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I – THÈMES TRANSVERSAUX 

ORGANISATION DES SOINS PRIMAIRES 

 

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ  
Le Schéma Régional de Santé  

Plan détaillé 

 

 

 

Pour un accès aux soins renforcé et un meilleur partage de 

l’information 
 

 

1  -  Favoriser  l ’accès aux soins primaires dans  les zones fragi l isées  par  un 

soutien à l ’ instal lation et à l ’activité des professionnels  

1.1  Acco mpagner  l ’ im plantat ion des m aison s de  santé p lur i -profess ion nel les  

dans les  qu art ier s  pr ior itair es d e la  po l it iqu e d e la  vi l le  

1.2  Inc iter  aux  stages des étudiants  en m édec ine d ans les  zones sous-den ses  

 

2 – Accompagner l ’évolut ion des pratiques et de la démarche préventive en 

soins primaires  

2.1  Cib ler  les  act ion s de p réven tion en so ins pr imair es en s ’appu yant  sur  les  

données  de santé  

 

3  -  Faci l iter l ’orientation et la prise en charge de proximité des usagers en 

situation complexe 

3.1  Or gan iser  et  rendr e opérat ionnels  les  d isp os it i fs  d ’appu i  au x pro fess io nnels  

de santé confr ontés à  d es cas comp lexes  

3.2  Déve lopp er  les  m icro structures pour  la  pr ise  en ch ar ge des pat ien ts  

présentant  d es add ict io ns  

 

4 -  Améliorer le recours des médecins aux examens de diagnostic  en 

période de permanence des soins ambulatoire (PDSA)  

4.1  En gager  les  labor ato ires de b io logie  méd icale  dan s le  d ispo sit i f  de 

permanen ce des so ins ambulato ire    
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN SANTÉ 

ACCESSIBILITE À L’EXPERTISE ET À LA PRISE 

EN CHARGE POUR LES URGENCES VITALES 

 

 

 

 

 

1  -  Coordonner  les moyens pour apporter la réponse adaptée dans la prise 

en charge des urgences vitales  

1.1  Déf in ir  un schém a co l laborat if  des  vecteur s aér ien s de secours d ’ur gen ce 

2 -  Organiser l ’appui  aux professionnels en charge de l ’Accident Vasculaire 

Cérébral  

2.1  Amél iorer  l ’or ientat ion  et  la  pr ise  en ch ar ge en Un ités Neuro Vascu la ires 

des AVC/AIT  

2.2  Au gmenter  le  r ecour s en  urgence  à l ’expert ise  n euro lo giqu e et  

neurorad io lo gique  

3 -  Promouvoir  la prise en charge post AVC 

3.1  Déve lopp er  les  con sultat ion s p lur i -profess ionn el les  po st  AVC 

3.2  Promou vo ir  un protoco le  de co opérat io n pour  le  d iagno st ic  et  l ’éva luat ion 

de la  spast ic ité  su ite  à  un AVC 

 
 

1 -  Améliorer l 'accès  territorial  aux soins dans le cadre des parcours en 

développant l ’usage de la télémédecine  

1.1  Génér al iser  l ’u sage de la  té lémédecin e pour  amél iorer  l ’accès au x so ins des 

personnes âgées et  des  personnes en s itu at ion de hand icap  

1.2  Expér imenter ,  d éve lop per,  et  éva luer  la  té lésur ve i l lance m édica le  et  le  

té lésu iv i  des pat ients  à  domic i le   

1.3  Acco mpagner  le  dép lo iement et  d évelopper  la  té léméd ec ine pour  favor iser  

l ’accès  au x soin s d es p ersonnes détenues  

2 -  Améliorer la coordination des professionnels en favorisant le partage et 

l ’échange d’ informations  

2.1  Dép lo yer  sur  chaqu e terr itoir e  des Ser v ices  Numériqu es d ’Appu i  à  la  

Coord inat ion (SNAC)  

2.2  Amél iorer  l ’e f f ic ience  de la  f i l ière  im ager ie  portée p ar  le  numér iq ue :  les  

Ser v ices numér iques rég ionau x en Im ager ie  (SNRI)  

