
Liste des 24 projets retenus pour améliorer la pertinence des soins

Secteur : 

Classement Dép. Nom de la structure Nom du projet

1 81
Maison de santé de la haute vallée du 

Thoré

PARCOURS DU PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE : la coordination de la 
prise en charge comme élément de qualité, de satisfaction patient, de coût 
maîtrisé

2 31 MSP la Reynerie
Evaluation de la iatrogénie et prévention de la surconsommation 
médicamenteuse : améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions des 
médicaments

3 31 La case santé Médecine avancée en soins primaires et pathologies psychiatriques

4 34 Réseau Naître et Grandir en Languedoc
Implantation en région Occitanie d'un outil de prévention, de dépistage et 
d'orientation précoce du nouveau-né à risque de troubles du 
développement : évaluation des Mouvements Généraux

5 66 Pôle de Santé Avicenne Parcours de Soins – Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

6 82 MSP de Varen
Améliorer l’accès aux soins en diversifiant les prises en charge et en les 
adaptant au contexte local.

Secteur : 

Classement Dép. Nom de la structure Nom du projet

1 81 Résidence la Grèze
Education thérapeutique pour les personnes âgées réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire en EHPAD

Mise en place de 2 protocoles de soins infirmiers individualisés permettant 
une meilleure réactivité pour la prise en charge des résidents :

1/ prévention et prise en charge de la déshydratation
2/ prise en charge d’une infection urinaire 

3 30
SESSAD d’APF France handicap d’Alès et 

de Bagnols/Cèze
Projet d’appui à la coordination des parcours de soins d’usagers de services 
médico-sociaux (SESSAD et SAMSAH)

4 81
Association de santé de la vallée de 

Dadou

Mettre en œuvre une coopération pluriprofessionnelle pour sécuriser la 
prise des traitements à domicile afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap à domicile

5 30 Croix rouge française Création d’une équipe médico-sociale mobile dans le Gard

6 12 AD-PEP12
Coordonner les acteurs de santé pour améliorer la pertinence des actes, des 
parcours et des prescriptions dans les prises en charge des tout-petits 
vulnérables (0-3 ans) en Aveyron

Secteur : 

Classement Dép. Nom de la structure Nom du projet

1 34 CHU de Montpellier 
Maltraitance à Enfant en Occitanie-Est : un parcours cohérent pour une 
égalité d’accès aux soins

2 31 CHU Toulouse Création du Parcours patient précaire de la ville au CHU

3 34
CHU de Montpellier -Hôpital La 

Colombière
Dispositif montpelliérain de coordination et de collaboration ville-hôpital en 
pédopsychiatrie autour des Troubles du Neuro-développement

Ambulatoire

Médico-social

2 34 EHPAD Les Jardins des Tuileries 

Sanitaire - CHU



Secteur : 

Classement Dép. Nom de la structure Nom du projet

1 46 Centre Hospitalier Jean COULON
Réduire le risque de ré hospitalisation évitable des personnes âgées en 
améliorant les interfaces ville/hôpital.

2 65 Centre hospitalier de Bigorre
Etude pilote sur la mise en place d'une coordination dans le parcours de 
soins des enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages

3 48 Hopital Lozère - site Gévaudan Dépistage des complications du diabète
4 34 CH de Bédarieux Equipe spécialisée prévention et réadaptation à domicile 

5 82 Centre hospitalier de Montauban
Utilisation de la réalité virtuelle immersive pour la prise en charge de la 
douleur et de l'anxiété en chirurgie

Secteur : 

Classement Dép. Nom de la structure Nom du projet

1 31 Clinique des Pyrénées
Hospitalisation de jour SSR, Pertinence et Lisibilité de parcours de santé des 
Columérins âgé(e)s

2 65 Polyclinique de l’Ormeau
Elargissement des actes ambulatoires aux procédures endovasculaires 
périphériques qui relèvent actuellement d'une hospitalisation de 48h à 72h

3 31 Clinique Pasteur "Patient Blood Management" en chirurgie cardiaque
4 34 Clinique Clémentville Amélioration du parcours patient ville-hôpital en cancérologie

Sanitaire - CH et ESPIC

Sanitaire - Etablissements privés
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