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SANTE 
SERVICE

HAD

EN SYNTHESE

1600 patients/jour

professionnels salariés 

1 Autorisation régionale
Santé Service intervient sur les 8 départements 

d’Ile de France 

900

Fondation à but non 
lucratif, reconnue 
d’utilité publique

Etablissement de santé 
privé d’intérêt collectif 

(ESPIC)

Créé par l’Institut 
Gustave Roussy et la 
ligue contre le cancer

en 1958   
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Travaux internes : 

Pertinence des prises en charge en rééducation à Santé Service HAD /

certification établissement

Travail « d’audit interne » de faisabilité de développement des PC 

rééducation (guide T2A : traçabilité, projet, fréquence passage)

Chemin clinique pour l’amélioration de la prise en charge des patients 

après arthroplastie du genou

Référentiel de prise en charge de patients après chirurgie orthopédique

Télémédecine et prise en charge en HAD de patients après chirurgie 

orthopédique (Etude FSS / ARS IdF de 2012 à 2016, protocole MAST , 

validation URCECO)

1. Réflexions institutionnelles
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Travaux externes : 

Etude IRDES février 2007 (64% des journées de SSR peuvent être 

effectuées en HAD pour un coût diminué de 35 à 45 %)

Critères de suivi en rééducation et d'orientation en ambulatoire ou en 

soins de suite ou de réadaptation après arthroplastie totale du genou 

(HAS, synthèse des recommandations, janvier 2008 )

Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles : Masso-

kinésithérapie après prothèse totale de genou (HAS, Série de critères, 

liste de critères et grille de recueil de critères, Novembre 2008)

Le dossier du patient en masso- kinésithérapie (HAS, recommandations 

et références professionnelles, Mars 2000)

Loi HPST : encourage les partenariats, la notion de parcours et de 

collaboration sans recréer à l’identique les structures

1. Réflexions institutionnelles
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Recrutement d’une équipe de rééducateurs salariés

Développement de la filière orthopédique

Elaboration d’un parcours spécifique de prise en charge

Démarche « qualité » en vue d’améliorer les PC (Deming)

Concrétisation par référentiel et chemin clinique 

Analyse médico économique du processus

HAD de Rééducation ou Rééducation en HAD ?

2. Les choix retenus
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Un équipe dédiée à la rééducation

 Composition

 1 médecin référent

 1 cadre de santé de rééducation

 1 ergothérapeute coordinatrice de parcours neuro handicap

 1 ergothérapeute de terrain, 1 APA

 1 kinésithérapeute coordinateur de parcours orthopédique

 13 kinésithérapeutes

 40% de l’activité confiée à des masseurs-kinésithérapeutes libéraux (réseau

depuis 10 ans)

 4 IDER

 1 SMU

3. Le Pôle actuel Rééducation / 

Handicap 
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4. HAD: Rééducation orthopédique

1) Typologie de patients

 Variété de pathologies orthopédiques (prothèse, fracture, intervention rachis).  

 Localisation du traumatisme nécessitant ou non une restriction d’appui. 

 Intervention chirurgicale secondaire à un traumatisme non programmée. 

 Personne âgée poly-pathologique se déclinant par la présence de diabète (stabilisé ou non), de troubles cognitifs, 

de troubles cardio-respiratoires…

2) Equipe de coordination en rééducation

 Médecin coordonnateur, cadre kinésithérapeute, kinésithérapeutes, ergothérapeute.

 Le coordinateur kinésithérapeute met en œuvre le projet de réhabilitation fonctionnelle individualisée. (modèle P3I)

 La fréquence des passages est déterminée par le kinésithérapeute en fonction du bilan rééducatif en coordination 

avec le   cadre de santé et l’équipe de rééducation. 

 Ce projet est réévalué chaque semaine par l’équipe pluridisciplinaire.
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5. Activité depuis 2015
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5. Activité

Depuis 2011 environ 5000 patients pris en charge ; J3J4 post op, position SSR

DMS de 23 jours en moyenne

Projet global associant soins IDE coordonnés, projet de réhabilitation par MK en

lien avec le projet personnel du patient

Traçabilité : bilan initial, suivis, bilan final, CRH

Liens fluides avec service adresseurs
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 Clinique Arago

 Hôpital de la Croix Saint–Simon

 Hôpital Ambroise Paré

 Hôpital Privé de Marne la Vallée

 Clinique Geoffroy Saint-Hilaire

 Hôpital Raymond Poincaré

 Clinique Lambert

 Institut Hospitalier Franco-Britannique

 Institut Mutualiste Montsouris

6. Des partenaires principaux publics

et privés
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 Pré admission : VAD pré op, rôle ICH, PC simple ou complexe (outil P3I)

 Séjour : VAD médecin coordonnateur selon besoins, rôle IDER et MK

Staff hebdomadaire, traçabilité, DMS selon besoin

Situation T2A, MPP et MPA, IK

Liens prescripteurs +++, relations avec les libéraux

 Sortie : CRH, bilans, position sur les relais éventuels

 Le rôle de chaque intervenant : médecin coordonnateur, IDER, MK, cadre

de pôle (management transversal favorisant autonomie et

responsabilisation)

 Approche « fractale » : coopération, vision globale du projet porté par

tous et à toutes les étapes, implication processus (médico économique)

7. Caractéristiques de la PC
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OBJECTIFS : Installer une solution technique permettant la consultation et la 

surveillance à distance des patients pour :

 Diminuer les déplacements des patients vers les services de consultation chirurgicale

(diminution des recours intempestifs aux urgences et des transports)

 Améliorer le confort et la sérénité des patients tout en permettant de dépister rapidement les

situations à risque

 Optimiser le temps médical de consultation du médecin coordonnateur (en lui permettant

d’intervenir à distance chez des patients résidant sur tout le territoire de l’IDF)

 Pallier le déficit de praticiens de ville en mesure de se déplacer

8. Etude Télémédecine FSS/ARS IdF

BENEFICIAIRES

 Patients pris en charge en HAD après chirurgie orthopédique à J4 post-

opératoire (prothèse totale de genou, de la hanche, de l’épaule –

traumatologie ortho-gériatrie)

 Au total : 354 patients pris en charge en TLM de 2012 à 2016
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Merci de votre attention
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