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ET À LA PRISE

 EN CHARGE 
POUR LES UR

GENCES VITA
LES  

    
L’AMBITION P

ORTÉE 
POUR LES 5 A

NS À VENIR 
 L’organisation d

e la prise en ch
arge des situati

ons d’urgence s
e centre sur un

 enjeu essentie
l qui vise à 

assurer à l’ense
mble de la pop

ulation des terr
itoires de santé

 un accès à des
 soins urgents d

e qualité, 
réalisés dans de

s conditions op
timales de sécu

rité. 
Concernant les

 urgences vitale
s, il s’agit de ga

rantir un accès 
permanent et r

apide aux soins
 complexes 

requérant des é
quipes médico-

chirurgicales et
 des plateaux te

chniques haute
ment spécialisé

s.  
 Pour porter cet

te politique, l’a
mbition de l’AR

S est multiple : 
– garantir un ac

cès aux soins ur
gents en moins

 de 30 minutes 
sur l’ensemble 

de la région, 
– garantir un ac

cès aux soins u
rgents gradués

 adaptés à l’ens
emble de la po

pulation en lim
itant les 

inégalités territ
oriales, 

– améliorer le s
ervice rendu au

x patients en ga
rantissant la co

ordination de l
’ensemble des 

acteurs 
intervenant dan

s le secours des
 personnes, 

– améliorer en 
partenariat ave

c les forces de l
’ordre et la séc

urité civile les D
ispositifs Prude

ntiels et 
Prévisionnels d

e Secours indisp
ensables à tout

es situations sa
nitaires excepti

onnelles, 
– améliorer les 

conditions d’ex
ercice des méd

ecins urgentiste
s, 

– améliorer la t
raçabilité de l’a

ctivité liée aux 
urgences pour 

en faciliter l’ob
servation et l’an

alyse en 
temps réel.  La prise en ch

arge des accid
ents vasculaire

s cérébraux (A
VC) est synony

me d’urgence 
absolue, les 

traitements do
ivent être mis 

en œuvre le pl
us rapidement 

possible dans l
es 4h30 après 

le début des 
symptômes, ca

r leur efficacité
 est inversemen

t corrélée aux d
élais de réalisat

ion. 
 L’enjeu principa

l est que la pris
e en charge d e

s AVC réponde 
en H24 et 7j/7 

à des critères d
e qualité et 

de sécurité en 
tout point de la

 région et tout 
au long de la ch

aîne des interv
enants qui relè

vent d’une 
grande multidis

ciplinarité. Il né
cessite de struc

turer une organ
isation des filiè

res de prise en
 charge de 

ces personnes 
en renforçant l

a coordination 
ville/hôpital et 

la promotion d
e la prise en ch

arge pluri 
professionnelle

 de proximité d
ans une logique

 de parcours du
 patient. 

  Pour plus de 
détail sur l’am

bition, le con
texte national

 et le diagno
stic prospectif

 de cette 
problématique,

 se reporter aux
 fiches relatives

 aux Urgences e
t la filière AVC. 

 
 LES PRIORITÉ

S RETENUES 
POUR L’OCCI

TANIE DANS LE CAD
RE DU PRS 

 
 

– Coordonner l
es moyens pou

r apporter la ré
ponse adaptée

 dans la prise e
n charge des u

rgences 
vitales – Organiser l’ap

pui aux profess
ionnels en char

ge de l’AVC 
– Promouvoir la

 prise en charge
 post AVC 
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DES ENJEUX, 
AUX RÉSULTA

TS ATTENDUS
 

Les caractérist
iques de la r

égion (étendu
e, géographie)

, le développe
ment des act

ivités touristiq
ues 

(notamment e
n zones monta

gneuses ou cô
tières), l’augm

entation des b
esoins de tran

sferts seconda
ires 

médicalisés ent
re établissemen

ts de soins gén
èrent des prise

s en charge spé
cifiques en urg

ence de patien
ts, 

dont l’état de s
anté nécessite u

ne réduction de
s temps d’inter

vention et de tr
ansport.  

L’engorgement
 des urgences f

ace à la deman
de de soins non

 programmés e
st source de di

fficultés délétè
res 

pour la prise en
 charge des urg

ences vitales. 
Les Centres 15 

sont au point d
e jonction de l’

ensemble des i
ntervenants de

 l’urgence (méd
ecins de la PDS

A, 
SDIS, TSP, MCS…

*) et orientent 
les patients ver

s les filières adé
quates en utilis

ant les moyens
 adaptés.  

Dans un conte
xte démograph

ique défavorab
le, en vue d’un

e meilleure uti
lisation des mo

yens existants,
 le 

développemen
t de coopératio

ns entre les dif
férents interve

nants doit perm
ettre une meill

eure coordinat
ion 

des moyens (te
rrestres et héli

portés) pour ap
porter  une rép

onse structurée
, sécuritaire et 

de qualité pour
 la 

prise en charge
 et le transpor

t des urgences
 graves. Cette 

réponse doit n
otamment inté

grer la notion 
de 

réseaux spécial
isés (périnatalit

é, polytraumati
sés…). 

