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Quelles opportunités face à la crise, à la nouvelle tarification et à la digitalisation du secteur ?
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1.1. Du SSR au SMR, une nouvelle appellation pour un rôle reconnu et élargi

Les « maisons de convalescence et de repos », souvent
sanatoriums, très peu médicalisés et excentrés constituaient encore une large part de
du secteurs des soins de suite et de réadaptation (SSR) avant la réforme de 2008.
Celle-ci a posé la définition suivante de cette activité : «
de SSR a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques,
cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle
comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique ».
Entre temps, deux évolutions majeures sont intervenues : le raccourcissement des séjours induit par la T2A a obligé les SSR à prendre en charge des patients
plus lourds tandis que le vieillissement de la population augmentait le poids des maladies chroniques dans
de soins.

Les décrets de 2021 actent ces évolutions et donnent une définition plus large de

de SSR, devenue SMR ou soins médicaux et de réadaptation :

«

de soins médicaux de réadaptation a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, déficiences et les limitations
soit dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, soit en amont ou dans les suite
de soins aigus,
que ces conséquences soient physiques, cognitives, psychologiques ou sociales .
Cette activité comprend des actes à visée diagnostique et thérapeutique et des actions à visée préventive et

thérapeutique et de réinsertion »

Il est précisé que le titulaire de
« apporte son concours aux professionnels de premiers recours, aux autres établissements de santé et aux
établissements et services médico-sociaux pour organiser le bilan et
du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son
orientation. »
Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles ».
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1.1. Du SSR au SMR, une nouvelle appellation pour un rôle reconnu et élargi

La nouvelle définition ne met plus en avant la notion de « soins de suite ». Elle
positionne le SSR en amont des soins aigus le cas échéant et reconnait son rôle
dans la prévention,
thérapeutique du patient et sa réinsertion sociale
après une hospitalisation.
Cette réforme
dans le cadre de la mise en
du plan « ma santé
2022 » qui pose le principe
organisation territoriale structurée, graduée,
organisée en filières de soins qui font intervenir aussi bien la ville,
que le
secteur-médico-social.
Au carrefour de ces trois acteurs, le SSR voit reconnaître sa plus-value à
parcours de soins donné, au-delà
simple rôle de débouché aval
permettant de libérer au plus vite des lits de médecine ou de chirurgie. Le SSR
pas un mode de sortie de
mais une étape du parcours de soins.
Les mentions de spécialisation sont pour la plupart identiques à celles de 2008,
mais
fait désormais
de deux sous-mentions distinctes pour
faciliter
des filières de soins. Le titulaire de
doit
obligatoirement faire partie
réseau régional de cancérologie.
Par ailleurs, une modalité pédiatrie est réservée aux mentions « jeunes enfants,
enfants et adolescents » ou « enfants et adolescents ». La prise en charge
enfant de plus de 16 ans dans un autre établissement suppose
du patient,
du titulaire de
parentale et une information de
.
Enfin, la mention « polyvalent »
plus définie par défaut pour les
établissements qui
pu se faire reconnaître une spécialité. Elle fait
de
ses propres normes.

A RETENIR //
11 mentions

au lieu de 9 sont définies

1. Polyvalent
2. Gériatrie
FOCUS
3. Locomoteur
4. Système nerveux
5. Cardio-vasculaire
6. Pneumologie
7. Affections des brûlés
8. Système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition.
9. Conduites addictives
10. Pédiatrie avec mention « enfant et adolescents » (4 ans et plus) ou
« jeunes enfants, enfants et adolescents (0 à 3 ans) »
11.Cancers avec mention « oncologie » ou « oncologie et hématologie »
Un même établissement peut être autorisé au titre de plusieurs prises
en charge.
NB : les unités EVC/EPC (états végétatifs chroniques, états paucirelationnels) ne font pas
autorisation spécifique mais
reconnaissance contractuelle.
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