
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 8 mars 2017 portant approbation des cahiers des charges régionaux relatifs aux 
expérimentations tendant à améliorer le parcours de soins des personnes atteintes 
d’insuffisance rénale chronique 

NOR : AFSH1707614A 

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son 

article 43 ; 
Vu le décret no 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer le parcours de 

soins des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique notamment son article 1er ; 
Vu l’arrêté du 17 mai 2016 fixant la liste des régions concernées par les expérimentations tendant à améliorer le 

parcours de soins des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique, les orientations nationales pour 
l’élaboration des cahiers des charges régionaux et la charte des professionnels ; 

Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 
14 février 2017 ; 

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 février 2017 ; 
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 23 février 2017, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les cahiers des charges établis par les agences régionales de santé des régions Auvergne- Rhône- 

Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et océan Indien, pour la mise en place des 
expérimentations destinés à améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique, 
sont approuvés. 

Art. 2. – Les cahiers des charges susmentionnés figurent en annexe du présent arrêté. 
Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 8 mars 2017. 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice générale 

de l’offre de soins, 
A.-M. ARMANTERAS-DE-SAXCÉ 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

T. FATOME   
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ANNEXEI 

Cahier des charges régional des expérimentations de parcours de l'1Re 

1- Les enjeux 

1-1 : Les enjeux ,le rIRe 

La stratégie nationale de santé propose de développer une approche plus intégrée des 
modalités de prise en charge des patients atteints de maladie chronique grâce à de nouveaux 
modes ct' organisation centrés sur le parcours. Afin ct' expérimenter la mise en œuvre de 
pan.:ours, il a été proposé au nivi:uu national Je choisir rIRe, emblématique à bicn des égards 
des maladies (,,;hroniques. 

Il s'agit, en effet d'une pathologie grave (taux de décès de 9,G(}ô) à forts enjeux de sruné 
publique: 

• par le nombre des patients, environ 3 millions de persOlllles atteintes de maladie rénale 
chronique, dont 79 000 nécessitant un traitement de suppléance (- 4~,;') par an), soit par 
dialyse (55~%), soit par greftè (45'~'ô), 

• par le nombre important de: dialyses en urgence (plus de: 35%), celles-ci pouvant être 
évitées, dans certains cas, par une meilleure prise en charge des patients en amont de 
la suppléance (stades !Il 13' et IV). 

L'1Re préscnLc également des enjeux en temles d'açççs aux soins, avcç d'importantes 
disparités constatées: 

• ~n tenn~s de prise en çharge en dialyse: la part de patients hémodialysés varie de 36!!"o 
à 60% selon les régions; la p,ut de patients traités par dialyse péritonéale varie de 1%1 
à 22%1 selon les territoires, 

• en tennes d'accès à la greffe: la pmi des patients greffés varie selon les régions de 
33~'o à 53!!"') avec des temps d'accès à la liste d'attente et à la greffe très variables, 

• ~n raison des inégalités sociales obs~vées, les patients les moins diplômés sont ceux 
qui accèdent le moins à la greffe rénale. 

1 C Jss·fiGlticn de:s stJdes d'é'lolut01 de lil mJlildie rénille:: stJde: 1: tJ U ~ de: filtriltio1 glomér JIJire:{TFG) >=90ml/m·n/l,73m2; st<Jde II· 
TFG enh~ 60 el89; ~l.dLle III d TFG ellLre 45 el 59 ; ~ldde III b: enli e 30 t'l44; ~ldue IV TFG enlie 15 d 2.9 ; ~ldUto V r;5, ~uurœ H/\S.I5 J iue 

parcours 2012. 
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Ainsi que cela a été souligné dans les Etats Généraux du Rein organisés en 2013 par les 
patients, les parcours des patients sont marqués par d'importantes discontinuités et un 
rcnforccment dc la coordination entre les professio1ll1c1s est nécessaire. 

L~s enj~ux médico-él:onomiques sont également importants: les dépenses de santé de la prise 
en charge de l'insuffisance rénale au stade de suppléance, selon les données de l'assurance 
maladie, sont de 3,4 Md d'€, dont 82% consacrés à la dialyse et 18%) à la greffe, en 2012. 

L'étude médico-économique publiée par la HAS sur les stratégies etllcientes de prises en 
charge de liRCT, pame en octobre 20142

, pennet d'identifier des stratégies etIicientes lors de 
l'i;ntréi; au stade Je suppléanl:e en [ondion de l'âge d du statut diabétique. Sont privilégi6s 
l'accès à la gretIe dès qu'elle est possible, puis, la dial)'Se en hors centre le plus possible en 
proximité (versus en centre), le choix de la modalité dépendmIt de l'état de santé, de l'âge, 
des choix et des possibilités d'autonomie du patient. 

1· 2 : 1.es enjeux des expérimentations de parcours 

A) Au niveau national 

L'alticle 43 de la LFSS pour 2014, pennet d'expérimenter des parcours de soins dans le 
domaine de l'1Re dans le cadre de nouvelles orgmüsations destinées à améliorer la prise en 
charge et l'autonomie des patients aux stades de pré-suppléance (TII h et IV) et de suppléance. 