Dans les structu
res d’urgence, 

notamment à f
orte activité, l’i

dentification de
 filières spécifiq

ues (circuit cou
rt 

urgences vitale
s) organisées a

vec les compé
tences médical

es adéquates, 
garantit une p

rise en charge 
de 

qualité. Les résultats at
tendus :  – Amélioration 

de la régulation
 médicale des in

terventions prim
aires. 

– Optimisation 
des moyens e

ngagés par la 
définition du p

érimètre des S
MUR sur la b

ase des délais
 

d’intervention. – Optimisation 
de l’utilisation d

es moyens hélip
ortés déployés 

par les hôpitau
x. 

– Coopération e
n termes de res

sources huma in
es entre les act

eurs, associée à
 un partage des

 expériences et
 

une harmonisat
ion des pratiqu

es. 
Projets structur

ants associés à 
cette priorité o

pérationnelle  
Définir un sché

ma collaboratif
 des vecteurs aé

riens de secour
s d’urgence 

  TERRITOIRES
 CONCERNÉS 

 POPULA
TIONS CIBLÉE

S 
Région Occitan

ie 
  

 Ensembl
e des patients 

en demande d
e soins non 

programmés et
 urgents (adulte

s – enfants) 
 INDICATEURS

 DE SUIVI 
Sous réserve de

 faisabilité : 
Diminution des

 délais de prise
 en charge et d

e transport des
 patients notam

ment pour des
 prises en char

ge 
spécifiques (AV

C*, SCA ST+*, p
olytraumatisés,

 pédiatrie…) 
* PDSA : perma

nence des soin
s ambulatoires,

 SDIS : Service 
Départemental

 d'Incendie et d
e Secours, TSP 

: transports san
itaires privés,  

   MCS : médeci
n correspondan

t Samu, AVC : A
ccident vascula

ire cérébral, SC
A ST+ : Syndrom

e coronarien aig
u  

 
 

COORDONNE
R LES MOYEN

S POUR APPO
RTER 

LA RÉPONSE A
DAPTÉE DANS

 LA PRISE EN 
CHARGE 

DES URGENCE
S VITALES  

PRIORITÉ OPÉRATIONNE
LLE 

N° 1 
Parcours prioritaires

Équipements, a
ctivités

et filières de so
ins

Repères
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S VITALES 

DESCRIPTION
 DU PROJET S

TRUCTURANT
 

 L’utilisation plu
s efficiente de 

l’ensemble des
 moyens aérien

s améliorera le
s conditions de

 prise en charg
e en 

urgence des p
ersonnes isolée

s, ou dont la 
situation ou l’é

tat de santé ré
clame une réd

uction des tem
ps 

d’intervention 
et de transport

. Pour cela, la 
collaboration é

troite entre les
 différents vect

eurs aériens, q
uelle 

que soit leur or
igine est indispe

nsable et néces
site de spécifier

 leurs missions 
et leur articulat

ion.  
En s’appuyant 

sur l’analyse d
e l’activité et 

les obligations
 réglementaire

s, il s’agira d’
établir le beso

in 
opérationnel e

n fonction des
 différentes m

issions individu
alisées et de p

roposer un sch
éma opération

nel 
collaboratif aut

orisant la couv
erture des beso

ins actuels et p
ermettant d’an

ticiper l’évoluti
on des nécessi

tés 
futures en ma ti

ère d’hélismur.
 

 
 

 
RÉSULTATS A

TTENDUS À 5
 ANS 

 – Cartographie 
des moyens hé

liportés de sec
ours, schéma d

e déploiement
 des équipes S

MUR dédiées à
 

l’utilisation des
 hélicoptères, p

rotocolisation d
e collaboration

 entre services 
de l’État. 

– Maîtrise des c
oûts de fonctio

nnement. 
– Formation sp

écifique des éq
uipes médicale

s et paramédica
les. 

  
  

ACTEURS REP
ÉRÉS  

POPULATION
 CONCERNÉE

 
Acteurs potent

iels en charge
 de la mise e

n 
œuvre du proje

t :  – Établissemen
ts hospitaliers/S

MUR 
– SDIS, sécurité

 civile 
– Préfecture, 

Section Aér
ienne de 

Gendarmerie   
 Victimes d

’accident ou de
 maladie dont 

l’état et/ou la 
situation géog

raphique requ
ièrent une in

tervention 
médicale dans d

es délais brefs. 
Patients transp

ortés dans le 
cadre de trans

fert inter 
hospitaliers, no

tamment sur de
 longues distan

ces. 
 TERRITOIRES

 CONCERNÉS 
Intégralité de 

la région et p
lus particulière

ment, les 
zones montagn

euses ou diffic
iles d’accès, ain

si que le 
territoire marit

ime proche du 
littoral.  