3 -  Soutenir  les usages du numérique en santé 

3.1  Amél iorer  la  v is ib i l ité  des  d ispo s it i fs  m éd ico-soc iau x d ’accomp agn ement 

des per sonn es en s itu at ion d e hand icap ,  par  un  porta i l  déd ié  

3.2  Déve lopp er  la  santé  connectée et  les  app l icat ions  internet  à  dest inat ion 

des u sager s  en  santé m enta le  
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PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

PROTECTION DES POPULATIONS 

Situations sanitaires exceptionnelles 

Santé environnementale 

 

Pour des risques sanitaires mieux maîtrisés et des comportements 

plus favorables à la santé 
 

 

 

 

1 -  Rendre performante la pol it ique régionale de réponse aux si tuations  

sanitaires exceptionnelles  

 

1  -  Renforcer l ’appropriation de la santé environnementale par les c itoyens  

1.1  Dép lo yer  un e campagne  de mesure du r adon d ans l ’h ab itat  

 

 

 

1  -  Renforcer la prévention et  la promotion de la santé par des 

interventions adaptées 

1.1  Opt im iser  l ’o f fre  d e vaccin at ion en Occi tan ie  

1.2  Promou vo ir  l ’éducat ion  af fect ive et  sexue l le  ch ez les  jeunes en Occ itan ie  

1.3  Préven ir  l ’obés ité  en école  pr imaire et  co l lège par  la  prat iqu e de l ’act iv ité  

phys iqu e  

 

2 -  Agir  sur les comportements addictifs,  en modifiant l ’approche 

préventive et  de réduction des r isques  

2.1  Préven ir  et  rédu ire  le  tabagism e chez les  per so nnes en d if f icu lté  soc ia le    

2.2  Déve lopp er  les  act ions  de prévent ion  des com portements add ict i fs  dans les  

terr itoir es ,  en s ’appu yant  sur  les  Centres de So ins ,  d 'Accom pagnem ent et  

de Prévent ion en Add ictolo gie  

2.3  Amél iorer  la  prévent ion  et  la  r éduct ion d es r isq ues en  m il ieu fest i f  
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3 -  Permettre aux personnes de prévenir  ou de « mieux vivre avec » leur(s)  

maladie(s)  chronique(s)  grâce à l ’éducation thérapeutique 

3.1  Acco mpagner  les  ado lescents  d iabét iqu es d an s le  su iv i  de leur  tr a item ent  

3.2  Favor iser  l ’ imp l icat io n  des pat ients  atte in ts  d’ in su ff isance rénale  non 

dia lysés  en leur  pr oposant  un pro gr amme d ’éd ucat ion th érapeut ique  

 

4  -  Développer une culture de prévention et de promotion de la santé dans 

les établissements pénitentiaires  

4.1  Inc iter  les  per sonnes détenues à  r enforcer  leur  h ygiène d e v ie  p ar  les  

act iv i tés  phys iques et  sport ives  

 

5 -  Développer la médecine prédictive,  préventive et personnalisée  

5.1  Fac i l iter  l ’or ien tat ion  et  l ’accompagn emen t des  pat ients  at te in ts  de  

malad ies rares en s itu at ion d ’errance d iagno st ique  
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PLACE ET DROITS DES USAGERS 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DES PROFESSIONNELS DANS LEUR EXERCICE 

 

Pour une relation soignant-soigné renouvelée autour de soins de 

qualité 
 

 

1 -  Promouvoir  un partenariat soignant-soigné de qualité  pour permettre à 

l ’usager d’être acteur  de sa santé 

1.1  En gager  tous les  profess ion nels  de santé d ans le  par tenar iat  so ignan t -

so ign é  

1.1-2  Préparer  le  p at ient  insu ff isan t  rén al  à  la  supp léance en  l ’associant  au  

    cho ix de la  modal ité  de supp léance   

1.2  Accro itr e  la  conn aissan ce et  la  compréhens ion  des  usager s  con cernan t  les  

pr ises en ch ar ge qu i  leu r  sont  pro posées  

1.3  Imp liqu er  p lus étro itement les  pat ien ts  p ar tenaires au se in  d e notre 

système de  santé  

 

 

 

 

1  -  Prendre soins de nos soignants  

1.1 Souten ir  les  d ispos it i fs  d ’appu i  et  de su iv i  des pro fess ionn els  d e santé  

 

