Présentation du dispositif PRADO
Réseau Santé Précarité de la Haute Vallée de l’Aude
QUILLAN - Le 12 décembre 2019
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Principes et objectifs du Programme
Principe : lors de l’hospitalisation, le Conseiller de l’Assurance Maladie (CAM) propose l’adhésion au
programme au patients désignés éligibles par l’équipe médicale et les met en relation avec les
professionnels de santé de leur choix (selon le plan de soins).
Objectif du programme :
Anticiper les besoins liés au retour à domicile du patient et fluidifier le parcours hôpital-ville.

Le Conseiller Assurance Maladie est un facilitateur entre les professionnels de santé de
ville et le patient pour son retour à domicile

Les différents volets PRADO
Maternité

Chirurgie

Pathologies chroniques

Populationnel

Sorties standards
Expérimentation depuis
2010
Généralisation depuis
2012

Orthopédie
Expérimentation depuis
2012
Généralisation depuis
2013

Insuffisance cardiaque
Expérimentation depuis 2013
Généralisation en
2017

Prado populationnel dans
le cadre du PAERPA
Expérimentation depuis
2015
Extension personnes âgées
en juin 2017

Sorties précoces
Expérimentation depuis
2015
Généralisation en 2018

Tout type de chirurgie
Généralisation à partir
de mi 2016

Centres Hospitaliers
Carcassonne et Narbonne

Fragilité osseuse
Généralisation depuis
2016

Centres Hospitaliers
Carcassonne et Narbonne.
Polyclinique Montréal ;
En projet à la Polyclinique
Le Languedoc

BPCO
Expérimentation depuis 2015
Généralisation en 2017

Prado Personnes âgées
Généralisation en 2019

AVC
Expérimentation depuis juin
2017
Extension en 2019

En cours de déploiement au
Centre Hospitalier de
Carcassonne.

Centres Hospitaliers
Carcassonne et Narbonne.
Volet AVC : En projet

En projet au Centre
Hospitalier de Narbonne.

Détail du parcours Prado personnes âgées
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Objectifs principaux de Prado PA

Eviter des ré hospitalisations et des décès
liés à une insuffisance de suivi post-hospitalisation des personnes âgées

Répondre à une volonté
croissante des patients

Adapter et renforcer le
suivi post hospitalisation

Optimiser le retour à
domicile afin de réduire
le risque de ré
hospitalisation

Permettre au patient de
retourner au domicile
plutôt qu’être dirigé en
établissement spécialisé
et ainsi répondre à sa
demande

Accompagner
l’évolution des
techniques médicales
qui favorisent le
développement des
pratiques en
ambulatoire et des
hospitalisations plus
courtes

Adapter les circuits de
prise en charge aux
besoins du patient en
proposant une prise en
charge médico-sociale

En France, 90% des
personnes souhaitent
vieillir à leur domicile
Source : Cour des comptes (juillet 2016 )

Estimé à 23% par la HAS en 2013*,
le taux de ré hospitalisations
évitables des 75 ans et + est
aujourd’hui de l’ordre de 32%**

Sources :
* Points clés HAS- 2013
**scansante.fr et Les réhospitalisations à 30 jours (RH30)-DGOS-2016
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Le public
Quels patients ?

 Les patients âgés de 75 ans et +

 Régime général
 Incluant les travailleurs indépendants

 Les assurés relevant de la MSA ne peuvent pas encore bénéficier de Prado PA
Prado PA ou autre volet Prado?
C’est l’équipe médicale hospitalière (EMH) qui décide du volet PRADO le plus adapté à l’état
de santé du patient, selon le parcours de soins médicaux dont il doit bénéficier
Dans quel établissement et quelle unité de soins ?
Les Services Médecine Polyvalente et Gériatrie du CH de Carcassonne participent à une
phase de test, qui a débuté le 04 novembre 2019.
=> Elargissement progressif avec l’Unité Mobile de Gériatrie (UMG).
=> Déploiement envisagé au CH de Narbonne début 2020.

Avant la sortie

Avant la sortie

Dans la 1ère semaine suivant la sortie

Au-delà de la 1ère semaine

Eligibilité du patient par l’équipe
médicale hospitalière (EMH) et
identification des besoins
Planification par le CAM du 1er
rendez-vous avec le médecin
traitant, l’infirmier.e et avec les
autres professionnels de santé
dentifiés par l’EMH

Suivi par le CAM
de la réalisation du 1er rendezvous avec le médecin traitant

Consultation médecin
traitant

Bilan de soins infirmiers

Interventions d’autres
professionnels de santé selon
les besoins identifiés par
l’équipe médicale hospitalière

Bilan final du CAM
à 1 mois

Consultation médecin
traitant à 1 mois
Visite hebdomadaire
(selon bilan)

Interventions d’autres
professionnels de santé selon les
besoins identifiés par l’équipe
médicale hospitalière

Un carnet de suivi est remis au patient, il facilite la coordination et la communication entre les
professionnels de santé.
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Avant la sortie

Sous 1 mois

Dans la 1ère semaine suivant la sortie

Identification des besoins de
dispositifs d’aides à domicile par
l’équipe médicale hospitalière (EMH)
Estimation du GIR

Présentation par le CAM du
dispositif d’aide à domicile si préconisé
Proposition systématique de mise en
relation avec le service social de
l’Assurance Maladie*

Bilan final du CAM
à 1 mois

Si accord de l’assuré:
Entretien téléphonique évaluatif
par l’assistant.e de service social de
l’Assurance Maladie
sous 48 heures maximum si ARDH
Si accord de l’assuré:
Entretien téléphonique évaluatif
par l’assistant.e de service social de
l’Assurance Maladie
sous 72 heures maximum pour les
autres situations

Evaluation sociale
par l’assistant.e de
service social de
l’Assurance Maladie
sous 1 mois maximum

* Pour les assurés relevant de l’Assurance Maladie -Hors GIR APA
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L’accompagnement du patient de + de 75 ans en sortie
d’hospitalisation
Objectif pour le CAM : faciliter un recours adapté aux professionnels du médical et du social

Service social
hospitalier

Equipe médicale
hospitalière
Médecin traitant

Service social AM

Conseil départemental

IDE

Patient

( Espace Séniors, service social, équipes
APA)

Réseau de
Santé de
Gérontologie

Gériatre et autres PS
PTA (Plateforme
Territoriale
d’Appui)

Merci de votre attention!
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