Ces parcours s'appuient sur les travaux de la HAS, parus en 2012 relatifs «aux points 
critiques du parcours de soins de la maladie rénale chronique 3 ». Ce document pernlet de 
préciser notamment, la population à risque, les obj~di[s et l~ contenu de la pris~ en I:harge, le 
rôle du médecin généraliste et du néphrologue aimü que des autres intervenants. 

La prise en charge coordonnée entre le néphrologue et le médecin traitant (\1T) est 
notamment nécessaire à partir du stade III b de la maladie rénale ou en cas de maladie 
rapidement progressive, compliquée ou nécessitant un traitement étiologique particulier. 

Dès lors, il paraît pertinent de I:ibler r~xpérimenlation sur des ptlTl:ours il partir du stad~ III b 
de l'IRC, stade à pmtir duquel les enjeux de coordination entre les acteurs de ville et 
stnlctures de soins sont les plus importants. 

Six régions pilotes, dont la région Rhône-Alpes, ont été retenues pour mener ces 
expérimentations. Un document de cadrage national a été élaboré par la Direction Générale de 
l'Offre di; Soins (DGOS), (",'11 lien avec ks 6 ARS, ks sociétés savanks, les associations de 
paticnts, l'Agence de biomédccine d la CKAMTS. 

n) Au niveau régional 

Le présent appel à projet concerne rex-région Rhône Alpes et les départements qui la 
composent. C'est en effet sur ce périmètre géographique, en phase avec l'annonce, du 8 a\Til 
2015, de la :"/Iinistre chm'gée de la santé, que se sont appuyés les travaux préliminaires 
réalisés avec les acteurs et ayant présidé à l'élaboration du présent cahier des chm'ges. La 

, www.has-sante.f'/portall/jcms/c.1775180/fr/evaIJatlon-m ed' co-O'cono m' q u O'-des-strategles-d e-prlse-en-charge-d 0'-1 i 1 suff sa nce-re n a le
vlrunlquto-Ltorrllirl;;lto-to,-rr"mœ 
3 ww·~. 1as-sante.tr/portallju p oad/doC5/appllcation/pdt/20 l04/gulde.parcours.de.soi 15.m -c.web. pdf 
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démarche envisagée privilégie donc une approche infrarégionale afin de faciliter la mise en 
œuvre d'initiatives partant du terrain ainsi que la synergie des acteurs. 

En Rhône-Alpes le taux de dialyse en urgence était de 38%) cn 2014, lm taux anonnalcmcnt 
haut. Il faut donc agir en amont si l'on veut éviter ces dialyses en urgence. 
Par ailleurs, une étude menée par le réseau TIRCEL a démontré l'efficacité d'un dispositif en 
réseau pour ralentir la progression de l 'IRC. 
(Rognant }v~. et al. Impact of pnor CKD management in a renal care nenvork on early 

OUlcmnes in incident dialysis patients: a prospective ohservational study. rUvfClilephrol. 
2013). 

Cette 6tud>: cas-kmoins a L'omparé révolution au cours de l'aImé>: précédant l'i..'Iltrée en 
dialyse de 40 patients suivis dans TIRCEL et de 120 patients témoins appariés suivis dans des 
services de Néphrologie de CHU: la plisc cn c1mrgc pal' TIRCEL s'est accOInpagnéc d~ml 
gain de 51nois de vie sans dialyse, d'une réduction des hospitalisation.,>, et d'une orientation 
accrue vers les modalités de dialyse hors centre. 

Tous ces éléments justifient le choix du périmètre d'expérimentation de l'ARS Auvergne
Rhône-Alpes: iL" segment 1 d>: pré-suppléance. 

2- Les objectifs des expélimentatiolls de parcours de la région 

A) Les expérimentations s'intègrent dans les objectifs nationaux et opérationnels définis 
par le cadre réglementaire (article 43 de la LFSS 2014, décret nJ 2015-SSl du 
17 juillet 2015) ct précisés dans l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux "orientations 
nationales ". 

Ces orientations stratégiques nationales sur l'IRC se déclinent elles-mêmes en 
3 axes: 

• Agir sur le parcours en amont du stade terminal de l'IRC avec pour objectif de baisser 
le nomhre de patients arrivant au stade de suppléance et de diminuer de moitié des 
dialyses évitahles réalisées en urgence, 

• Développer la greffe avec un objectif de greffe majoritaire sur la dialyse en 2018, 

• Améliorer l'efficience et la qualité des soins de la dialyse, et privilégier les prises en 
charge en hors centre (c'est-à-dire en dialyse péritonéale, DP, en hémodialyse à 
domicile, HUU, en autodialyse, AU ou en unité de dialyse médicalisée, UV11) en 
favorisant, dès que cela est possible l'autonomie et la proximité des soins, dans le 
eadrc de parcours structurés ct artieulés avce l'accès à la greffe. 

Ces orientations s'inscrivent dans le respect des choix du patient et favorisent la meilleure 
autonomie possible et l'accompagnement de ce dernier. 

n) Les ohjectifs régionaux opérationnels. Tls sont définis par ces 2 tex-tes sus cités. Ftant 
donné le positi01ll1ement de l'ARS sur le segment 1 de pré-suppléance, nous reprenons 
il.:i les çritères définis au niveau national sur cc segm>:nt de parcours. 

