Commission médicale
d’établissement
Structures médicales
9 octobre 2018

Avis CME s’agissant d’une révision polaire (modification de l’arrêté DG ; réf/ règlement intérieur AP-HP)

Nature de l’opération proposée par l’hôpital San Salvadour :

 Modification du pôle « Handicap et PLH de l’enfant, de l’adolescent, de
l’adulte »

Dossier ARS/PACA/IDF : fin 2017
Autorisation : SSR 150 lits (adultes, enfants)
Création USPC (expérimental 5 ans) : 184 lits (adultes, enfants)
Pôle 1 : SSR enfants, adolescents, adultes

•
•
•
•

Service SSR pédiatrie,

Service SSR adultes, pharmacie,
UFP information médicale (pas de changement)
UFP hygiène – épidémiologie hospitalière – évaluation médicale

Pôle 2 : USPC enfants, adolescents, adultes

• Service USPC pédiatrie
• Service USPC adultes
• CATE (centre activité thérapeutique et d’éveil)
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 Motivation de la demande de l’hôpital San Salvadour :
 La clarification des filières de recrutement des patients entre

• SSR : financement T2A

• l’USPC : dotation annuelle/modèle financier : lieu de soins et de vie, à
l’intersection des secteurs sanitaire et médico-social.

 Autorisation de la DGOS de mener une expérimentation d’unité de soins

prolongés complexes (USPC) pour des patients très lourds
(polytraumatisés, patients en états pauci-relationnels, patients en états
végétatifs chroniques...) dont la charge en soins et une complexité
médicale rendent impossibles le retour à domicile ou l’admission dans
une structure médico-sociale « classique ».

 USPC : mode de financement spécifique : fongibilité de la DAF SSR afin de

prendre en compte la durée de séjour de ces patients sans possibilité
de progression : transformation de 184 lits de SSR en des lits
d’USPC/typologie des patients concernés et les ratios de personnels
correspondants.

 Ce dispositif doit faire l’objet d’une évaluation annuelle.
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Les activités cliniques SSL

 Enfants (< 18 ans) et adultes

 Enfants (<1 8 ans) et adultes

 Activités de rééducation

 Unités de soins prolongés

 Séjours bornés (3 mois au plus),
 Pour des patients avec une

perspective de sortie,
 PEC en rééducation réadaptation

 HDJ
 3 PEC / Jour

 EVC EPR
 Adossés au SSR

complexes (USPC)

 Durées de séjour illimitées - Retour à

domicile / orientation vers le secteur
médico-social impossible.
 Des patients lourds et complexes
(dont patients trachéo-ventilés
enfants et adultes), sans possibilité
de progression

 USPC PLH expérimentation
unique en France
 5 ans.
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