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Introduction
Dans cet état des lieux des services de Soins de suite et de 
réadaptation (SSR), douze établissements sélectionnés ont 
fait l’objet d’une monographie. 
Pour chacun d’eux, une visite sur site et des rencontres avec 
les professionnels de l’établissement ont été réalisées pour 
recueillir leurs principaux points saillants en termes de pratique 
ou d’organisation. 

note Au LeCteur
Cette monographie s’attachera à restituer les points qui 
ont fait l’objet d’une investigation spécifique lors de nos 
travaux au regard des enjeux du secteur. Elle ne prétend 
pas traiter l’intégralité des champs couverts par les équipes.

Dans le cadre de la rédaction de ces monographies, la grille de 
lecture s’articule autour de trois enjeux et huit thématiques :

enjeu 1
Inscrire le SSR dans l’organisation territoriale : améliorer le 
positionnement du SSR sur le territoire en renforçant les syner-
gies avec les partenaires et en proposant des modalités d’inter-
vention nouvelles : 
uu Développer des coopérations et partenariats : moyens mis 
en œuvre par les établissements par le biais de conventions 
et coopérations formalisées en vue d’optimiser les prises en 
charge ;

uu Structurer des parcours innovants : développement de 
parcours alternatifs à l’admission en SSR en aval du MCO ;

uu Organiser la coordination territoriale et la coordination 
des parcours : organisation concertée entre établissements 
d’un même territoire dans l’objectif de mettre en place des 
filières structurées afin de concourir à une meilleure gestion 
des flux et à la pertinence des prises en charge ;

enjeu 2
Accélérer le virage ambulatoire pour assurer un continuum 
de prise en charge. Promouvoir le développement d’alterna-
tives à l’hospitalisation conventionnelle dans une perspective 
de déshospitalisation afin de permettre le maintien du patient 
dans son lieu de vie :
uu Développer l’hospitalisation de jour ;
uu Rééduquer, réadapter et réinsérer hors les murs : mobiliser 
les compétences SSR au chevet du patient en appui des pro-
fessionnels libéraux, sanitaires et médico-sociaux ;

uu Mobiliser le levier du numérique : télémédecine, domotique, 
objets connectés, m-santé au service des prises en charge 
hors les murs ;

enjeu 3
Promouvoir une gestion optimale des ressources : gagner 
en efficience : 
uu Optimiser les plateaux techniques : moyens déployés pour 
garantir la viabilité financière des plateaux techniques et 
équipements onéreux ; 

uu  Mutualiser les moyens : mise en commun des moyens tech-
niques et ressources humaines entre services ou entre éta-
blissements (plateaux techniques, polycompétence, accès à 
l’expertise).

Introduction
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 Carte d’identité de l’établissement

Catégories 
d’indicateurs précisions sur l’indication Source de 

données Année Accès aux 
données précisions ou commentaires

Autorisation
Mentions autorisées par 

l’établissement et précisions sur les 
autorisations adultes/enfants

PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > SSR : Fiche établissement

Top 3 des 
adresseurs

Identification des 3 premiers 
prescripteurs de séjours en termes 

d’admission

Logiciel 
adressage 2017 ARS

Données communiquées par les établissements

Mode de calcul : Part des séjours admis en 
provenance de l’établissement adresseur / nombre de 

séjours total admis pour l’établissement receveur

Principales 
caractéristiques 

des patients

Âge médian des patients adultes pris 
en charge en HC et HTP PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > SSR : Fiche établissement

Âge médian des patients enfants pris 
en charge en HC et HTP PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > SSR : Fiche établissement

Score de dépendance physique moyen 
à l’admission en HC PMSI 2016 OVALIDE Tableau [1.D.2.AVQA] B

Score de dépendance physique moyen 
en HTP PMSI 2016 OVALIDE Tableau [1.D.2.AVQHP] B

Score de dépendance cognitive moyen 
à l’admission en HC PMSI 2016 OVALIDE Tableau [1.D.2.AVQA] D

Score de dépendance cognitive moyen 
en HTP PMSI 2016 OVALIDE Tableau [1.D.2.AVQHP] D

Taux d’entrée 
directe

Taux d’admission depuis le domicile  
et les urgences en HC PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > SSR : Fiche établissement