Segment N°l au stade de pré-suppléance 
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Ce segment est expérimenté dans sa glohalit6. Afin d'en clarifier les ohjectif..:;, il est suhdivisé 
en 2 sous-segments en fonction du stade de la maladie rénale et de sa progression: 

• L'objectif du sous-segment l A, dit de ( prévention », concerne des patients au stade 
nI h de l'IRe et vise à préserver la fonction rénale pour limiter (ou retarder) la 
survenue de l'entrée dans la suppléance: 

? Objcdif: Augm .... ï1tation du nombre di; mois de traikmcnt de suppléance 
évitée. 

• Les objectifs du sous-segment 1 B, concerne des patients aux stades IV et V non 
em.:ore traités en suppléance et vise à préparer à la suppléam.:e : 

y Objectifs R6duction du nombre de patients dialysés en urgence: haisse de 
moitié des dialyses évitables réalisées en urgence à horizon de 2020, soit un 
objectif de baisser à 19~{1 les dialyses en urgence évitables. 

)- Augmentation du nombre de patients (sous réserve d'éligibilité à cette 
teclmique) ayant lUl bilan pré-greffe finalisé à IS ml/min/l,73m2 de débit de 
filtration glomérulaire (DFG) en vue d'une inscription en liste d'attente d~s ce 
stade. 

? Augmentation du nombre d'orientations en dialyse en hors centre des 
nouveaux patients éligihles à ces modalités. 

Le segment N e1 (stade de pré-suppléance) comporte obligatoirement les deux sous-segments 
prù:it6s. 

L'atteinte de ces objectifs engage une vigilmlce pmticulière sur trois points critiques du 
parcours: 

• Le bilan diagnostic (confinnation de la MRC, détennination de son stade et évaluation 
de la progressivité), 

• La prise en charge et le suivi du patient (coordOlmées par le médecin traitmlt, avec 
l'appui du néphrologue en fonction de l' évolutivité de la situation), 

• Le repérage de la progression de la maladie, à pmtir de signes d'aleltes. 

3- L'objet de l'appel à projets 

Celui-ci vise à soutenir et à accompagner des projets d'anlélioration des parcours de l'IRC : 

• sur la hase des objectif. .. opérationnels précités, 

• à partir des contenus, modalités de mise en œuvre prévues au chapitre 4 de l'arrêté 
d'orientations nationales (cf infra), 

• dans une zone d'expérimentation correspondant à la région Rhône-Alpes4 ou à un ou 
plusieurs de ses territoires géographiques. 

La durée de l'expérimentation est de 4 ans ma-ximum. 

4 l'aire p,écp,ra :;hique cc"respDnd à '"l'anci enne rép,ion" étant dcrénava lt dan5 un e autre cDnfip,lIrat Dl {ALIverp,ne· R 'Dne-Al pes) 
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Rappel du chapitre 4 de l'arrêté d'orientations nationales: Le contenu des expérimentations 
et Les interventions des professionneLs et des structures (cf annexe 1) 

4- Le champ de l'appel à projets 

4- 1 : Lc segmcnt de parcours 1 ct les populations concernées 

• Les pati("'llls : 

Tous les patients éligibles du territoire expérimental ont vocation, sous réserve de leur 
consentement, à entrer dans le dispositif sur proposition d'un professionnel de santé: médecin 
traitant (MT), néphrologue, phan11acien, médecin hiologiste, diahétologue, cardiologue .. 

Critères d'éligibilité des patients: 

Il s'agit des patients atteints d'1Re à pat1ir du stade III b jusqu'à l'entrée au stade de 
suppléance (segment de parcours N° 1, dit de ({ pré-suppléance )}). 

Rappelons que les patients concernés par l'expérimentation sont susceptibles de relever d'une 
prise en charge de leurs soins au titre des affections de longue durée (ALD N° 19). 

• Le territoire d'expérimentation. Préciser la taille de la zone d'expérimentation choisie 
(région, territoire ... ) 

Il sera d(fJictle de prévoir des expérimentations englobant toute l'ex-région Rhône-Alpes, 
sachant que cette ex-région englobe 63 000 patients en stade III B et 21 000 patIents en 
stade IV 

4- 2: 1.es acteurs susceptihles de candidater 

Peuvent parlü:iper les personnes et organismes mentionnés dans le décret : 

• Les équipes de soins des structures impliquées dans la prise en charge de l'1Re 
(dialyse, grdfe, services de néphrologie, réseau) de la zone (,;'orrespondant à 
l'exlJérimentation: l'objectif étant que l'ensemble des structures pal1icipent quelque 
soit leur statut, 

• Les médecins libéraux ou travaillant dans des centres de santé, impliqués dans la prise 
en charge de la zone correspondant à l'expérimentation (médecins généralistes, 
néphrologues, spécialistes d'organes, médecins d'EHPAD ... ), éventuellement fédérés 
autour de leurs représentant~ (URPS), 

• Les pharmaciens d'officine ou gestionnaires de PUI, 

• Les médecins biologistes des laboratoires, 

• Les parmnédicaux de ville impliqués dans la prise en charge des patients de la zone 
conespondant (IDE ... ) et les professionnels de santé des stmctures de soins et d'aide à 
domicile, 
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• Le cas échéant: les équipes de soins d'établissements médico-sociaux susceptibles 
d'être impliqués dans le parcours (EHP AD) ou d'autres établissements de smIté (S SR), 

• Le cas 6/.:héant : les prestataires de si..'fvü;e d distributeurs de matérids (PSAD), 

• Les services de gestion administrative de la prise en charge (des caisses d'assurance 
maladie ou des établissements de santé ou médico-sociaux). 