  
 

DÉFINIR UN S
CHÉMA COLLA

BORATIF 
DES VECTEUR

S AÉRIENS DE
 SECOURS D’U

RGENCE 
 Ce projet est en

 lien avec les or
ientations de l’a

ctivité de soins 
de médecine d’

urgence page 3
47 

PROJET STRUCTURAN
T 

N° 1.1 
Parcours prioritaires

Équipements, a
ctivités

et filières de so
ins

Repères
 PRS Occitan

ie | SCHÉMA
 RÉGIONAL D

E SANTÉ 
  

  
 P.31

 
Juillet 2018 

Repères 
Thèmes transversaux 

Équipements, a
ctivités 

et filières de so
ins  

Parcours prioritaires ACCESSIBILIT
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 EN CHARGE 
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GENCES VITA
LES 

    LEVIERS DU P
ROJET STRUCT

URANT  MO
YENS FINANC

IERS MOBILIS
ABLES 

Réglementation
 relative au tran

sport héliporté
 

Instruction inte
rministérielle d

e la réponse au
x 

situations sanit
aires exception

nelles 
Cahier des cha

rges des clause
s techniques d

e 
prestations de 

transports sani
taires héliporté

s 
(obligation d’ef

ficience au reg
ard des coûts d

e 
fonction nemen

t) 
  MIG SMUR 

  
  

LIENS AVEC D’A
UTRES PROGRA

MMES  IND
ICATEURS DE

 SUIVI 
Territorialisatio

n des SMUR
 et Zone d

e 
compétence de

s SAMU. 
Complémentar

ité avec les disp
ositifs MCS  

Prise en cha
rge au trave

rs de filière
s 

spécialisées (pé
rinatalité…)  

 PRS – filière Urg
ence  

 Schéma ré
gional opératio

nnel de coopér
ation entre les

 
acteurs institut

ionnels (Sécuri
té Civile, Gend

armerie et 
Hélismur) avec

 déclinaison te
rritoriale (Litto

ral, Massif 
central, Pyréné

es, bassin de la
 Garonne).  

Signature de co
nvention d’utili

sation des vect
eurs entre 

services de l’ Éta
t.  

Suivi financier d
es moyens dép

loyés et de leur
 activité :  

– analyse des co
ûts de fonction

nement 
– suivi de l’act

ivité de secour
s primaires, de

 secours 
secondaires, de

 secours en mil
ieux périlleux.  

 
  

 

DÉFINIR UN S
CHÉMA COLLA

BORATIF 
DES VECTEUR

S AÉRIENS DE
 SECOURS D’U

RGENCE 
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 EN CHARGE 
POUR LES UR

GENCES VITA
LES 

DES ENJEUX, 
AUX RÉSULTA

TS ATTENDUS
 

 L’enjeu principa
l se traduit par 

la nécessité d’u
ne prise en cha

rge des AVC rép
ondant à des cr

itères de qualit
é 

et de sécurité e
n tout point de

 la région dans 
des délais comp

atibles avec l’ef
ficacité des trai

tements.  
Les filières terr

itoriales AVC so
nt composées 

de professionn
els et institutio

ns multiples co
uvrant l’ensem

ble 
des champs 

du parcours  : 
établissements

 de santé, s
ervices médic

o-sociaux, ser
vices sociaux 

et 
professionnels,

 professionnels
 libéraux….  

Cette pluralité d
es acteurs auto

ur du patient n
écessite une mi

ssion d’animati
on de filière vis

ant à constitue
r et 

formaliser les
 interactions. 

Cette mission
 comprend l

’organisation 
de réunions 

de concertatio
n 

pluridisciplinair
es, la diffusion 

et la maintenan
ce d’outils opé

rationnels (ROR
, protocoles...),

 l’organisation 
de 

formations, l’an
alyse/évaluatio

n des filières et
 l’identification

 des points de b
locage…   

Il s’agit aussi, p
our une rapidit

é de prise en ch
arge, de décline

r des actions de
 communication

 auprès du gran
d 

public.  Par ce travail, l
’animation des

 filières AVC vis
e à améliorer la

 prise en charg
e des patients, 

du pré-hospita
lier 

jusqu’à la réins
ertion.  