2 -  Faire de la formation un levier pour la qualité,  l ’organisation et  la  

pertinence des prises en charges  

2.1  Promou vo ir  le  case m anagem ent et  l ’appro che mult i - in st itut ionnel le  en  

santé men ta le  

2.2  Profess ionnal iser  la  m iss ion de co ordin at ion au se in  des m aison s de  san té  

plur i -profess ionnel les  

2.3  Mobi l iser  les  acteur s d es form at ions  in i t ia les  et  con tinu es  pour  la  m ise en 

place de  pro gramm es éducat i fs  sur  la  pert inen ce 

 

3 -  Accompagner l ’évolution des compétences pour les prises en charge 

spécifiques  

3.1  Former  les  pro fess ion nels  concern és au x soin s de déve lop pement de 

l ’en fant  

3.2  Déve lopp er  des act ion s  de form at ion des pro fess ion nels  en s ’ap puyant  sur  

un pôle  rég ional  d e for mat ion de  recherche en  add icto lo gie   



                                                                                                                                 
 

PRS Occitanie – Documents d’aide à la lecture - SRS - plan détaillé du document soumis à la consultation  6 sur 12 

 

Pertinence 

Qualité - sécurité 

QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERTINENCE 

 

 

 

 

 

1  -  Accroitre la  qualité des informations lors des partages et échanges entre 

les professionnels de santé et avec le patient  

1.1  Souten ir  le  dép lo iem en t des  lettres de  l ia ison réglem enta ires  

 

2 -  Poursuivre l ’ inscription de la culture qualité/sécurité  dans l ’action 

quotidienne des professionnels de santé 

2.1  Doter  la  r ég ion  d ’une Structure Régionale  d’Appui fortement  en gagée dan s  

l ’am él ior at ion con t inue  de la  qu al i té  et  de la  sécur i té  

2.2  Sécur iser  l ’ ident i f icat io n du pat ien t   

 

 

 

1  -  Développer la culture de la pertinence  

1.1  Mobi l iser  les  pro fess io nnels ,  les  étab l issements de santé et  les  u sagers  

pour  déve lopper  la  qual ité  et  la  pert inen ce  

1.2  Promou vo ir  p lus  de per t inen ce d ans l ’act ivi té  d’ imager ie  

 

2 -  Consolider  le Contrat  d’Amélioration de la  Qualité et de l ’Effic ience des 

Soins comme levier d’amélioration de la  pertinence  

2.1  Promou vo ir  la  p ert inen ce des prescr ipt ions  de bio lo gie  médica le   

2.2  Promou vo ir  la  p ert inen ce des actes d ’an giop last ie  cor onaire   
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PARCOURS VIEILLISSEMENT 

II – PARCOURS PRIORITAIRES 
 

 

 

 

1  -  Maintenir  le plus longtemps possible l ’autonomie à domici le  de la  

personne âgée fragi le  ou à r isque de fragi l ité  

1.1  Concour ir  au rep érage  précoce ,  à  l ’éva lu at ion de la  fr ag i l ité  et  au x act ion s 

de prévent ion d e la  p er te d ’auto nom ie  

 

2 -  Favoriser  un maintien à domici le choisi  de la personne âgée en perte 

d’autonomie 

2.1  Favor iser  le  m aint ien  à  domici le  par  le  sout ien au x a id ants et  l ’accès  à  d es  

pr ises en ch ar ge ren for cées ,  a ltern at ives et  séquentie l les   

 

3 -  Améliorer le recours à l ’hospital isation et les conditions de séjour de la  

personne âgée hospital isée 

3.1  Év iter  le  reco urs in app ropr ié  au x ser v ices de  médec ine  d ’ur gence  p ar  les  

EHPAD  

3.2  Préven ir  la  iatro gén ie d e la  per sonne  âgée  en étab lissemen t de san té  

 

4 -  Promouvoir  la juste prescription en développant la pharmacie cl inique  

4.1  Sécur iser  la  prescr ip t io n méd icam enteu se chez  les  per sonnes âgées 

polyméd iquées   

 

