
 

CHIC DES ANDAINES 

 
LA FERTE MACE-DOMFRONT 

Année 2018 n° 80 Juillet 2018 

Lettre du CHIC 

Sommaire :  

• Nouvelles modalités de prise 

en charge des transports de 

patients entre établissements 

• La spécialisation des sites 

• Service de rééducation fonc-

tionnelle au CHIC des Andai-

nes. 

• Le programme PRADO se met 

en place au CHIC des Andai-

nes. 

Bienvenue : 
 
Mme BEDIN Marlène 
 
Assistance sociale à Domfront 
 
 
Mr AUBEUF Laurent et Mr 
BREVER Théault, 
 
Faisant Fonction d’Interne 
 
 

Félicitations: 
 
Mme LANDAIS Céline 
Concours de cadre de santé 
 
Mme BERTRAND Amélie 
Mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 
 
Mme BARILLER Céline 
Hypnothérapeute 
 
Mr LECOQ Jacky  
Gestionnaire aux services 
économiques 
 
Mme ALAIN Anne 
DU Plaies et cicatrisation 

 

Nouvelles modalités de prise en charge des transports de patients  
entre établissements de santé 

 
A compter du 1er octobre 2018, une réforme issue de la loi de financement de la 
sécurité sociale prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabili-
té du financement de l’ensemble des transports, inter et intra hospitaliers. Le prin-
cipe général (il y a des exceptions) est le suivant : tout transport d’un patient déjà 
hospitalisé n’est plus facturable à l’assurance maladie mais pris en charge par l’éta-
blissement prescripteur.  
Ces nouvelles modalités vont entrainer des dépenses de transport plus importante 
que les années précédentes que nous évaluons actuellement. 

 
SERVICE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE  

AU CHIC DES ANDAINES 

 
Depuis les 6 derniers mois, l’équipe de rééducation a vu l’arrivée de plusieurs collè-
gues sur les 2 sites, tant Ergothérapeute que Masseurs-Kinésithérapeutes, et ainsi 
que leurs interventions dans les différents services du CHIC. 
 
Voici quelques projets auxquels nous avons déjà réfléchi : 
 
- travailler avec les différentes équipes de soins du CHIC pour améliorer le confort 
des patients en proposant des matériels adaptés aux besoins mais également en ap-
portant notre expertise dans les projets d’acquisition des divers matériels (fauteuils 
roulants, de chambre, les aides techniques de manutention), 
- assurer des missions transversales comme développer les tests de déglutition en 
vue d’améliorer nos prises en soins et l’adaptation des textures de repas en pre-
mier lieu en collaboration avec les Diététiciennes, mais aussi avec l’ensemble de l’é-
quipe pluridisciplinaire,  
- s’inclure et développer des  projets au sein des différents services du CHIC, 
- devenir terrain de stage en nous faisant connaitre auprès des instituts de forma-
tions environnants. 

L’équipe de rééducation 

La spécialisation des sites du CHIC 
 
Dans le cadre du plan de retour à l’équilibre financier, l’Agence Régionale de Santé nous 
demande de réfléchir à la spécialisation des deux sites composant le CHIC : Domfront et 
La Ferté Macé. 
Il s’agit d’envisager d’installer tous les lits de médecine et de SSR polyvalent sur un seul site. 
A savoir la médecine sur le site de La Ferté Macé  et le SSR polyvalent sur le site de Dom-
front. 
Un travail d’analyse sur les conséquences de cette spécialisation est engagé avant de pré-
senter –si cela s’avère pertinent—un dossier complet incluant les aspects liés aux person-
nels et aux prises en charge des patients. 
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LE PROGRAMME PRADO SE MET EN PLACE AU CHIC DES ANDAINES  
 

D epuis plusieurs années, l’Assurance Maladie développe un service d’aide au retour à domicile 

après hospitalisation (PRADO). 

 

D’abord proposé dans les maternités, ce programme s’est ensuite étendu à la chirurgie et il est désor-

mais proposé au retour de patients atteints de pathologies chroniques, insuffisance cardiaque ou bron-

chite chronique. 

 

Ces programmes sont élaborés en partenariat avec la Société Française de Cardiologie (SFC) et la Socié-

té de Pneumologie de Langue Française (SPLF). Ils sont centrés sur les besoins des patients notamment 

par la mise en place d’un suivi médical renforcé à domicile et une initialisation de l’aide à la vie si néces-

saire. Le programme de retour à domicile permet également d’accompagner en priorité les patients 

âgés pour lesquels l’enjeu de la fluidité du retour à domicile, de l’organisation du relais par les profes-

sionnels de santé de ville et l’accompagnement social sontmajorés. 

 

Les principaux enjeux du PRADO, qui s’inscrivent dans les objectifs fixés par la stratégie nationale de 

santé, sont : 

 

• De préserver la qualité de vie et l’autonomie des patients ; 

• D’accompagner la diminution des durées de séjour à l’hôpital ; 

• De renforcer la qualité de la prise en charge en ville autour du médecin traitant ; 

• D’améliorer l’efficience du recours à l’hospitalisation en réservant les structures les plus lourdes 

aux patients qui en ont besoin. 

 

En 2017, plus de 480.000 patients ont bénéficié de ce service. 

 

Une troisième programme est également en expérimentation dans le département de l’Orne pour les 

patients atteints d’AVC ou AIT. 

 

La Caisse d’Assurance Maladie de l’Orne a proposé au CHIC des Andaines de participer à cette organisa-

tion en signant une convention de partenariat. 

 

Concrètement, le programme débute , après l’éligibilité par l’équipe médicale du patient, par l’inter-

vention du conseiller de l’Assurance Maladie qui présente l’offre de service et recueille son accord 

avant la sortie du service. 

Le médecin traitant est alors contacté par l’Assurance Maladie qui l’informe de l’adhésion de son pa-

tient au service et propose de planifier si besoin un premier rendez-vous. Des contacts réguliers sont 

ensuite mis en œuvre en associant les autres professionnels de santé du patient. 

 

Le programme PRADO sera présenté par l’Assurance Maladie au cours de la réunion d’encadrement du 

jeudi 13 septembre 2018. 
 
 
 