Les résultats at
tendus sont :  – l’élaboration,

 la diffusion, l’é
valuation des p

rotocoles de pr
ise en charge d

e l’AVC en pré-
hospitalier, 

– l’amélioration
 de la prise en c

harge intra-hos
pitalière dans le

 cadre des réun
ions sur site, 

– la sensibilisat
ion auprès des 

professionnels 
pour une prise 

en charge en ré
éducation adap

tée (ambulatoir
e 

ou en SSR), – l’accompagne
ment et promo

tion des projets
 d’éducation th

érapeutique, 
– une meilleure

 connaissance p
ar la population

 des signes de l
’AVC et la cond

uite à tenir (ap
pel en urgence

 
au 15). Ainsi, l’animatio

n des filières AV
C répond à l’en

semble des enj
eux identifiés d

ans le parcours
 AVC et se décli

ne 
en particulier p

our aboutir à la
 réalisation des

 deux projets st
ructurants suiva

nts : 
– Améliorer l'or

ientation et la p
rise en charge e

n UNV des AVC
/AIT 

– Augmenter le
 recours en urg

ence à l’experti
se neurologique

 et neuroradiolo
gique 

 Enfin, cette m
ission a vocat

ion à servir d
’exemple pour

 d’autres parc
ours de santé

 qui requièren
t la 

coordination de
 différents prof

essionnels de s
anté, acteurs et

 institutions. 
  

 

ORGANISER L
’APPUI AUX P

ROFESSIONNE
LS 

EN CHARGE D
E L’ACCIDENT

 VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL 
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É À L’EXPERT

ISE 
ET À LA PRISE

 EN CHARGE 
POUR LES UR

GENCES VITA
LES  

    TERRITOIRES
 CONCERNÉS 

 POPULA
TIONS CIBLÉE

S 
 Région Occit

anie, Val d
’Aran et H

ôpital 
transfrontalier 

de Puigcerdá  
   

 – Neur
ologues, spé

cialistes en 
médecine 

physique et 
de réadaptat

ion, gériatres
, 

urgentistes, ra
diologues, neu

ro radiologues
, 

médecins géné
ralistes… 

– Paramédicaux
 et non 

médicaux : 
orthophonistes

, diététiciens, e
rgothérapeutes

, 
masseurs-kinés

ithérapeutes, 
infirmiers, 

psychologues, a
ssistantes socia

les… 
– Établissemen

ts de santé, 
médico-sociaux

 et 
sociaux.   Maisons Dép

artementales 
des Personne

s 
Handicapées (M

DPH) 
– Grand pub

lic pour le
s actions 

de 
communication

 
 INDICATEURS

 DE SUIVI 
 Visites territoria

les des animate
urs de filières A

VC 
Réunions région

ales de consens
us professionne

ls 
Conception et d

iffusion des pro
tocoles régiona

ux d’organisatio
n du recours à l

a thrombectom
ie et évaluation

 
Nombre d’actio

ns de communi
cation déployée

s selon le type e
t le public visé  

   
 

ORGANISER L
’APPUI AUX P

ROFESSIONNE
LS 

EN CHARGE D
E L’ACCIDENT

 VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL  

 
PRIORITÉ OPÉRATIONNE

LLE 
N° 2 

Parcours prioritaires
Équipements, a

ctivités
et filières de so

ins
Repères
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DESCRIPTION
 DU PROJET S

TRUCTURANT
 

 L’unité neuro-v
asculaire (UNV

) assure 24 h s
ur 24 et 7 jour

s sur 7 la prise
 en charge des

 patients prése
ntant 

une pathologie
 neuro vascula

ire aiguë -com
pliquée ou no

n- d’accident v
asculaire céréb

ral ou d’accide
nt 

ischémique tran
sitoire (AIT, infa

rctus cérébral o
u hémorragie c

érébrale). La pr
ise en charge d

es AVC/AIT au s
ein 

de ces UNV pe
rmet de réduir

e la fréquence 
et la sévérité d

es séquelles fo
nctionnelles as

sociées, quels 
que 

soient l’âge du 
patient et la sév

érité de l’AVC.  
 L’enjeu repose

 sur une régula
tion des alerte

s AVC/AIT par 
le centre 15 po

ur une orienta
tion la plus rap

ide 
possible vers l’é

tablissement di
sposant d’une U

NV le plus proc
he.  

 Le taux de prise
 en charge en U

NV des AVC et 
AIT a progressé

 entre 2012 et 
2016 en Occita

nie (AVC : 45,2
% à 

53,3% - AIT : 37
% à 56,2%). De

s différences ex
istent entre dép

artements. Cet
te progression 

est à consolide
r et 

à poursuivre.  Le projet cons
iste en la mise

 en œuvre des
 actions néces

saires concoura
nt au soutien 

des UNV et à 
une 

poursuite de la
 progression du

 taux de prise e
n charge des AV

C/AIT au sein d
es UNV dans le

s plus brefs déla
is : 

– mise en adéq
uation des UNV

 (personnel mé
dical et paramé

dical, accès ima
gerie…) aux enj

eux de la prise 
en 

charge hospital
ière de l’AVC ; 

– accompagnem
ent au dévelo

ppement de l
a filière AVC 

au sein des G
HT et avec l’

ensemble des 
établissements

 publics et privé
s impliqués ; 

– soutien du dis
positif de télém

édecine entre U
NV et SU sur les

 sites orphelins
 (éloignés d’une

 UNV) ; 
– communicatio

n grand public s
ur les symptôm

es de l’AVC et l’
appel au 15 ; 

– information, s
ensibilisation et

 formation des 
professionnels 

concernés par l
’AVC. 

