Relevé de décisions
Table Stratégique
Présents:
Membres permanents :
ARS- OI : Mmes Desmettre, Meal et Hamon
CGSS : M. Miquel, Mme Freyssin
URPS Médecin : Dr Kowalczyk et Dr Foucret
URPS Pharmacien : Mme Apostoloff
URPS Orthophoniste : Mme Rabeneda
URPS Infirmier : Mme Albisetti
France Alzheimer Réunion : Mme Fontaine
MAIA : Mmes Artaban et Fournier, M.Moendzenahou

TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE

04 AVRIL 2017

Invités :
ARS- OI : M. Lerat
PTA : M.Magnin

Ordre du jour











Rappel de la méthode
Rapports d’activités MAIA 2016
Point d’Etape des diagnostics MAIA
Retour des dernières Tables Tactiques
Outils pilotage : feuille de route 2017
PTA / MAIA : Quelles convergences ?
Articulation des outils : ROR – annuaire partagé et référentiel des missions MAIA
OIIS 360 et logiciel métier des gestionnaires de cas
Fonctionnement des TS
Point divers : Formation CNSA, colloque loi ASV, outil via-trajectoire,
conventionnement avec la MAIA …

Les points d’informations de l’ordre du jour sont détaillés dans le powerpoint ci-joint.

Décisions :
Liste d’attente d’EHPAD :
 La Table Stratégique (TS) valide le lancement d’une étude sur l’état des lieux des
demandes d’EHPAD et les modalités d’attribution des places. Cette étude sera
finalisée pour juin pour abonder le PRS. Le financement sera pris sur le budget de la
MAIA.
 En parallèle à cette étude, la TS fait remarquer qu’il existe d’autres modes d’habitat
et d’autres alternatives à l’entrée en établissement. Il serait pertinent de lancer une
réflexion autour de ce sujet.
Réunions cliniques inter-Institutionnelles :
 La TS valide la construction d’une « convention-type » pour encadrer ces rencontres.
Les pilotes MAIA solliciteront l’expertise d’un juriste spécialisé. Ce document sera
présenté lors de la prochaine TS.
Référentiel mission :
 La TS valide sa diffusion par voie numérique avec un fléchage sur le site « porteur ».
Pour l’articulation avec le ROR, un « tagage MAIA » sera envisagé. Néanmoins
quelques exemplaires papiers seront imprimés pour les CCAS, les URPS et les officines
pharmacie. Compte-tenu du nombre important, des devis seront réalisés et des cofinancements sollicités.
Logiciel métier :
 La TS privilégie la maîtrise des coûts, la mutualisation et la cohérence. Par
conséquent le scénario développement d’un module spécifique métier Gestionnaire
de cas sur OIIS est retenu ; l’industriel ayant déjà développé des solutions pour la
MAIA Pays de Loire. Une rencontre est prévue d’ici les prochaines semaines.
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Fonctionnement TS :
 La TS valide les modalités suivantes :
o Une prochaine TS fin octobre
o Durée de 2 heures entre midi et 14h
o Le mardi
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Inviter les fédérations suivantes : Fédération des Etablissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP), Fédération de
l’Hospitalisation Privée (FHP), Fédération Hospitalière de France (FHF)

Ordre du jour prévisionnel de la prochaine TS :
Diagnostics des MAIA
Le PRS
L’outil d’évaluation multi dimensionnelle
L’évaluation nationale MAIA