Attractivité de 
l’établissement

Part de marché de l’établissement  
sur sa zone de recrutement  

en HC et HTP
PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > SSR : Fiche établissement

Part de marché de l’établissement sur 
son territoire de santé - en HC PMSI 2016 ScanSanté

Activité > Consommation et production de soins > 
Analyse croisée consommation/production > SSR

Mode de calcul : Journées produites par l’établissement 
/ journées consommées par le territoire de santé

Part de marché de l’établissement sur 
son territoire de santé - en HTP PMSI 2016 ScanSanté

Activité > Consommation et production de soins > 
Analyse croisée consommation/production > SSR

Mode de calcul : Journées produits par l’établissement 
/ journées consommées par le territoire de santé

Activité de 
l’établissement

Volume de journée par CM en HC PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > Toutes activités : Fiche 
établissement

Volume de journée par CM en HJ PMSI 2016 ScanSanté Indicateurs synthétiques > Toutes activités : Fiche 
établissement

Caractéristiques  
socio- 

démographiques 
du territoire

Évolution démographique INSEE 2013 France 
découverte -

Densité de population INSEE 2013 France 
découverte -

Pyramide des âges INSEE 2013 France 
découverte -

Offre et 
ressources

Taux d’équipement
Répertoire 
FINESS et 

INSEE
2015 DRESS 

STATISS
Mode de calcul : Nombre de lits ou places / 1 000 

habitants

Taux de recours standardisé INSEE et 
PMSI 2015 ScanSanté

Mode de calcul : Nombre de séjours 
ou journées / 1 000 habitants

Précisions sur le mode de calcul de l’indice : 
Taux de recours standardisé du territoire de santé 

/ taux de recours standardisé région ou France

Densité médicale et paramédicale CNAMTS et 
INSEE 2015 DRESS 

STATISS Nombre de professionnels / 1 000 habitants

Figure 1 : Sources des données
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1. Carte d’identité 
de l’établissement
Fruit de la fusion des cliniques Sainte-Baume à Nans-les-Pins 
et Les Deux Tours à Marseille, l’établissement Les Trois Tours 
est reconnu depuis 2013 pour ses autorisations en SSR poly-
valent (ORL) et respiratoire. 

« Start » du groupe Korian. En ce sens, l’établissement propose 
de recevoir les nouveaux arrivants chez Korian pour les former 
et les intégrer au fonctionnement du groupe. Cette nouvelle 
fonction fait de l’établissement un « site école ». 

L’établissement affiche son ambition d’une prise en charge 
efficace et en adéquation avec les besoins du patient. Ainsi, 
les activités de rééducation sont planifiées très précocement, 
dès le lendemain de l’admission. 

Cette spécificité organisationnelle à deux avantages majeurs : 
uu  Pour les équipes : permet de définir rapidement le projet de 
soins pour le patient dès son arrivée et de débuter rapide-
ment la rééducation ;

uu  Pour le patient  : évite des déplacements et l’attente des 
résultats. 

Afin de prendre en charge ses patients de manière efficace, 
la clinique Les Trois Tours dispose d’un plateau technique. Ainsi, 
le plateau de rééducation possède une multitude d’équipe-
ments répondant aux besoins spécifiques de la pneumologie 
et de l’ORL à l’image des différentes salles suivantes :
uu  Salles de réentraînement à l’effort ; 
uu  Gymnases ; 
uu  Salles de ventilation ; 
uu  Salle de box individuel ; 
uu  Salle de relaxation/sophrologie. 

L’établissement offre également l’accès à un terrain de sport, 
un parcours de marche extérieur ou encore une cuisine 
thérapeutique.

L’établissement dispose également d’un plateau technique 
permettant la réalisation des explorations fonctionnelles 
nécessaires aux prises en charges spécialisées : épreuve d’ef-
fort avec V02 max, gazométrie, spirométrie, nasofibroscopie, 
échographie cardiaque et radiologie conventionnelle.

enjeux

Inscrire le SSR 
dans l’organisation 

territoriale

Accélérer le virage 
ambulatoire pour  

assurer un continuum 
de prise en charge

Promouvoir  
une gestion optimale  

des ressources

Développer des coopérations  
et des partenariats

Structurer des parcours innovants

Développer l’hospitalisation de jour

Optimiser les plateaux techniques

Mutualiser les moyens

th
ém

at
iq

u
es

Figure 3 : Positionnement de l’établissement

Figure 2 : Situation géographique

Carte d’identité de l’établissement

Il est aujourd’hui l’établissement SSR qui dispose des plus 
grandes capacités d’hospitalisation de la région PACA et le plus 
important du groupe Korian. Ses 225 lits et places sont répartis 
de la manière suivante :
uu  110 lits d’hospitalisation complète en SSR respiratoire ;
uu  95 lits d’hospitalisation complète en SSR polyvalent avec 
spécialité ORL ;

uu 20 places d’hospitalisation de jour en SSR respiratoire et SSR 
Polyvalent.