 
 

 
RÉSULTATS A

TTENDUS À 5
 ANS 

 – Organisation 
optimale de la f

ilière de prise e
n charge en pha

se aigüe 
– Augmentation

 du recours au 1
5 

– Réduction de
 la mortalité, de

 la morbidité et
 du handicap lié

s à l’AVC 
   ACTEURS REP

ÉRÉS  
POPULATION

 CONCERNÉE
 

– Centres hospi
taliers et cliniqu

es privées 
– Représentant

s des professio
nnels libéraux :

 
URPS, Ordres – Associations de

 patients 
  Population en s

uspicion d’AVC 
ou d’AIT 

Professionnels 
de la filière urg

ence et AVC 
Grand public po

ur les actions d
e communicatio

n 
 TERRITOIRES

 CONCERNÉS 
 Région Occitan

ie, Val d’Aran 
et Hôpital tran

sfrontalier 
de Puigcerdá  

  
 

AMÉLIORER L
’ORIENTATION

 ET LA PRISE E
N CHARGE 

EN UNITÉS NE
URO VASCULA

IRES DES AVC
/AIT  

 Ce projet est 
en lien avec 

les orientation
s de la filière

 de prise en 
charge des pa

tients victimes
 

d’accident vasc
ulaire cérébral 

page 388 
PROJET STRUCTURAN

T 
N° 2.1 

Parcours prioritaires
Équipements, a

ctivités
et filières de so

ins
Repères

 PRS Occitan
ie | SCHÉMA

 RÉGIONAL D
E SANTÉ 

  
  

 P.35
 

Juillet 2018 

Repères 
Thèmes transversaux 

Équipements, a
ctivités 

et filières de so
ins  

Parcours prioritaires ACCESSIBILIT
É À L’EXPERT

ISE 
ET À LA PRISE

 EN CHARGE P
OUR 

LES URGENCE
S VITALES 

    LEVIERS DU P
ROJET STRUCT

URANT  MO
YENS FINANC

IERS MOBILIS
ABLES 

– Animateurs d
e filières AVC 

– Projets médic
aux des GHT 

– Dispositifs de
 télémédecine 

– Centre nation
al de référence

 de l’enfant 
– Journées euro

péenne et mon
diale de l’AVC, 

évènements sa
nté en région 

organisés par 
des mairies, ass

ociations… 
 

  Financement de
s animateurs de

 filières AVC 
FIR 

 
  

LIENS AVEC D’A
UTRES PROGRA

MMES  IN
DICATEURS D

E SUIVI 
 PRS – filière AV

C 
PRS – thème

 transversal «
 Transformation

 
numérique en s

anté »  
  Taux de passag

e en UNV des A
VC et AIT 

Évolution des 
effectifs médic

aux et paramé
dicaux au 

sein de chaque
 UNV 

 
  

 

AMÉLIORER L
’ORIENTATION

 ET LA PRISE E
N CHARGE 

EN UNITÉS NE
URO VASCULA

IRES DES AVC
/AIT  
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GENCES VITA
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DESCRIPTION
 DU PROJET S

TRUCTURANT
 

 Indépendamme
nt de la prise

 en charge en
 UNV, la thro

mbolyse améli
ore de 15% le

 pronostic vita
l et 

fonctionnel des
 patients traité

s. Elle doit être
 mise en œuvr

e le plus rapide
ment possible 

après le début 
des 

symptômes, ca
r son efficacité 

est inversemen
t corrélée aux d

élais de réalisat
ion.  

 Les recommand
ations relatives

 à la thrombect
omie mécaniqu

e pour l’AVC so
nt récentes (HA

S novembre 20
16). 

La thrombectom
ie mécanique a

méliore de 37%
 le pronostic vi

tal et fonctionn
el des patients

 traités. Elle do
it 

être mise en œ
uvre le plus ra

pidement poss
ible après le dé

but des symptô
mes. Actuellem

ent, l’accès à c
es 

traitements est
 encore insuffis

ant pour les pat
ients victimes d

’AVC ischémiqu
e. 

 L’Occitanie co
mpte 17 UNV

. Trois établi
ssements disp

osent d’une 
autorisation  d

e neuroradiolo
gie 

interventionnel
le (NRI) dont d

eux sont identi
fiés comme UN

V de recours ré
gional. Il existe

 des dispositifs
 de 

télé expertise e
t de télé AVC. 