Le choix des p31tenaires p31ticipant à l'expérimentation est à envisager en fonction des 
objectif<; recherchés. 

Le projet doit fédérer le plus possible d'acteurs identifiés prenant part à la prise en charge de 
l' 1Re sur la zone d'expérimentation. 11 est souhaitable que les établissements de santé prenant 
en charge l '1Re sur la zone considérée soient partenaires du projet (stmetures de dialyse 
comprenant l'ensemble des modalités de traitement et mixmIt les catégories d'établissement 
de la zone, stmctures assurant l'accès à la liste de greffe et à la greffe, services de 
néphrologie) ainsi que l'ensemble des néphrologues libéraux, et le cas échéant, des réseaux de 
l'1Re. 

La mobilisation des autres acteurs non directement dans le champ de la prise en charge de 
l'1Re est importante. Il faut souligner, notamment, l'impliL'ation néL'essaire des m6deL'ins 
gén6ralistes. Il serait souhaitable d'envisagL'r leur partù:..:ipation 6ventudk-mL'nt via leurs 
organisations professionnelles. 

D'autres organismes ou professionnels pourraient ètre associés au projet sans être pour autant 
directement «participants» à l'expérimentation» dans la mesure où ils sont susceptihles de 
concourir à la prise en charge des patients ou éventuellement de participer à des actions 
générales d'infonnation, de sensibilisation dans le cadre du projet. 11 conviendrait de les 
identifier et de les mobiliser. Le L'as échéant, des patients « experts» issus des associations 
peuvent s'intégrer dans le projet. 
Il conviendra de veiller que la participation des perSOlmes et organismes soit respectueuse des 
règles relatives au partage d'information relative au patient, énoncées dans le décret et dans la 
charte des professi01ll1els. 

5- Le coordonnateur du projet 

Il est désigné par l'ARS. Il est en charge du suivi de l'animation et participe à l'évaluation 
nationale. En raison de la taille de la région Rhône-Alpes, 2 coordonnateurs peuvent être 
envisagés. 

L'ARS prévoit ainsi de désigner un (ou 2) coordonnateur(s) issu(s) des participants au projet: 
elle désignera un ou plusieurs coordonnateurs (un par projet, si plusieurs projets de parcours) 
après la sélection des projets. 

6- Le suivi des expérinu>lltatiolls 

Un suivi des expérimentations sera demandé selon des modalités prévues en annexe. 
Transmis à l'ARS, cc suivi penndtra de faire l'objet d'une remontée de la montée en charge 
des indusions, des açtions entreprises, du devenir des patients dans les parcours. Il néçessiLe 
que les candidats démontrent qu'ils sont en capacité de s'orgmliser pour recueillir et remonter 
les infonuations demandées via le coordonnateur du projet dmls le respect des règles de 
partage d'informations énoncées dans le décret et la charte des professionnels. 
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Ces données feront ensuite l'objet d'une remontée au niveau national afin de suivre la mise en 
œuvre de l'ensemble des expérimentations. 

7- L'évaluation des expérimentations 

Cette démarche est à distinguer du suivi régional. 

T ,'évaluation de l'ensemhle des expérimentations au niveau national sera pilotée par la 
])]ŒES qui délègue à l'IRVES la réalisation de l'évaluation. La méthode et les résultats de 
l'évaluation sont présentées dans un comité de pilotage « évaluation}> animé par la lJREES. Il 
s'agit d'évaluer l'atteinte d>:s objedifs çommuns à toutes ks çxpérim>:ntations par typç de 
segment de pmcours et de capitaliser l'ensemble des expériences et non d'évaluer 
individuellement chacun des projets mis en œuvre dans les régions. L'approche sera à la fois 
quantitative via la mobilisation d'indicateurs et qualitative (avec les déplacements en régions). 
L'ohjectif de l'évaluation qualitative qui sera pilotée par la DREES est de comprendre les 
processus de déploiement dans les territoires expérimentateurs et de détecter les facteurs clés 
de succès ou d'échecs des projets pilotes. Pour la maürise d'œuvre de l'évaluation qualitative, 
un prçstatair>: extçrnc sera sékdionn6. 

Deux types d'indicateurs sont prévus: 

7-1 : J ,es indicateurs généraux 

.Mobilisés par l'lRlJES à partir des dOlmées existantes, ils peffilCttent de fournir des données 
historiques de référence avant le lancement des expérimentations ct de rendre compte du 
eontexk des territoires pilotes en comparaison du L'ontexte national et prendront la fonne de 
monographies par tenitoire. 