Identifié comme un site emblématique, au sein du groupe 
Korian, l’établissement des Trois Tours bénéficie du label 
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 Les grandes lignes du projet d’établissement

2. Les grandes lignes 
du projet d’établissement 
Le projet d’établissement 2014 – 2017 de la clinique décline 
les axes du projet stratégique de l’établissement et en fixe les 
objectifs prioritaires : 
uu  Assurer la formation du personnel à la prise en charge des 
insuffisants respiratoires sévères ;

uu  Renforcer la prise en charge des patients BPCO les plus lourds
uu  Mettre en place le programme d’éducation thérapeutique 
des patients laryngectomisés ;

uu  Poursuivre la sécurisation du circuit du médicament ;
uu  Garantir l’accessibilité financière ;
uu  Mettre en œuvre un projet thérapeutique et social indivi-
dualisé de manière systématique ;

uu  Améliorer les flux des patients dans le cadre des filières de 
coopération amont et aval ;

uu  Développer des alternatives de prise en charge en substitu-
tion ou en complément de l’hospitalisation complète ;

uu  Améliorer la prise en charge de la personne âgée 
dépendante.

Plus spécifiquement, sur le périmètre des prises en charge 
spécialisées en rééducation des affections respiratoires, la 
clinique s’est fixée les objectifs médicaux suivants :

uu  Améliorer la qualité de vie du patient en agissant sur les 
déficiences afin d’atténuer ou de faire disparaître le han-
dicap et en l’adaptant aux actes de la vie quotidienne.
•  Accueillir tous les patients dont le dénominateur commun 

est la dyspnée ;
•  Accueillir les patients les plus lourds nécessitant une prise 

en charge particulière : 
 - les patients en sortie précoce de service de réanimation 

de pneumologie,
 - les patients insuffisants respiratoires chroniques graves 

appareillés,
 - les patients atteints de pathologies associées.

uu  Intervenir dans la prise en charge de plus court séjour 
dans le cadre de :
•  Préparation à une intervention chirurgicale (prise en 

charge préopératoire sur l’insuffisant respiratoire quel que 
soit le motif interventionnel) ;

•  Compléments de bilans pneumologiques pour les pro-
grammes de réhabilitation (enregistrement du sommeil, 
épreuve d’exercice musculaire).

uu Intervenir dans la prise en charge au long cours des patho-
logies respiratoires chroniques (type BPCO) en proposant 
un séjour annuel qui permet de diminuer l’hospitalisation, 
tant en fréquence qu’en durée ;

Dans le cadre du projet médical du groupe Korian, la clinique 
Les Trois Tours fait le choix de proposer des thérapies non-
médicamenteuses, complémentaires aux prises en charges 
traditionnelles :
uu  Ateliers de relaxation et de sophrologie (proposés en séances 
individuelles et collectives) ;

uu  Ateliers de chant, de souffle et de danse qui ne sont pas 
optionnels et font partie intégrante du programme.

La restauration fait partie intégrante du projet d’établissement 
et du projet médical : 
uu  Une diététicienne surveille les régimes des patients ; 
uu  Un self-service permet aux patients de composer leurs menus 
en respectant l’association de cinq composantes sur le 
plateau ; 

uu  Une salle est dédiée aux patients semi-autonomes sur le 
plan de l’alimentation ;

uu  Une salle de restauration est dédiée aux essais 
alimentaires ;

uu  Des repas à thèmes avec des animations ciblées en fonction 
des pathologies sont proposés aux patients.

