Point sur la démarche
PDSES en Ile-de-France
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OBJECTIF
Un schéma cible PDSES articulé avec le cahier des
charges PDSA et les volets du SROS-PRS

⇒Production attendue pour novembre 2011
⇒Passage devant les instances régionales
(CRSA, commission mixte paritaire)
⇒Publication en 2012, après expérimentations
Avenants CPOM pour les établissements attributaires
de PDSES en 2012-2013 selon calendrier définitif
SROS-PRS
Un consensus avec la communauté hospitalière pour
continuer d’ici la fin de l’année
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Méthode : au niveau régional
1/3

2 groupes régionaux
- Comité de pilotage (fédérations, conférences de CH, AP-HP…)
- Comité de concertation (syndicats médicaux)
=> Réunion du 5 avril
- premières données sur la situation des PH en Ile-de-France
- présentation de l’enquête SESMAT
- projet d’enquête « gardes et conditions de travail PH en Ile-de-France »
=> prochaine réunion 29 juin

6 consultations d’experts

-

Ophtalmologie : Pr Jean-Louis Arné (CHU Toulouse) (à confirmer)
ORL : Pr Tran-Ba-Huy (AP-HP)
Stomatologie/ odontologie : Pr Jean Azerad (AP-HP)
Pédiatrie : Pr Jean-Christophe Mercier (AP-HP)
Psychiatrie : Dr Guej (CPOA CH Sainte-Anne) et Dr Ducret (CH Pontoise)
Chirurgie vasculaire : Dr Piquois (Clinique Ambroise Paré)
=> comité de pilotage 13 juillet
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Méthode : au niveau régional
2/3
3 groupes de travail thématiques régionaux
-Recours spécialisés régionaux (dont
grandes gardes) => juin
-Avis spécialisés aux urgences (chirurgie,
imagerie) => première réunion 24 mai
-Engagements contractuels pour la mission
de PDSES => 14 juin après-midi
⇒Conclusions attendues pour fin juin
Un recueil de données en cours auprès des 8 SAMUSMUR (mai-juin)
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Méthode : au niveau territorial
3/3
Réunions départementales

- 1ère série : Février 2011
Sensibilisation à la démarche : 20 à 25 participants/réunion

- 2ème série : 1er juin-16 juin
Synthèse sur l’état des lieux et premières propositions de
réorganisations territoriales
Réunions mailles ou inter-mailles => à définir en fonction des
territoires
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Calendrier
Février
/mars

Avril

Mai

Enquête DGOS –PDSES

X

X

X

Enquête ARS – PDSES

X

X
Retour le
4 avril

X

Réunions
Départementales

X

Juin /
Juillet

Septembre/
Octobre

Novembre /
Décembre

X

X

X
(du 1er juin
mai au 16
juin)

Réunions inter-mailles
À débattre
Groupes de travail et avis
d’experts
Concertation
Schéma cible
Passage devant les
instances (CRSA, CMP…)

X

X

X

X
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Etat des lieux PDSES
Premières données
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Enquête PDSES - DGOS
Tous les établissements publics et privés MCO
3 types de données, par établissement

- Rappel des autorisations d’activités
- Lignes de gardes et astreintes par
mutualisations : année 2010

spécialité, effectifs,

- Activité : « nouveaux patients » par spécialité et tranches
horaires (début de la plage-20h, 20h-0h, 0h-8h) : recueil
sur mars 2011
= Part PDSES de l’activité en garde ou astreinte
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Enquête PDSES - DGOS
Instruction DGOS du 11 février , lancement Idf 1er mars
Saisie en ligne sur plate-forme ATIH (ANCRE)

- du 4 au 15 avril 2011
Phase de validation ARS

- du 19 avril à fin avril
Suspension du recueil du volet 3 depuis le 7 mars
Nouvelles instructions DGOS le 18 avril 2011
Décision du 28/04 de ne pas relancer le volet 3 en Ile-de-France
(ou tout autre type d’enquête) après concertation avec les
fédérations
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Enquête PDSES-ARS
Questionnaire pour recenser les « candidats » à la PDSES et les
propositions de réorganisation

Grille PDSES – ARS complémentaire à l’enquête PDSES –
DGOS

-

données d’activité sur 2010 en première partie de nuit, nuit
profonde, samedis - dimanches (passage urgences, avis,
interventions chirurgicales …. )
- Nbre de praticiens > 55 ans
- Nbre d’obstétriciens sans qualification chirurgicale
- ….
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Point au 18.05.2011
1/2
Enquête DGOS-PDSES

- AP-HP => en cours de traitement
- 57% établissements ont validé
- 60% d’entre eux ont rempli volet 3 (stt ex OQN, 1/3 PSPH)
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Point au 18.05.2011
1/2
Enquête ARS-PDSES
- AP-HP => en cours
- 53% de taux de retour
- Réponses inégales, en cours d’analyse
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Remarques préliminaires
Données en cours d’analyse

- 75 et 92 seront traités dans un second temps avec l’AP-HP
- Données samedis, dimanche et jours fériés à venir

Données qui doivent être validées avec contrôle de cohérence
Données d’activité partielles :

- Pas de distinction permanence des soins et continuité des soins
- Pas de données toujours renseignées pour les tranches horaires

Données concernant essentiellement imagerie et chirurgie viscérale
et orthopédique

=> Relance des établissements indispensable
=> Nécessité d’allers-retours avec les établissements d’ici fin mai
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Etat des lieux PDSES
Premières données
Activité de nuit
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Etat des lieux :
Des données encore non exhaustives à valider et à retravailler
pour étayer les scenarii
Nécessité de prendre en compte les activités réglementées , les
horaires de week-end
Des répartitions de gardes et d’astreintes différentes selon les
territoires à analyser
Très peu de mutualisations de lignes de gardes déclarées

=> Une forte mobilisation des établissements est encore n »cessaire
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