 Le projet cons
iste en la mise

 en œuvre de
s actions néce

ssaires pour co
nsolider le ma

illage territoria
l et 

améliorer l’accè
s aux traitemen

ts d’urgence et 
à l’expertise ne

urologique et n
euroradiologiqu

e  : 
– consensus pro

fessionnels sur 
l’organisation r

égionale du rec
ours à la throm

bectomie méca
nique ; 

– réflexion sur l
e maillage terri

torial et la répa
rtition de l’offre

 en NRI dans le 
cadre du SIOS ;

 
– déploiement,

 soutien et cons
olidation des di

spositifs de télé
 AVC et de télé 

expertise. 
 

 
 

RÉSULTATS A
TTENDUS À 5

 ANS 
 – Réduction de

 la mortalité, de
 la morbidité et

 du handicap lié
s à l’AVC 

– Augmentation
 du taux de reco

urs à la thromb
olyse, à la throm

bectomie méca
nique et à la NR

I 
– Diminution de

s délais de prise
 en charge entr

e l’appel du pat
ient, la décision

 thérapeutique 
et l’intervention

 
  ACTEURS REP

ÉRÉS  
POPULATION

 CONCERNÉE
 

– Centres hospi
taliers et cliniqu

es privées 
 

  Tout patient en
 phase aigüe d’

AVC 
Neurologues, g

ériatres, urgen
tistes, radiolog

ues, neuro 
radiologues, mé

decins générali
stes… 

  TERRITOI
RES CONCERN

ÉS 
 Région Oc

citanie, Val d’A
ran et Hôpital 

transfrontalier 
de Puigcerdá  

  
 

AUGMENTER 
LE RECOURS E

N URGENCE 
À L’EXPERTISE

 NEUROLOGIQ
UE ET NEURO

RADIOLOGIQU
E  

 Ce projet est e
n lien avec les

 orientations d
e la filière de 

prise en charge
 des patients v

ictimes d’accid
ent 

vasculaire céréb
ral page 388 
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É À L’EXPERT

ISE 
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    LEVIERS DU P
ROJET STRUCT

URANT  MO
YENS FINANC

IERS MOBILIS
ABLES 

Animateurs de 
filières AVC 

Projets médicau
x des GHT 

Dispositifs de té
lé médecine  

 Financeme
nt des animateu

rs de filières AV
C 

FIR  
 

  
LIENS AVEC D’A

UTRES PROGRA
MMES  IND

ICATEURS DE
 SUIVI 

PRS – filière AV
C 

PRS – thème
 transversal «

 Transformation
 

numérique en s
anté » 

 Niveau 
d’utilisation 

des protocol
es régionaux

 
d’organisation 

du recours 
à la thromb

ectomie 
mécanique et é

valuation  
Évolution du no

mbre de throm
bolyses (/nomb

re d’AVC) 
Évolution du n

ombre de thro
mbectomies (/

 nombre 
d’AVC) Délais de prise 

en charge  
Évolution du n

ombre de télé
consultations p

our AVC  
(/ nombre d’AV

C) 
 

  
 

AUGMENTER 
LE RECOURS E

N URGENCE 
À L’EXPERTISE

 NEUROLOGIQ
UE ET NEURO

RADIOLOGIQU
E  
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 DES ENJEUX, 
AUX RÉSULTA

TS ATTENDUS
 

 En 1er  lieu, il s’agit d
e promouvoir l

a préparation à
 la sortie du m

ilieu hospitalier
 des personnes

 atteintes de 
handicaps post

 AVC. Pour cela
, il s’agit de favo

riser : 
– l’accès à des S

SR d’expertise ;
 

– l’accès à des 
thérapeutiques

 ciblées (traitem
ents de la spas

ticité, traiteme
nt de l’aphasie

 en lien avec le
s 

orthophonistes
…) ; 

– le développe
ment d’équipe

s mobiles SSR 
(comme altern

ative à la pour
suite de l’hosp

italisation) et/o
u 

d’HAD spécialis
ées (pour prom

ouvoir le retour
 à domicile). 

De plus, il conv
ient de veiller 

à la coordinatio
n ville-hôpital e

ntre les profes
sionnels hospit

aliers et libérau
x 

médicaux com
me para médica

ux. Ainsi, il s’a
git de poursuiv

re le déploiem
ent : du courri

er de sortie à 
J0 

renforçant la p
lace du médeci

n tra itant dans
 le parcours de

 soins ; du disp
ositif de consul

tation de suivi 
post-

AVC et de prog
rammes d’éduc

ation thérapeut
ique. 

 L’enjeu est de
 mettre en œ

uvre les action
s permettant 

de promouvoir
 la prise en c

harge post AV
C 

recommandée 
des patients. 