L’établissement souhaite, par ailleurs tirer parti du numérique 
afin d’améliorer les conditions de travail de ses salariés. Par 
exemple, une solution numérique mobile clé en main de bio 
nettoyage, destinée aux agents de service hospitaliers, a été 
développée par une start-up locale : 
uu  Elle permet aux ASH de disposer d’un planning d’activité de 
nettoyage numérisé et fixé sur leurs chariots ;

uu  La tablette intègre l’ensemble des fiches produit et des 
fiches processus, consultables en temps réel ;

uu  Elle dispose d’un module de discussion proposant un moyen 
de communication entre les ASH, les cadres et l’agent 
technique ;

uu  L’établissement peut en extraire des données permettant 
de réaliser des bilans d’activité et des analyses ciblées ;

uu  L’établissement a servi de site-test pour cette solution en 
cours de déploiement dans la majorité des établissements 
Korian PACA.
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CHIFFreS CLéS 
DE L’ÉTABLISSEMENT

Âge médian 
des patients

taux d’entrée directe

HC

7,4 
Score de 

dépendance 
physique moyen 

à l’admission

5,4
Score de 

dépendance 
cognitive moyen 

à l’admission

HC

HJ

4 
Score de 

dépendance 
physique moyen

2
Score de 

dépendance 
cognitive moyen

HJ

22,9 % 
Taux d’admission depuis  
le domicile et les urgences  
en Hospitalisation complète (HC)

top 3  
des adresseurs

Attractivité 
de l’établissement

HÔPITAL
SAINT-
JOSEPH

AP-HM 
HÔPITAL

NORD

HÔPITAL PRIVÉ 
MARSEILLE 

VERT COTEAU

3,2 %
des parts de marché 
sur sa zone de recrutement

HC HJ

HC 3,4 %

2,7 %HJ

Part de 
marché sur 
son territoire 
de santé

Analyse de l’activité - Top 3 des catégories majeures

Affections de l’appareil 
respiratoire

Affections des oreilles, 
du nez, de la gorge, de la 

bouche et des dents

Affections des organes 
digestifs

2013 2016 2013 2016 2013 2016

HC 10 824 48 421 2 537 16 072 1 680 4 128

HJ 43 5 157 - 662 - 25

Caractéristiques  
socio-démographiques du territoire

Évolution  
démographique

Densité 
de population

  Territoire de santé  

  France

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

1 470 286

390,8

Pyramide des âges

103,6

taux d’équipement* taux de recours standardisé**

Dép. Région France Terr.  
santé

Indice 
région***

Indice 
France***

SSR
HC

2,4 2,5 1,8
678,99 1,07 1,29

HJ 88,67 1,27 1,58

MCO 5,4 4,7 4,3 311,47 1,04 1,14

HAD 0,2 0,2 0,2 62,79 0,99 0,90

densité

Dép. Région France

Médecins généralistes 158 155 131

Médecins spécialistes 237 192 161

Orthophonistes 54 45 35

Infirmiers 1 198 1 097 938

Kinésithérapeutes 183 177 123

Pédicures-podologues 23 23 20

offres et ressources
*Nombre de lits ou 
place / 1 000 hab.
**Nombre de  
séjours ou journées 
/ 1 000 hab.
***Indice = taux de 
recours standardisé 
du territoire de 
santé / taux de 
recours standardisé 
région ou France

dépendances 
des patients

8,3 %

9,2 %
des séjours

1
2 3

8,6 %
des séjours

des séjours

POLYVALENT LOCOMOTEUR NEUROLOGIE CARDIOLOGIE RESPIRATOIRE DIGESTIF ONCO-HEMATO BRÛLÉS ADDICTOLOGIE PAPDAutorisations

Hospitalisation complète  HC

Hôpital de jour  HJ

Adulte

Enfant

68 ans

+ 80 ans

75-79 ans

70-74 ans

65-69 ans

40-64 ans

20-39 ans

5-19 ans

0-4 ans

3,8 %

4,6 %

3,3 %

3,7 %

1 632 992
1 724 205

1 759 387
1 835 741

1 966 040
1 993 213

5,8 %

5,6 %

32,9 %

24,1 %

18,6 %

6 %

6,8 %

6,2 %

33 %

22,7 %

17,3 %

5,6 %

7
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 Les enjeux

3. Les enjeux 

développer des coopérations  
et partenariats
L’établissement, de par sa taille et les spécificités de prise en charge 
proposées en respiratoire et en ORL, jouit d’une bonne attractivité 
et d’un excellent rayonnement sur son territoire. Il est inscrit dans 
une dynamique de partenariat et de coopération renforcée, pour 
proposer des réponses adaptées à ses adresseurs et à son bassin 
de recrutement.

