ACTEURS DE TERRAIN 
OUTILLÉS 



L'expérience de la première vague nous a poussé à enrichir le recueil des cas covid par unité et élargir le

périmètre aux filières d'aval. Cela nous permet, sur la deuxième vague, de vous proposer un focus

complet de la prise en charge COVID. La mise en place des tableaux de bords dynamiques de suivi de

crise et le renforcement de la qualité du recueil nous permettent d'illustrer et d'objectiver la participation

des différents acteurs partenaires sur un périmètre consolidé et inégrant deux aspects clés de la crise, les

lits critiques et l'aval de la filière.

Focus activité
Activité Lits critiques, SSR et HAD sur la deuxième vague

2 2  A O Û T  2 0 1 9

 

O R U O C C I T A N I E



2 2  A O Û T  2 0 1 9

La Fédération Hospitalière de France Occitanie salue tout

particulièrement l’appui de l’ORU dans le contexte de la crise

sanitaire. Les outils mis à disposition ont permis un partage

d’information et une transparence sans précédent dans un

contexte sanitaire lui-même exceptionnel pour esquisser un

début de bed management territorial. Ces informations,

relatives aux modalités de prises en charge des patients

hospitalo-requérants sur un territoire, ont donné aux

opérateurs une lisibilité inégalée, à la fois sur les besoins mais

également sur les adaptations de l’offre à rechercher dans

chaque territoire. Elles ont également permis de conforter le

rôle de l’Hôpital public, comme garant de la coordination des

parcours de soins, en perméabilité avec l’ensemble des acteurs

de la Médecine Ambulatoire du secteur Médico-social. Cette

démarche restera sans nul doute un des retours d’expériences

de cette crise sanitaire à valoriser et une illustration du rôle à

venir de l’Hôpital Public pour répondre à l’enjeu de

responsabilité populationnelle.

Serge Foursans, Délégué Régional 

FHF 

O R U O C C I T A N I E

Le premier enseignement à tirer de cette crise, c’est la

mobilisation de tous les établissements de santé d’Occitanie, et

de leurs professionnels de santé, y compris les établissements

de soins de suite et d’HAD (plus de 55.000 journées

d’hospitalisation COVID depuis le 7 septembre 2020, dans un

établissement privé, soit le quart des prises en charge).

Il est aussi apparu indispensable de disposer d’outils de

pilotage transparents. L’ORU Occitanie a ainsi pu centraliser

des données de terrain permettant de suivre au jour le jour la

situation et d’anticiper son évolution. Il s’est ainsi placé en

partenaire attentif de tous les opérateurs au profit d’une

réponse graduée.

Enfin, au regard du cloisonnement du système de santé,

travailler à la fluidification des filières de soins semblait un

vœu pieux. Désormais il s’agit d’une évidence, qui questionne

également le sujet de la régulation. Là aussi, seule une

organisation indépendante pourra fédérer l’intégralité des

acteurs dans l’intérêt de la santé publique.

Pascal Delubac, Président, Yildiray Kucukoglu, Vice Président

FHP

LE MOT DES FEDERATIONS

D'OCCITANIE

 

Les établissements privés solidaires, adhérents de la FEHAP,

participent aux cellules de coordination des beds managers.

Les réunions au niveau départemental ont permis aux

différents établissements de mieux se connaitre et

d’échanger autour d’objectifs communs de résolution de

situations complexes. L’ORU a œuvré pour la consolidation

de données qui a permis à nos établissements de se

positionner comme acteurs de la gestion de crise COVID.

Cet espace d’échange et de construction commune d’une

réponse territorialisée est un outil qui a su répondre à des

besoins inédits de coordination liés à la crise sanitaire. Il est

souhaitable que la notion de « situation complexe »

permette l’élargissement de la coordination aux acteurs

médico sociaux et sociaux privés solidaires pour une

appréhension plus complète desdits situations. 

 

 

Philippe Jourdy, Délégué Régional

 

FEHAP
La covid a impacté fortement l’activité des EHAD.

Lors de la 2ème vague devant les difficultés en EHPAD, covid

des résidents et professionnels, les EHAD ont répondu

positivement en apportant du temps/agents dans ces EHPAD

pour poursuivre leur activité. L’outil de pilotage proposé par

l’ORU a permis de valoriser ces activités et d’en améliorer le

pilotage. L’activité d’HAD est enfin reconnue dans l’offre de

soins par les différents acteurs du sanitaire et du médico-

social. Pour s’améliorer, les EHAD avec la FNEHAD et l’ARS

vont participer à 3 groupes de travail :

- Amélioration des délais de PEC à partir des urgences et en

post réa

- Augmentation de l’activité et QVT avec l’ARACT

-Participation au bed management de territoire,

préfiguration des futurs Dispositifs d’Aide à la

Coordination.

 

Pierre Perucho, Délégué Régional

FNEHAD

"Un soutien de taille et pour tous !  Fort de son expérience en
matière de recueil de données, l'Oru a affirmé son ancrage auprès
des établissements de santé afin de leur fournir les outils de
pilotage ad hoc et un accompagnement de proximité. Le prochain
défi...transforme cette expérience en gestion du quotidien et en
support des tensions hospitalières".

Pr Jean Emmanuel DE LA COUSSAYE
Président de l'Oruoccitanie