7-2: Les indicateurs de résultats 

Ils feront l'objet d'une construction précise testée sur les bases existantes (PMSI, registre 
REII\, SI\IIRAM, aulres) par l'IRDES ohms le cadre du COPIL évaluation animé par la 
DREES. ils sont définis en fonction des objectifs par segment de pmcours. Chaque indicateur 
compare l'évolution observée du territoire d'expérimentation avec celle d'un territoire 
« témoin~) ayant des caractéristiques voisines et non-concemé par l'expérimentation (taux de 
variation entre le territoire expérimental et le territoire témoin). 
Les indicateurs proposés (non figés à ce stade) sont les suivants: 

Pour k segment 1 « pré-suppI6anL'e~) : 

• sous segment 1 A « parcours de prévention» : 

;,.. variation du nombre de mois de suppléance épargnés 
Pour cela, comparaison de la pente de décroissance du DFG (débit de filtration 
glomémlaire) avant l'intervention, avec la pente de décroissance après 
l'expérimentation. 

• sous-segment 1 B « parcours préparation à la suppléance ») : 

? variation du nombre de dialyse en urgence panni les patients entrant en dialyse, 
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}oo- variatIOn du nomhre de patients incidents JRCT orientés en dialvse en hors 
centre à J90 après le débm du traitement par suppléance, 

? variation du nombrc dc patients sur liste d'attente ct non encore dialysés. 

7-3: Les critères de choix des territoires 

L'évaluation quantitative des expérimentations repose sur des comparaisons entre les 
territoires retenus pour l'expérimentation et des territoires témoins non concernés par 
l'i;xp6rimcntation. Les indicateurs dc résultat ci-dessus seront calcul6s à partir di; bUSi;S dc 
données nationales préexist<mtes : SNIIRAM, P11SI, Registre REIK. 
Une des conditions majeures sur laquelle œpose la faisabilité de l'évaluation est la possibilité 
d'identifier dan,,> les bases précitées et en se servant des informations existantes dans ces 
ha"es, les patients concemés par les expérimentations et de les ditlërencier de manière 
certaine des patient;;; non concemés. 

Pour cc [aire, la d6finition dcs krritoircs doit reposer sur le domicile du patient. Selon le 
segment de parcours concerné, le niveau géographique retenu (région, département, .) pourra 
varier afin de prendre en compte la taille de la population cible. 

De la même manière. les territoires témoins seront définis en fonction du domicile des 
patients, en évitant les territoires trontières afin de prévenir tout risque de contamination. Des 
critères géographiques (rural/urbain), démographiques (âge), économiques ct sociaux 
(revenus, CSP), état de santé (ALD, I?/O de patients dialysés), offre de soins (néphrologues 
libéraux, t;:'o dialyse hors centre) seront pris en compte. 

8- Le pilotage des expérimentations 

S-l : l'i1ota~e national 

Le pilotage national des expérimentations est assuré par la DGOS en partenariat avec les 
autres directions du ministère et la CKAMTS. 

On comité réunissant les institutions, la DREES et les ARS expérimentatrices en a"sure la 
coordination. 

Li; Comité de pilotage de l'IRC (COPIL IRC) cst consulté à l'Ol,:ca.sion dcs dapes dés dc 
l'expérimentation. Sont invités à ce COPIL IRC les représentants des ARS expérimentatrices. 

8-2 : Pilotage régional 

Le pilotage régional de l'action est assuré par le Dr Odile SOUQUET, médecin à l'ARS. Ce 
pilotage pernlel d'assurer en région la mise en plaçe, le suivi du projet, la participation à 
l'évaluation au niveau national de l'ensemble des e:x-périmentations. 

9- T .es attendus du dossier de demande 
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T,e dossier de demande comportera les points suivants: 

9-1 : Les participants à r expérimentation 

A) Les membœs parlil:ipanl au proj et 

Il est demandé aux candidats d'indiquer les noms, coordonnées, fonction des personnes et 
organismes sOlùlaitant participer au projet ainsi que leur accord écrit de participatjon sur la 
ha<;e des engagement prévus au chapitre 6 de l'arrêté d' «orientations nationales}} et leur 
accord pour signer la charte des professionnels (annexe). 
Chacun des participants devra, en outre, fournir une déclaration de cont1its d'intérêt auprès 
de l'ARS à anni:xer au dossicr dc I:andidature (fornlUlairc cn alll1i:xc). 

Les modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et 
outils éventuels envisagés. 

n) J,es memhres «associés» au projet 

Li: (,;"as échéant, les candidats di:vront prél:iser ks noms cl qualités des parti..'I1aircs " associés» 
envisagés (personnes, organismes) & mentiolll1er explicitement avoir refiu l'accord de ces 
demiers pour une telle pmticipation ainsi que leur accord pour signer la chalte des 
professionnels 5. 

Les modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et 
outils éventuels envisagés. 

