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Objectif : Accompagner les professionnels dans la démarche d’amélioration de la 

pertinence des soins 

Peuvent être inscrits dans ce volet : 

 Programmes figurant au Plan d‘Actions Pluriannuel Régional d‘Amélioration de la Pertinence 
des Soins (PAPRAPS) 

Construction des programmes : 

 Choix des thèmes prioritaires en fonction du PRS, des priorités nationales, des problématiques 
de taux de recours et de l’avais de  l’Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence des 
Soins (IRAPS) 

 Elaboration du plan d’action par un groupe de travail constitué de l’ARS, de l’assurance maladie 
et des professionnels de santé concernés par la thématique 

 Validation des plans d’action par l’IRAPS et la DG ARS 
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Les programmes inscrits dans un volet additionnel 
pertinence en 2017  
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Chirurgie bariatrique 

Objectif : amélioration de la prise en charge chirurgicale de l’obésité 

 

Programme : mise en place d’une fiche parcours de prise en charge du patient adulte obèse 
permettant de sécuriser les pratiques au regard des recommandations de la HAS 

 

Critère de ciblage : établissements réalisant des actes de chirurgie bariatrique en Occitanie Est 

 

Calendrier – évaluation : 

 T2 2018 : évaluation de la fiche parcours 

 T1 2019 : bilan conjoint 
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Angioplasties coronaires 

Objectif : amélioration de la pertinence des interventions 

 

Programme : Constitution d’une grille d’analyse prospective qui sera ajoutée au dossier médical des 
patients 

 

Critère de ciblage : établissements réalisant des angioplasties coronaires au sein de l’Occitanie Ouest 

 

Calendrier – évaluation : 

 T3 2018 : évaluation de la fiche parcours 

 T1 2019 : bilan conjoint 
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Hospitalisations à domicile 

Objectif : amélioration de la prise en charge des hospitalisations à domicile 

 

Programme 

 Elaboration d’une fiche d’analyse pour les 2 thématiques : 

• Pertinence des refus de prise en charge 

• Pertinence des prises en charge palliative 

 

Critère de ciblage : Etablissements de HAD 

 

Calendrier – évaluation  

 T1 à T3 2018 : travaux sur les thématiques retenues par le groupe de travail 

 T4 2018 : bilan conjoint 

 
 

 