5 -  Adapter l ’offre en établissements médico-sociaux à des prises en charge 

spécifiques  

5.1  Amél iorer  la  répon se en EHPAD au x b eso in s des per sonnes ayan t  des  

troubles du  comportem ent  

5.2  Adap ter  la  pr ise  en ch arge en étab l issem ents  médico -soc iau x au x b eso ins 

des per sonn es h and icap ées v ie i l l i ssantes  

5.3  Fac i l iter  l ’accès d e la  per sonne  âgée et  de la  p erson ne h and icapée 

v ie i l l i ssante au x comp étences sp éc ia l isées   

 

� Activitéééé de soins USLD 
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PARCOURS PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 

 

 

1  -  Améliorer la précocité du diagnostic  et l ’accompagnement de la 

personne en situation de handicap et de sa famil le  

1.1  Amél iorer  le  rep érage  et  la  pr ise  en ch ar ge pré coce des en fan ts  et  

adolescents dan s les  CAMSP,  CM PP et  CM P 

1.2  Poursu ivre le  déve lopp ement des Pô les de Co mpétences et  de Pr estat ions 

Extern al isées (PCPE)  su r  l ’en semb le d es  terr ito ires  

1.3  Déve lopp er  des pro grammes d ’accom pagnem ent dest inés  au x fam i l les  et  

aux a idan ts d e per sonn es por teuses  de tr oubles du spectre aut ist iqu e ou de 

handicap s rar es  

 

2 – Améliorer l ’accès aux soins des personnes en situation de handicap 

2.1  Dép lo yer  des d ispos it i fs  et  des ou t i l s  fac i l i tant  l ’accès aux  soins  des  

personnes en s itu at ion de hand icap  

 

3 -  Favoriser l ’ inclusion des personnes en situation de handicap 

3.1  Déve lopp er  les  d ispo s it i fs  d e sco lar isat ion et  d ’en se ignement  

3.2  Promou vo ir  l ’hab itat  in c lu si f  

3.3  Mettre en œu vre  le  d ispos it i f  d ’emp lo i  accomp agn é  

 

4 -  Promouvoir  des dispositifs  d’accompagnement coordonnés aux étapes  

charnières du parcours de vie des personnes en situation de handicap 

4.1  Créer  et  ident i f ier  des s tructures de r épit  

4.2  Fac i l iter  les  éch an ges  entre  les  fam i l les  et  les  profess ionnels  d ans le  

parcours  de v ie  d es p er sonnes en s itu at ion de handicap   
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PARCOURS CANCER 

 

PARCOURS VIEILLISSEMENT 

 

 

� Activité de soins traitement du cancer 

 

1  -  Répondre de façon satisfaisante aux besoins de la  région Occitanie en 

oncogénétique 

1.1  Or gan iser  l ’onco génét iq ue con st itut ionnel le  en Occ itanie  

 

2 -  Optimiser l ’accès aux soins en oncohématologie   

2.1  Amél iorer  l ’accès aux  Réun ion s de  Concer tat ion P lur id isc ip l ina ir es d e 

recours  

 

3 -  Faci l iter l ’orientation et l ’accompagnement aux soins oncologiques de 

support  

3.1  Structur er  et  rendre access ib le  l ’o f fre  d e so in s oncolo giqu es d e sup por t  

 

4 -  Favoriser le suivi  en vi l le et le traitement à domici le de la personne 

atteinte d'un cancer  

4.1  Opt im iser  la  pr ise  en  ch arge des pat ients  tra ités au dom ic i le    

( thérap ies c ib lées ora les et  ch imiothér apies or ales)   

 

5 -  Garantir  la prévention,  le dépistage et l ’accès aux soins en cancérologie 

pour les personnes en situation de handicap  

5.1  Assurer  une réponse  en cancéro lo gie  ad aptée pour  les  personnes  

handicapées  sur  tout  le  parcour s  
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PARCOURS SANTÉ MENTALE 

 

 

 

 

� Activité de soins de psychiatrie 

 

1  -  Améliorer le  diagnostic  précoce et renforcer la prise en charge des  

troubles psychiatriques chez les enfants et adolescents  

1.1  Etendre les  d isp os it i fs  de sou tien au x aidants et  à  la  par enta l ité   

1.2  Etendre les  équ ipes mo bi les  ado lescents  comp lexes  

1.3  Opt im iser  l ’écoute et  l ’accue i l  des jeunes  

 