9-2 : Les objt'Ctifs opérutionnds, proposés dans le projet au regard du point 2, précisent 

• La zone géographique proposée, 

• Les objedifs en tenues de nombre de patients à indure par segment et sOlls-segment 
de parcours avec la montée en charge, 

• Les objedifs chiffrés proposés (avel: montée en charge) sur la base des objedifs 
régionaux fixés au point 2. 

9-3 : Le contenu des parcours envisagés en se fondant sur les attendus précisés dans 
l'arrêté «orientations nationales », en identifiant explicitement les perS01ll1eS ou les 
organismes qui seront impliqués et leurs modalités d'intervention (cf. chapitre 4 de l'arrêté 
relatif aux orientations nationales) ainsi que les outils envisagés ou déjà existants. 

9-4: Les modalités d'organisation et les étapes des parcours envisagées (cf. chapitre 5 de 
l'arrêté d' «orientations nationales ») ainsi que les personnes ou organismes impliqués en 
précisant: 

, 
Les part-cipants s'engagent pa la p'esente demande à avo- r préalablement recue"!li le COlsentement des Jersonnes et des organ -smes 

concernes ainsi que leJr accord de principe pour signer la cha 'ge des professionnels 
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• Les modalités pratiques d'inclusion envisagées, compte tenu du segment de parcours 
et les outils mobilisés, 

• Les modalités d'organisation des dapes du pan.:ours ct de leur suivi ainsi que les outils 
mobilisés, 

• Les systèmes d'infonnations envisagés pour la réalisation des parcours, pennettant 
notamment de respeder les allendus figurant dans le déçret el dans la dlUrte des 
professionnels (règles relatives au consentement du patient et au p31tage de 
l'information mentionnées dans le décret et la charte des professionnels). 

Rappel du chapitre 5 de l'arrêté d'orientations nationales: organisation de l'e.~périmentation 
(cf annexe 2) 

9-5 : Les modalités en"isagées pour assurer le suivi de Pexpérimentation ainsi que le 
rendu des infon11ati0ns à l'ARS; le suivi devant comporter au minimum les indicateurs de 
suivi (annexe) prévus dans le cadre de l'appel à projet avec: 

• La transmission tous les G mois à l'ARS d'un tableau de bord d'indicateurs prévu à 
l'annexe «suivi »de suivi de mise en œuvre, 

• J,a transmission d'un rapport d'activité annuel comportant les éléments prévus à 
l'annexe «suivi », 

• La transmission d'un rapport final d'activité en fin d' expérimentatjon. 

9-6 : Les modalités envisa~ées pour participer à Ja démarche é,,·aluative nationale 
élaborée par la DREES prù:isant les moyens, les vçdeurs, les proçéduri:s, ks personnds qui 
seront mobilisés pour assurer 

• Les remontées des données relevant du sui vi de l'expérimentation, 
• La participation aux travaux d'évaluation qualitative qui prévoient les déplacements de 

l'évaluatcur qualitatif dans les régions ct la disponibilité des acteurs pour échanger 
avec l' évaluateur. 

9-7: La demande de financelnent 

Il est demandé au candidat de tàire une proposition de ventilation envisagée des différents 
postes dç dépenses. 

10- Les mOllalités lIes camlillatures et procéllures de sélection des projets 

10-1 : Modalités de dépôts des projets 

• modalités d'envoi des candidatures: les candidatures pourront être envoyées 
par mail, ou par la Poste. 
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10-2 : IJrocédures de sélection des projets 

A) Critères de sélection des projets 

• cohérence et représentativité du groupe d"acteurs participants au projet6
, 

• cohérence du groupe: d'acteurs associés au projet 7
, 

• cohérence el faisabilité des objectifs illl tennes de nombre de patients ù indure, 
• cohérence, pertim.ï1ce ct faisabilité des objectifs chiffrés opératiollllds envisagés, 
• pertinence, cohérence, qualité, faisahilité du contenu du parcours proposé ainsi que des 

outils envisagés ou mis en œuvre, 
• pe:rtinence, faisahilité, cohérence: de l'organisation proposée ainsi que des outils 

envIsagés ou mIS en œuvre, 
• re:spe:ct des procédure:s concernant le consentement des patients pour l'inclusion, 
• pertinence ct faisabilité des outils ct systèmes d'infonnation mobilisés pour la mise en 

œuvre des parcours proposés dans le respect des procédures de paltage d'infonnations 
prévues dans le décret, 

• pertinence et faisabilité des modalités opératiollllelles de recueil d'infonnations pOlir 
assurer le suivi de l' e:x-périmentation dans le respect des procédures de paltage 
d'infonnations prévues dans le décret, 

• pertinem.:e ct faisabilité des procédures mises en œuvre pour participer à la démarche 
évaluative nationale dans le respect des procédures de partage d'infonnations pré""11eS 
dans le: décret, 

• eohérem.:e et adaptation du finam.:ement demandé, 

TI) Procédure d'analyse des projets 

• L'examen des dossiers se déroulera sur dossier uniquement, Le choix des candidats 
revient à l'ARS, 

10-3 : Calcndlier indicatif de l'appel à projets 

Chaque ARS expérimentatrice a la possihilité d'adapter son propre calendrier en fonction de 

ses choix et des situations locales (délai de lancement de l'appel à projets, date de dépôt des 
candidatures, délai d'examen des dossiers et choix de r A ... RS), 