Ainsi, plusieurs conventions sont déployées. À titre d’exemple, un 
partenariat privilégié avec le service de réanimation du CHI de 
Toulon a permis de développer les avis spécialisés dispensés aux 
lits des malades de réanimation du CHI, par l’équipe médicale des 
Trois Tours, afin d’anticiper les besoins de rééducation et faciliter 
l’orientation à la sortie de réanimation. Dans une logique gagnant-
gagnant, cette coopération comporte un axe visant à garantir la 
réactivité du service de réanimation du CHI dès qu’un patient 
décompense durant son séjour en SSR et nécessite un transfert.

Afin de proposer des parcours de prise en charge optimisés, des 
relations partenariales sont naturellement existantes entre 
l’établissement et les structures d’EHPAD du groupe Korian 
environnantes.
La clinique Les Trois Tours a également développé des relations 
privilégiées avec les autres SSR du territoire afin de proposer des 
filières de prise en charge selon une logique de réponse graduée. 
De cette manière, dès que les équipes estiment pouvoir « passer 
la main », le patient est transféré vers un établissement plus 
adapté à son état de santé et à son potentiel de récupération.

Structurer des parcours innovants
La clinique s’est articulée avec les services de chirurgie thoracique 
du territoire pour définir un processus de prise en charge des acti-
vités de pré-habilitation en amont d’une intervention 
chirurgicale. 
Un parcours spécifique est ainsi proposé pour les patients néces-
sitant une intervention mais dont l’état de santé général ne permet 
pas de poser l’indication : les chirurgiens thoraciques peuvent 
adresser leurs patients à la clinique pour des séances itératives 
en HDJ qui permettront au patient d’améliorer ses fonctions res-
piratoires et d’optimiser ses capacités avant d’être opéré.
Sur le périmètre des maladies chroniques, l’établissement a déve-
loppé des activités spécifiquement dédiées aux prises en 

charge de la filière BPCO en lien avec la médecine de ville et les 
services de pneumologie du territoire :
uu Réentrainement à l’effort en hôpital de jour ;
uu  Dispense de séances d’éducation thérapeutique pour lesquelles 
la clinique dispose d’un programme autorisé par l’ARS. 

Concernant l’éducation thérapeutique plus spécifiquement, la cli-
nique Les Trois Tours, a participé activement aux groupes de travail 
conduits par l’ARS.

L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du 
patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en 
facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant 
sa qualité de vie. Elle vise à aider les patients à acquérir ou main-
tenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 
vie avec une maladie chronique.
L’éducation thérapeutique est un processus par phases, intégré à 
la démarche de soins et qui comprend un ensemble d’activités de 
sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’aide psychoso-
ciale concernant la maladie, les traitements, les soins, les compor-
tements de santé et de la famille. L’établissement propose un 
programme d’éducation thérapeutique depuis octobre 2007, il a 
été autorisé par l’ARS le 20 janvier 2011 : « Éducation thérapeu-
tique chez les patients atteints de pathologies respiratoires dont 
principalement la BPCO et le sevrage tabagique »

Les activités d’éducation thérapeutiques dispensées ont été mises 
en œuvre par des professionnels de santé de l’établissement 
formés à l’éducation thérapeutique.

L’équipe est composée de :
uu  Trois pneumologues (deux DU en éducation thérapeutique) ;
uu  Deux kinésithérapeutes ;
uu  Un cadre de rééducation ;
uu  Quatre infirmières ;
uu  Un psychologue ;
uu  Une diététicienne ;
uu  Un sophrologue ;
uu  Un APA.

Organisation des ateliers
L’éducation fait partie intégrante de la réhabilitation. Elle se fait 
sous forme d’ateliers collectifs ou au cours d’une prise en charge 
individuelle. Les thèmes d’éducation thérapeutique mis en œuvre 
et impliquant les professionnels formés sont les suivantes :
uu  Qu’est-ce que la BPCO ?
uu  Anatomie et physiologie de l’appareil respiratoire ;
uu  Signes d’exacerbation de l’IR ;
uu  Qu’est-ce que le drainage bronchique ;

enjeu 1 : Inscrire le SSr dans l’organisation territoriale
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uu  Apprentissage du drainage bronchique ;
uu  Éducation aux sprays ;
uu  Éducation à la VNI et sommeil ;
uu  Éducation au sevrage tabagique ;
uu  Éducation à l’aérosolthérapie ;
uu  Éducation à l’oxygénothérapie ;
uu  Hygiène alimentaire et IR ;
uu  Donner du sens à vos habitudes alimentaires ;
uu  Atelier de cuisine thérapeutique ;
uu  Groupe de parole sevrage tabagique.

