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Résumé

Contexte : Tous les médecins coordonnateurs exerçant
en EHPAD ont pour obligation d'établir un rapport
annuel d'activité médicale retraçant notamment les
modalités de prise en charge des soins et l'évolution de
l'état de dépendance des résidents. En Midi-Pyrénées,
à
l'initiative
des
décideurs,
de
médecins
coordonnateurs et avec le soutien de l'ORS, une trame
commune de rapport d'activité médicale a été déployée
dans certains départements et généralisée ensuite en
2012 à l'ensemble des huit départements de la région.

l'évolution temporelle des principaux indicateurs ainsi
que les disparités territoriales.
Conclusion : L'adhésion des professionnels à la
démarche, la constitution d'une base de données
actualisée et exploitable pour des analyses collectives
ainsi que la souplesse d'un support évolutif en fonction
des besoins et des priorités, sont des gages de la
pertinence et de la pérennité de l'outil développé.
*************************

Objectif et méthode : L'objectif de cette démarche est
double : il s'agit d'une part de faciliter la pratique
professionnelle des médecins coordonnateurs des
EHPAD en mettant à leur disposition une trame de
rapport d'activité utilisable comme base de dialogue
entre l'institution et les autorités de tarification. Il s'agit
également, à travers un outil commun à l'ensemble des
structures, de donner une visibilité du dispositif en
faveur des personnes âgées dépendantes ainsi que de
leurs caractéristiques, facilitant ainsi le pilotage régional
et départemental de l'offre de service. Pour ce faire, un
modèle standardisé de rapport d'activité médicale a été
diffusé à l'ensemble des EHPAD de la région et un
portail de saisie en ligne a été installé, facilitant la saisie
des rapports d'activité et la récupération sécurisée des
données.
Résultats : 312 des 429 EHPAD que compte la région
(73%) ont saisi le rapport d'activité standardisé, offrant
ainsi une vision à la fois régionale et départementale de
l'offre de service notamment sur le plan des modalités
organisationnelles ou des ressources humaines mais
aussi sur les principales caractéristiques des personnes
âgées hébergées. La fréquence annuelle et la montée
en charge complète du dispositif permettra d'apprécier
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