• Publication par arrêté ministériel des six cahiers des charges élaborés par les 
ARS; 

6 S01tc01sidérés comme partIc-pants les Jersonnes OJ o'ganismes mentio11és dans la dema1de et a,ant donné leur acco'd écrit ains 
que leur eng<lgement ~ sousni 'e;'l <1 r:h<lrte rJe,; professionnels 
; Sont considérés cam 'Tle associés des personnes ou organismes 101 directement Ja 'tici Jant à l'e,,pé'imentation mais concourant ~ la 
pl be ell dld ·~e Je .. p<llielll ... Le., ~<lII1r.;- Jdll L-, ~'eI1K<I~elll p<ll 1<1 pl~~el1lto UtolTid ,Je d <lvuil ~I~d d J tolTle,L ltor.;ueilli e WI1~el1ltoTllt'lll de .. 

personnes et des org:alismes cOlcernes ainsi que le J ' accord de :J'incT:Je :Jour sig:ne' la charte des p'ofessionne s. 
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• Réalisation de l'appel à projets par l'ARS auprès des acteurs régionaux: délai de 1,5 
mois après la publication du cahier des charges; 

• Dépôt des dossiers auprès de l'ARS: délai de 2 mois après la publication de l'appel 
à projets; 

• Examen des dossiers et choix par l'ARS des partenaires retenus dans 
l'expérimentation, désignation des coordonnateurs et signature d'une convention entre 
l'ARS, les caisses locales d'assurance maladie et les p31tenaires de l'expérimentation: 
d étai de 2 mois: 

• Date dc misc cn œU\'TC des cxp('rum.'ntutiuns (pour Lme durée de 4 ,ms maximum) à 
date de la signature de la convention. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Rappel du chapitre 4 de l'arrêté" orientations nationales" : le contenu des expérimentations et 

les interventions des professionnels ct des strudUfi:S 

Le contenu des expérimentations s'appuie sur les parcoms de la maladie rénale élaborés par la 
HAS. La HAS a fonnalisé en octobre 2015 des recommandations relatives à l'accès à la liste 
d'attente qui foumiront un appui pour élahorer le parcours d'inscription à la liste d'attente8

. 

Pour le segment I\o 1 de parcours, des outils spécitlques ont été élaborés par la HAS en 2015 
(check-list liée au parcours de la maladie rénale chronique cn pré-suppléance, dispositif 
d',mnonce et de décision partagée, dispositif d'inclusion dans l'expérimentation) ; les 
publications du {{ socle d'infonnations patient» sur les modalités de traitement de l'IRCT et 
de référentiels d'éducation thérapeutique sont attendues prochainement. 

T ,es expérimentations doivent penllettre de mettre en œuvre des actions visant à l'atteinte des 
o~lectifs sur la base du contenu précisé dans ce cahier des charges ci-après. Pour plus de 
dari6, le çonlenu des cxp6rimentations çsl distingué çn [ondion des sous-segmcnts de 
parçollfs. 

Pour le sous-segtllent 1 A : 

TI s'agit de la prise en charge qui vise à préserver la fonction rénale. Elle comporte une prise 
en charge sur la base de la check list de la HAS après l'étape diagnostique contlnnant 
l'inclusion dans le segment de parcours 1 A. Ce sous-segment de parcours s'articule autour de 
la prise en dlUrge el le SUI VI de la maladie rénale et des comorbidités, de 
l'infonnation/éducation thérapeutique du patient (ETP), des mesmes d'accompagnement et de 
soins de supp0l1 en fonction des besoins identifiés. 

Il s'agit d'un « parcours de soins primaires », majoritairement réalisé en ville et coordonné 
par le médecin traitant (~1T) avec l'appui du néphrologue. L'objectif est d'organiser une prise 
en charge etlieiente, évitant les examens redondants et rengorgement inutile des 
consultations de néphrologie, tout en garantissanl un sui vi optimal du patient. 

L'élaboration d'un programme personnalisé de santé (PPS) est à envisager mliquement si la 
prise en charge nécessite des interventions de professionnels supplémentaires en complément 
du J\.fT et du néphrologue. AJin d'alléger la coordination entre les intervenants, y compris le 
patient, il serait souhaitable de mettre en œuvre des outils de commmlication simples et 
dématérialisés (messagerie sécurisée, hotline, télémédeeinc ... ). 

Pour le sous segment 1 B : 

La prise en charge vise à préparer dans les meilleures conditions possihles la suppléance et 
concemera soit des patients déjà pris en charge dans un sous-segment parcours 1 A présentant 

i'\ htW:! /WIVW, las·sante.fr/po'tail/u :.Ioad Idocs/application! :.dti2013·121rbp reoommandatio15 greffe re na le vd mel.pdf 
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une aggravation de leur fonction rénale, soit des patients diagnostiqués d'emblée à un stade 
sévère. 

Elle comporte une prise en charge sur la base de la check list de la RAS, après l'étape 
diagnostique contin11ant l'inclusion vers un besoin de suppléance. 