2 -  Renforcer l 'action conjointe des professionnels autour du patient par 

l ' intégration des services d'aides et de soins en santé mentale 

2.1  Accentuer  la  col laborat ion entre  les  médecin s  généra l is tes et  les  éq uipes  

spéc ia l i sées de la  p sych iatr ie   

 

3 -  Favoriser l 'accès de l 'usager aux dispositifs  innovants en santé mentale 

3.1  Promou vo ir  la  r éhab i l itat ion p sycho soc ia le  

 

4 -  Renforcer la prise en charge psychiatrique des personnes détenues 

4.1  Etab l ir  des  règles  de bo nnes pr at iques d ’ iso lement et  d e con tent ion  

4.2  Renfor cer  le  dép istage des facteur s de  r isques psych iatr iqu es de 

radica l isat ion pour  les  personnes p lacées sous  main  de just ice  
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PARCOURS DES COUPLES, DES MÈRES, 

DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

 

 

 
 

� Activité de soins Assistance Médicale à la Procréation  

� Activité De Soins Diagnostic Prénatal 

� Activité de soins Gynécologie Obstétrique Néonatalogie 
 

1 -  Préserver le projet parental  des patients atteints de cancer  

1.1  Const ituer  des p latefor mes de préser vat io n de  la  fert i l i té  pour  les  p at ien ts  

atte ints  de  can cer  

 

2 -  Améliorer le taux de détection des anomalies fœtales en l imitant le  

nombre d’examens invasifs   

2.1  Or gan iser  l ’o ffr e  de génétiqu e portant  sur  l ’ADN fœtal  l ibre c ir culan t  dans 

le  san g materne l  

 

3 -  Diminuer  les r isques  l iés à la   grossesse,  accompagner les vulnérabil ités 

parentales et favoriser le bon développement de l ’enfant   

3.1  Promou vo ir  l ’entret ien prénatal  précoce (EPP)  

3.2  Acco mpagner  la  femme ence inte en s i tuat ion d e vu lnér ab i l i té  

3.3  Acco mpagner  la  pr ise  en char ge p lur i  pro fessionnel le  et  coordonnée des  

nouveau -nés vuln érab les  

 

4 -  Améliorer le repérage précoce des troubles du développement,  du 

comportement et des apprentissages et leur prise en charge coordonnée 

4.1  Déve lopp er  un dispos it i f  rég ion al  de dép istage et  or ientat ion des tr oubles  

v isue ls  (amb lyop ie)  p ou r  tous les  jeunes enfants  

4.2  Structur er  l ’accès rég ional  au diagno st ic  des  troubles des apprent issages  

des en fants  de 3 à  15 ans  

 

5 -  Développer un parcours en promotion et éducation pour la santé chez 

les enfants et  les jeunes (0-25 ans)  

5.1  Déve lopp er  les  co mpétences d es enfants  et  accompagner  les  p arents pour  

préven ir  les  tr oubles et  pr ises  de r isque  

5.2  Infor mer  et  accompagn er  les  jeun es d e 16 à  25  ans en s i tuat ion  d’ in sert ion  
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III  - ÉQUIPEMENTS 

ACTIVITÉS 

ET FILIÈRES DE SOINS 

 

 

 

 

Activités structurantes pour les parcours de santé : 

� Activité de soins Médecine  

� Modalité de prise en charge en HAD  

� Activité de soins Chirurgie 

� Activité de Soins de Suite et de Réadaptation 
 

Soins non programmés :  

� Activité de soins Médecine d'urgence  

� Permanence des soins 

 

Soins critiques :  

� Activité de soins Réanimation - Soins intensifs - Surveillance continue 

 

Activités et filières spécialisées :  

� Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire 
en cardiologie  

� Activité de soins traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique 
de l’épuration extrarénale 

� Filière de prise en charge des patients victimes d’Accident Vasculaire Cérébral 

� Soins palliatifs 

 

Examens de diagnostic et de suivi thérapeutique : 

� Biologie médicale 

� Equipements matériels lourds 

� Examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales  

 

Populations spécifiques :  

� Santé des personnes détenues 

� Personnes en situation d’addiction 

� Populations en zone transfrontalière 

� Populations en zone de montagne 

 