Deux réunions d’information sont également dispensées aux 
patients deux à trois jours après leur arrivée :
uu  Réunion d’accueil du patient.

Les ateliers sont planifiés pour les patients tout au long de leur 
séjour. À l’issue du programme, un bilan des compétences est établi 
par chaque intervenant afin de vérifier l’atteinte des objectifs du 
programme pour chaque patient.
Un comité d’éducation thérapeutique se réunit une à deux fois par 
an pour permettre à chaque intervenant d’échanger et mutualiser 
les bonnes pratiques et ainsi améliorer le programme.

organiser la coordination territoriale  
et la coordination des parcours
Les équipes des Trois Tours rencontrent des difficultés à plusieurs 
niveaux : 
uu  D’une part, pour les patients atteints de pathologies très 
lourdes avec des retours à domicile complexes à mettre en 

œuvre (patients trachéotomisés ou sous-assistance respira-
toire), ou qui, lorsqu’ils sont orientés vers des EHPAD, la majorité 
d’entre eux ne disposent pas des moyens techniques ou opéra-
tionnels permettant d’assurer la continuité des soins. 
L’établissement envisage pour ces cas de patients très lourds, 
de mettre en place une structure de proximité dédiée disposant 
de personnel formé pour soulager la prise en charge ;

uu  D’autre part, pour les patients présentant des problématiques 
sociales complexes cumulées à des syndromes addictifs, qui 
ne peuvent être isolés au domicile, et pour lesquels l’orientation 
vers une structure médico-sociale peut s’avérer difficile. 

Pour pallier à ces difficultés et ainsi mieux gérer l’aval des prises 
en charge SSR, l’établissement s’est organisé pour anticiper et 
optimiser les flux d’entrées et de sorties de ses patients. 

Un poste de gestionnaire de flux a été créé au sein de l’éta-
blissement. Le profil est celui d’une secrétaire médicale. Le poste 
est un poste de « bed manager ».

Mobilisé dès l’arrivée du patient, il est en interaction continue 
avec les médecins et les cadres de santé. Il réalise les placements 
en chambre et assure la gestion des suites du séjour en SSR en 
lien étroit avec le service social dont le bureau est à proximité. 
Pour l’ensemble du personnel de l’établissement, son rôle est rapi-
dement devenu incontournable dans le bon fonctionnement de 
l’établissement.

Figure 4 : Les principales missions

Assurer le traitement des dossiers 
d'admissions des patients provenant 
d'établissements adresseurs et des 

demandes d'admission des personnes 
à domicile et gérer la planification des 

admissions en lien avec le médecin chef 
et le cadre coordinateur des soins

Assurer le fonctionnement des 
admissions et le planning d'occupation

Assurer la gestion administrative 
des entrées et sorties

•  Vérifier la complétude des dossiers d’admission (administratifs et médicaux) transmis 
par les établissements adresseurs et contacter les établissements le cas échéant

•  Indiquer aux particuliers souhaitant une admission les démarches à effectuer auprès 
des caisses et mutuelles pour obtenir une prise en charge et leur transmettre un 
dossier de préinscription

•  Transmettre les dossiers à la cellule d’admission pour décision
•  Communiquer la réponse aux personnes ou établissements concernés
•  Constituer les dossiers de préadmission
•  Planifier, en lien avec le cadre des soins, les admissions des patients dépendants
•  Tenir informés les établissements du suivi des demandes

•  Organiser la gestion administrative des entrées et sorties de patients en assurant 
les formalités nécessaires à la prise en charge

•  S’assurer de la validité des prises en charge auprès des caisses et des mutuelles

•  Gérer le planning des chambres en fonction des entrées et des sorties
•  Organiser les transports des patients sortants
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 Les enjeux

développer l’hospitalisation de jour
L’établissement propose une offre ambulatoire à travers la mise 
en place d’un hôpital de jour de deux places dédiées en grande 
partie aux patients atteints de pathologies respiratoires (Environ 
75 % des patients). De par la spécificité des prises en charge ORL 
et la complexité des activités de rééducation de la déglutition, 
peu de patients ORL y sont éligibles. 