 Résultats et im
pacts attendus

 : 
– Fluidifier les f

ilières de prise 
en charge 

– Accélérer et c
oordonner le re

tour à domicile
 

– Favoriser l’acc
ès à des thérap

eutiques ciblée
s 

– Coordination 
ville/hôpital de

s acteurs avec i
mplication des 

médicaux et pa
ramédicaux libé

raux 
– Accès pour to

us les patients à
 une consultatio

n post AVC ada
ptée 

– Mise en œuvr
e, suivi et évalu

ation des dispo
sitifs de consult

ations pluri pro
fessionnelles po

st AVC 
– Mise en œuvr

e de programm
es d’éducation 

thérapeutique d
u patient 

– Éviter les réci
dives d’AVC et l

es ré-hospitalis
ations pour com

plications 
– Limiter le han

dicap et favoris
er la réinsertion

 professionnelle
 

 Projets structur
ants associés à 

cette priorité o
pérationnelle  

Développer les 
consultations p

luriprofessionn
elles post AVC 

Promouvoir un 
protocole de co

opération pour
 le diagnostic et

 l’évaluation de
 la spasticité  

  TERRITOIRES
 CONCERNÉS 

 POPULA
TIONS CIBLÉE

S 
Région Occitan

ie 
 Patients

 ayant été hosp
italisés pour un

 AVC 
 

 INDICATEURS
 DE SUIVI 

– Nombre de pa
tients ayant ren

oncé à une pris
e en charge en 

SSR 
– Délais de pris

e en charge en 
SSR 

– Nombre d’équ
ipes mobiles / H

AD et de patien
ts pris en charg

e 
– Nombre de pr

ogrammes d’éd
ucation thérape

utique et nomb
re de patients b

énéficiaires 
(Sous réserve d

e disponibilité) 
   

 

PROMOUVOIR
 LA PRISE EN 

CHARGE POST
 AVC  

 
PRIORITÉ OPÉRATIONNE

LLE 
N° 3 
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GENCES VITA
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TRUCTURANT
 

 La consultation
 de suivi dans 

les 6 mois, ou 
au plus tard da

ns l’année suiv
ant l’accident, 

s’adresse à tou
s les 

patients afin de
 repérer d’éven

tuelles complic
ations passées 

jusqu’alors inap
erçues, et de pr

évenir ou limite
r la 

perte d’autono
mie, sources de

 handicap et de
 désinsertion so

ciale secondaire
s.  

La consultation
 post AVC peu

t être de 3 typ
es, selon le lieu

, les profession
nels concernés

 et les besoins
 du 

patient : consu
ltation pluri pr

ofessionnelle s
imple (consulta

tion hospitalièr
e par un neuro

logue, ou par 
un 

spécialiste en m
édecine physiq

ue et de réadap
tation (MPR) ou

 un gériatre et 
un professionn

el paramédical 
au 

plus), consulta
tion pluri prof

essionnelle com
plexe (consulta

tion hospitaliè
re associant la

 présence d’u
n 

professionnel 
médical et d’a

u moins deux
 professionnel

s paramédicau
x ou autre s p

rofessionnels n
on 

médicaux), con
sultation libéra

le par un neuro
logue, un MPR 

ou un gériatre. 
 

Le rôle et la pla
ce du médecin 

traitant sont es
sentiels dans le

 projet de reto
ur à domicile p

our l’identificat
ion 

des besoins, le
ur actualisation

 et la coordina
tion des interve

ntions à domic
ile. Il doit être 

informé et asso
cié 

très tôt au proc
essus. 

 
 

 
RÉSULTATS A

TTENDUS À 5
 ANS 

– Coordination 
ville/hôpital de

s acteurs 
– Accès pour le

s patients à une
 consultation po

st AVC adaptée
 

– Suivi et évalua
tion des dispos

itifs de consulta
tions pluri profe

ssionnelles pos
t AVC 

 
  

ACTEURS REP
ÉRÉS  

POPULATION
 CONCERNÉE

 
Établissements

 de santé (dispo
sant d’une UNV

, 
SSR spécialisés 

neurologiques)
 

Professionnels 
de santé   

 Patients a
yant été victime

s d’un AVC 
  TERRITOIRES

 CONCERNÉS 
Région Occitan

ie 
 LEVIERS DU P

ROJET STRUCT
URANT  MO

YENS FINANC
IERS MOBILIS

ABLES 
– CIRCULAIRE 

N°DGOS/R4/R3
/PF3/2012/106

 
du 6 mars 2012

 relative à l’org
anisation des 

filières régiona
les de prise en

 charge des 
patients victim

es d’accident
 vasculaire 

cérébral (AVC) 
– Suivi post AVC

 
– INSTRUCTION

 N° DGOS/R4/
2015/262 du 

3 août 2015 
relative à l’

organisation 
régionale des 

consultations 
d’évaluation 

pluri profession
nelle post AVC

 et du suivi 
des AVC. 

