LES MSP DE MIDI-PYRENEES EN 2015

ETAT DES LIEUX
Journée d’automne de la FMP MPS – Samedi 3 octobre 2015

L’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées en action

2015 : toujours le même point d’entrée :
le projet de santé
 engagement de l’ensemble des professionnels de santé dans un projet
commun
 symbolisé par la signature du projet de santé par tous les professionnels de
santé concernés

 organisation entre les professionnels de la maison de santé
 temps de présence
 plages horaires d’ouverture
 continuité des soins

 coordination pluri professionnelle
 réunions de coordination, coordonnateur
 système d’information permettant l’accès à un dossier médical partagé

 démarche qualité
 mise en place de protocoles de soins partagés
 modalités de développement professionnel continu
 accueil des étudiants
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2015 : un nouvel accompagnement des MSP

 De nouveaux outils :
 à destination des professionnels de santé
 à destination des 1/3 facilitateurs et des DT-ARS

 Qui feront l’objet d’une présentation détaillée cet après-midi
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2015 : état du déploiement des maisons de
santé pluriprofessionnelles
65 projets de santé
14
validés en
Comité Régional 12
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2015 : état du déploiement des maisons de
santé pluriprofessionnelles
Date d’ouverture
des MSP
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2015 : état du déploiement des maisons de
santé pluriprofessionnelles
MSP
en fonctionnement
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2015 : état du déploiement des maisons de
santé pluriprofessionnelles

44 structures
d’exercice coordonné
en fonctionnement en
août 2015
- sur 50 MSP
monosites, 34 ouvertes
-15 MSP multi-sites,10
en fonctionnement
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2015 : focus sur les systèmes d’information
en MSP
 Les logiciels labellisés par l’ASIP Santé

 Des documents support (cahier des charges type, plan projet type) à
disposition sur le site :
http://esante.gouv.fr/services/labellisation

Un référent ARS sur les SI partagé :
jean.pebayle@ars.sante.fr
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2015 : focus sur les systèmes d’information
en MSP
 Des freins constatés depuis 2012/chantier SI
 difficultés rencontrées par les PSL (insuffisance de temps, de méthode)
 méconnaissance légitime du marché logiciel récent et en pleine évolution
 démarche régionale d’accompagnement en 2012-2013 non aboutie

 En matière de financement SI
1/3 des projets financés n’ont pas de logiciel labellisé
engagement RA
 env 1/3 des sommes allouées portent uniquement sur du matériel
informatique
 1/3 des projets ne retiennent pas le SI dans leur demande de financement

 Des retours mitigés des PS
 changement de logiciel entre dossier de financement et ouverture de la
MSP
 logiciel pluri-professionnel moins utilisé par les para-médicaux
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2015 : focus sur les systèmes d’information
en MSP
 Plan d’actions au 4ème trimestre 2015
 élaboration d’une méthodologie d’accompagnement des MSP à la mise en place
de leur système d’information (guide pour la mise en place d’un SI)
 réalisation avec l’aide d’un prestataire
 un plan de communication associé
 formalisation du circuit d’instruction de la partie SI avec attendus des acteurs
(services ARS – promoteur MSP – éditeur retenu)

 Objectifs complémentaires :
 assistance à l’accompagnement SI d’un projet ciblé de MSP (1 à 4)
 réalisation d’un audit et formalisation d’un plan d’action sur le SI d’une MSP
(à 6 mois)
 actualisation du cadre méthodologique formalisé précédemment (guide
méthodo)
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2015 : mise en œuvre du règlement arbitral
 Au 30/09/2015, 24 MSP ont candidaté aux nouveaux modes de rémunération
issus du règlement arbitral en Midi-Pyrénées
 10 structures/11 ex NMR M1 – M1bis (9 MSP + 1 centre de santé)
 6 structures/9 ayant bénéficié d’une allocation sur le FIR dans le cadre de la
rémunération d’équipes pluri-professionnelles
 8 nouvelles structures

 une instruction conjointe Assurance-Maladie et ARS :
 commission régionale du 22/09/2015
 100

% des demandes acceptées dans ce nouveau dispositif conventionnel

 Engagement des structures sur des missions de santé publique
 amélioration de la couverture vaccinale
 surpoids et obésité chez l’enfant
 prévention en direction des personnes âgées
 prévention périnatale
 éducation thérapeutique
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2015 : les suites … à la mise en œuvre du
règlement arbitral
 Pour les structures retenues

 préciser et/ou confirmer les missions de santé publique (max 2)
Signature du contrat en cours
 envoi des pièces justificatives du respect des engagements à la CPAM au plus
tard le 31/01/2016

 Pour les structures souhaitant candidater
 instruction au fil de l’eau
 rappel : dépôt du dossier auprès de la CPAM
 attention particulière: outre le respect des engagements socle et la
production des justificatifs, actualisation du projet de santé et engagement des
PS formalisé
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Merci pour votre attention

Anne-Sophie Feuvrier: anne-sophie.feuvrier-massat@ars.sante.fr

L’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées en action