L’accueil des patients est assuré par une infirmière.
La structure d’hospitalisation de jour dispose d’une grande 
superficie avec plusieurs espaces dédiés aux activités de réé-
ducation et aux activités sportives : 
uu  Une salle d’entraînement est directement rattachée à l’hôpi-
tal de jour ;

uu  L’accès à d’autres espaces situés en hospitalisation complète 
est organisé : salle de réentrainement à l’effort, salle de ven-
tilation, box de repos, salle de relaxation et cabinet de 
sophrologie.

L’architecture actuelle garantit à l’établissement une grande 
capacité de modularité, lui permettant de développer de nou-
velles activités. À titre d’exemples :
uu  L’établissement a dédié une partie de ses locaux au déve-
loppement d’une activité de rééducation vestibulaire ;

uu  L’établissement a ouvert une unité d’hospitalisation de jour 
dédiée à la rééducation fonctionnelle en orthopédie/
traumatologie.

La mise en place de cet hôpital de jour est une réponse apportée 
par l’établissement aux besoins exprimés par ses partenaires 
libéraux, ce type de prise en charge étant en grande partie pro-
posé par la médecine de ville. L’établissement bénéficie 
aujourd’hui d’un taux d’admission direct élevé, supérieur aux 
moyennes régionales et nationales : 27,6 % de prise en charge 
en admission directe, hors urgences contre 20,7 % pour la 
région et 21,7 % pour la France. 

Aujourd’hui, cet hôpital de jour a également permis d’« absorber » 
une partie significative des séjours d’hospitalisation complète. 
En témoigne l’activité en journées d’hospitalisation partielle 
pour les prises en charge respiratoires qui a presque triplé entre 
2015 et 2016 : respectivement 1 127 journées et 3 192 jour-
nées d’hospitalisation partielle.

L’établissement est très actif dans la promotion de sa structure 
d’hôpital de jour. Des réunions de concertation et de travail ont 
lieu régulièrement avec les professionnels de ville pour recueillir 
leurs besoins et construire des projets communs autour des 
activités d’hospitalisation de jour. L’établissement organise éga-
lement plusieurs évènements et visites en y conviant l’ensemble 
des adresseurs de ville (médecins libéraux).

enjeu 2 : Accélérer le virage ambulatoire  
pour assurer un continuum de prise en charge

optimiser les plateaux techniques 
Bien que l’établissement n’ait pas encore mis en place des ini-
tiatives pour ouvrir l’accès à son plateau technique à d’autres 
professionnels de santé externes à la structure, il a pour projet 
de faire bénéficier de l’accès au plateau d’exploration fonction-
nelle aux médecins du centre pour qu’ils puissent y développer 
une activité externe libérale.

Mutualiser les moyens 
Issues de l’association d’un service de rééducation respiratoire 
et d’un service d’ORL, les équipes ont su au fil du temps déve-
lopper des synergies et des complémentarités médicales. 

À titre d’exemple, l’expertise des ORL a été bénéfique pour les 
professionnels dédiés à la rééducation respiratoire dans le 
cadre des prises en charges de patients trachéotomisés, souf-
frant de troubles de la déglutition ou encore sur la prise en 
charge nutritionnelle en rééducation respiratoire. 

Depuis la fusion des deux structures, des chantiers ont été 
menés pour fédérer les équipes et harmoniser les pratiques. 
Cette dynamique a permis d’organiser des transferts de com-
pétences qui ont conduit à la mutualisation des astreintes 
médicales ORL/respiratoire et ont permis de développer une 
bi-compétence du personnel soignant.

enjeu 3 : promouvoir une gestion optimale des ressources 
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Les établissements SSR  
sont situés au carrefour  
des établissements  
de médecine chirurgie 
obstétrique, des 
professionnels de ville et des 
structures médico-sociales.

À travers douze monographies, cette publication    
pré sente un état des lieux des organisations mises  
en place au sein de SSR dans les filières neurologique, 
cardiologique, locomoteur, respiratoire, polyvalente.