 Crédits MC
O et SSR fléché

s 
 

 
  

LIENS AVEC D’A
UTRES PROGRA

MMES  IND
ICATEURS DE

 SUIVI 
Programme 

PRADO AVC
 (en cour

s 
d’expérimentat

ion sur des dé
partements ho

rs 
Occitanie) PRS – filière AV

C 
PRS – filières SS

R et HAD 
 Taux d’éta

blissements MC
O et SSR finan

cés pour mise 
en œuvre d

u dispositif 
de consultatio

ns pluri 
professionnelle

 post AVC  
Évolution du

 nombre d
e consultatio

ns pluri-
professionnelle

s post AVC réal
isées 

 
 

DÉVELOPPER 
LES CONSULTA

TIONS 
PLURI PROFES

SIONNELLES P
OST AVC 

 Ce projet est e
n lien avec les

 orientations d
e la filière de 

prise en charge
 des patients v

ictimes d’accid
ent 

vasculaire céréb
ral page 388 
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URGENCES VI
TALES 

DESCRIPTION
 DU PROJET S

TRUCTURANT
 

 La spasticité es
t une complicat

ion des AVC et,
 de façon plus l

arge, des lésion
s du système n

erveux central.
 Les 

traitements mé
dicamenteux de

 première inten
tion sont la tox

ine botulique e
t le baclofène.  

 Peu d’établisse
ments propose

nt cette thérap
eutique et les d

élais d’attente 
sont trop longs

. L’élaboration 
et le 

déploiement d
’un protocole 

de coopération
 entre médeci

ns de médecin
e physique et 

de réadaptatio
n, 

neurologues, n
eurochirurgiens

 et masseurs -
kinésithérapeu

tes libéraux, 
vise à délégu

er aux masse
urs-

kinésithérapeut
es libéraux le d

iagnostic de la 
spasticité et l’é

valuation de l’e
fficacité des tra

itements mis e
n 

œuvre.   Il s’agit de pro
poser une orga

nisation optimi
sée de la prise

 en charge des
 patients attein

ts de spasticité
, en 

passant d’une 
organisation ce

ntralisée à une
 organisation e

n maillage terr
itorial à partir 

des unités de 
SSR 

spécialisées da
ns les affection

s du système n
erveux central.

 Cette organisa
tion peut néces

siter le recours
 à la 

télémédecine (
transfert d’ima

ges entre autre
s). 

 
 

 
RÉSULTATS A

TTENDUS À 5
 ANS 

– Validation du
 protocole de co

opération par la
 HAS 

– Autorisation e
t déploiement d

u protocole sur
 la région Occita

nie 
– Adhésion des

 professionnels
 au protocole d

e coopération 
– Réduction de

s délais de mise
 en œuvre des t

raitements de l
a spasticité par

 toxine botuliqu
e 

– Augmentation
 du nombre de 

patients bénéfi
ciant de ce trait

ement 
  

  
ACTEURS REP

ÉRÉS  
POPULATION

 CONCERNÉE
 

– HAS – Sociétés sava
ntes : SOFMER 

et FEDMER 
– URPS mas

seurs-kinésithé
rapeutes et

 
médecins – Universités de

 Toulouse et M
ontpellier 

– GIP e-santé
 Occitanie 

(Groupement 
Régional d’App

ui au Développ
ement de l’e-

santé) – Établissemen
ts publics et p

rivés : UNV et
 

SSR  
 Tous les p

atients victime
s d’un AVC et 

présentant les 
symptômes d’

une spasticité
 pouvant néc

essiter un 
traitement par 

toxine botuliqu
e  

 TERRITOIRES
 CONCERNÉS 

Région Occitan
ie  

  
 

PROMOUVOIR
 UN PROTOCO

LE DE COOPÉ
RATION 

POUR LE DIAG
NOSTIC ET L’É

VALUATION D
E LA SPASTICI

TÉ 
SUITE À UN A

VC  
Ce projet est e

n lien avec les
 orientations d

e la filière de 
prise en charge

 des patients v
ictimes d’accid

ent 
vasculaire céréb

ral page 388 
PROJET STRUCTURAN
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É À L’EXPERT

ISE ET 
À LA PRISE EN

 CHARGE POU
R LES 

URGENCES VI
TALES  

    LEVIERS DU P
ROJET STRUCT

URANT  MO
YENS FINANC

IERS MOBILIS
ABLES 

CHU de Toulou
se partenaire 

  
 LIENS AVEC D’A

UTRES PROGRA
MMES  IND

ICATEURS DE
 SUIVI 

PRS – projet 
« Développer l

es consultation
s 

pluri profession
nelles post AVC

 » 
 PRS – Filière AV

C  
 Évolut

ion du nombre
 de professionn

els adhérant au
 

protocole en di
stinguant délég

ant et délégué 
 

  
 

PROMOUVOIR
 UN PROTOCO

LE DE COOPÉ
RATION 

POUR LE DIAG
NOSTIC ET L’É

VALUATION D
E LA SPASTICI

TÉ 
SUITE À UN A

VC  
PROJET STRUCTURAN

T 
N° 3.2 

Parcours prioritaires
Équipements, a

ctivités
et filières de so

ins
Repères


