JOURNÉES RÉGIONALES DE RESTITUTION

«COMMENT REDUIRE LES HOSPITALISATIONS NON
PROGRAMMEES DES RESIDENTS EN EHPAD »
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Contexte
En juillet 2015, la Haute Autorité de Santé publiait des recommandations sur « comment réduire
les hospitalisations non programmées des résidents d’EHPAD ».
L’ARS de Normandie a initié un groupe de travail régional piloté par les Dr Isabelle Crinière,
médecin coordonnateur d’Ehpad et Dr Catherine Leroux, chef du service des urgences du CHU
de Caen.
Quatre axes de travail ont été développés :
• Anticiper les situations d’urgence
• Comment identifier une urgence et /ou un besoin en soin non programmé en EHPAD ?
• Quelles informations communiquer aux urgentistes ?
• Anticiper et conduite à tenir en cas de soins palliatifs
Les travaux menés pendant près de deux ans ont permis d’aboutir à des outils utilisables par
tous les EHPAD du territoire Normand. Ces outils ont été travaillés par des personnels d’EHPAD,
médecins, infirmiers, aides-soignants, veilleurs de nuit, personnels administratifs, afin qu’ils
puissent être exhaustifs, simples et utilisables par tous.

À qui s’adresse cette journée ?
Cette journée s’adresse aux personnels des Ehpad, aux services d’urgence et aux équipes de
soins palliatifs.

Programme de la journée
9h15

Accueil

9h40

Introduction
Dr ODINET-RAULIN, Direction de l’Autonomie, ARS de Normandie

9h45

Présentation du contexte et recommandation HAS
Dr CRINIERE, Médecin coordonnateur RESALIA-MS, co-pilote groupe de travail
Anticiper les situations aigues

10h00

Prévention des maladies infectieuses hivernales
Prévention, gestion d’un cas et d’une épidémie – JASPER
Dr THIBON, Praticien hospitalier, Cpias Normandie

10h30

Prévention des pneumopathies et des détresses respiratoires
Prévention et dépistage des troubles de la déglutition
Pr VERIN, médecine physique et réadaptation, pôle 3R, CHU de Rouen

Programme de la journée
Structuration d’une offre graduée bucco-dentaire
Dr ODINET-RAULIN, Direction de l’Autonomie, ARS de Normandie
Hygiène bucco-dentaire en EHPAD : actions et perspectives
Dr DISSOUBRAY, Chirurgien-dentiste, formatrice des référents en hygiène
bucco-dentaire en Haute-Normandie.
Dr DESCOL, Chirurgien-dentiste, Praticien Hospitalier Groupe hospitalier du Havre
12h00

Renforcer la prévention en Ehpad
Dr ODINET-RAULIN, Direction de l’Autonomie, ARS de Normandie

12h30 – 14h00 – Pause déjeuner libre
14h00

Diminuer la iatrogénie médicamenteuse
Dr LEFEBVRE-CAUSSIN, pharmacien, OMéDIT

14h15

Le cadre de la télémédecine en Ehpad
M. OGIER, Chargé de mission systèmes d’informations et télémédecine,
ARS de Normandie
Savoir reconnaitre et différencier une urgence vitale
et / ou un besoin en soins non programmés

14h50

Identifier urgence et / ou besoin en soins non programmés.
Quelles informations communiquer ?
Dr CRINIERE, Médecin coordonnateur RESALIA-MS, co-pilote groupe de travail
Les soins palliatifs en Ehpad

15h30

La démarche palliative en Ehpad
Stratégies d’anticipation et de coordination du parcours soins palliatifs
des résidents patients
Dr GAMBIRASIO, Praticien Hospitalier à l’Unité de Médecine Palliative
du CHU de Rouen
Dr GOUX, Direction de l’offre de soins, ARS de Normandie
Dr LEFEBVRE-CAUSSIN, Pharmacien, OMéDIT

17h00

Clôture