Le sous-segment de parcours s'articule autour: 

• d'une étape d'infon11ation et d'annonce autour d'un dispositif précis penl1ettant au 
patient de connaître les modalités de traitement existants (gretle et dialyse), d'être 
m.:compagné dans l'annonce de la maladie (çf. document RAS) et l'évolutivité de la 
maladie (proximité d'un besoin de suppléançe); le projet préL'isera les modalités 
envISagées. 

• d'une étape de conœrtation (après un reçue il d'infommtions pluridimensionndles sur 
le patient), permettant de déterminer l'orientation la plus adaptée à proposer avec le 
patient. A cette fin, la concertation est à la fois pluri-professionnelle (au moins 2 
néphrologues dont l'un, si possihle, a une activité dans le domaine de la grefte) et 
pluridisciplinaire (IDE, assistant social, psychologue ... ). Cette concertation, 
s'appuyant sur les recommandations existantes, peut prendre des formes diverses 
(réunions, audioçonféfençes, dématérialisées), qui seront à préL'iser dans le projet. 

• d'une étape de décision médicale partagée entre le patient et le néphrologue référent 
dc la prisc cn charge sur le (ou lcs) modc (s) dc suppléanec ou éventuellemcnt, dans 
certains ças, d'un traitement çonservateur9 et sur les interventions envisagées; le 
projet précisera les modalités envisagées. 

• l'élaboration d'lm PPS avec le patimt, préL'isant les étapes de la prise en çharge 
envisagée (soins de préparation à la suppléance, ETP, soins de supp0l1, notamment 
diététiques, accompagnement socioiprofessiOlll1el et psychologique), les 
professionnels concemés ainsi qu'une fiche de suivie de réalisation des actions. 

Il s'agit d'un parcours complexe, faisant intervenir plusieurs proiessionnels et justifiant la 
mis>: en plac>: d'un PPS, élaboré sous l'égidç du néphrologue r6férent, >:n collaboration avcL' 
le patient ct k MT. La L'oordination générale du parcours pçut 0tre confiée à un profçssiOIll1d 
de santé (IDE d 'une structure de greffe ou de dialyse par exemple) qui assiste le patient, le 
l\.1T et le néphrologue référent. 

" Le choix d'un traitellent conse'vareur relè'oe d'un e concertation col égiale et d' un e décis-on partagee avec le patient avès qu e celui-ci 

ait été info-mé. Le patielt peut .être inclJ5 dans 02 pa -cours 1 B et beneficie-a d'une prose en clarge et d'un SJ -'oi dans le cadre d' Ul PPS 
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Annexe 2 

Rappel du chapitre 5 de l'arrêté" orientations nationales" : organisations de l'expérimentation 

5-1 : Les modalités pratiques d'entrée dans le dispositif 

5-1-1 : Au stade de pré-suppléance 

A) Le repérage des populations su<;ceptihles d'être incluses dans le parcours est une étape 
essentielle pour la réalisation de l'expérimentation sur ce segment de parcours, 

Elle suppose: 

• de sensibiliser les médecins du territoire concerné (généralistes, gériatres, 
diabétologues, cardiologues, gériatres, médecins coordonnateurs d'EHPAD, 
ophtalmologues, dennatologues",) aux enjeux de la prise en charge de l'1Re et de les 
infonner sur les critères d' éligibilité lU , 

• de développer des liens avec les médecins des laboratoires de biologie médicale afin 
que ces derniers puissent~ le cas échéant, infornler le prescripteur d'une entrée 
possible du patient dans le dispositif compte tenu de ses résultats de la clairance de la 
créatinine, 

• de mettre en œuvre une procédure permettant, d'organiser de façon efficiente et 
réactive un avis néphrologlque à la demande du MT, évitant les examens redondants, 
pennettant notamment de trier « les faux positifs » et de gérer les priorités, cet avis 
pouvant revêtir des formes diverses en fonction des situations des patients, des 
organisations et des çhoix des adeurs, 

B) L'inclusion dans le parcours (cf. alticle 10 du décret) 

L'expérimentation doit prévoir, après confirmation de l'éligibilité, les modalités précises de 
l'intoffilation et du recueil du «consentement exprès» du patient pour l'entrée dans le 
dispositif ainsi que pour le recueil, la transmission ct l'hébergement des données le 
concernant, confonnément aux dispositions prévues à l'article 10 du décret d'application, Ce 
consentement peut être recueilli soit par le MT, soit p,rr le néphrologue référent, selon les 
choix des expérimentateurs, 

Le patient est inton11é dès l'inclusion dans le dispositif qu'il peut à tout moment demander à 
ne plus participer à l'expérimentation, cette décision n'emportant pas de conséquences pour la 
poursuite de son suivi par les professionnels (cf. charte des professio1U1els, arrêté en cours 
d'élaboration), 

5-1-2 : Au stade de supplémlce 

W P ;,quelLe d'inrui rrlGlliun dbJunible Je.,l- ,ée d ux ~I ufe.,~iur1l1el., Je ~Glnlé éuilée ~d' l'Agenœ ue BiU'TléJel;-lle ell ~dllenGlli;; l d'.ec Id 
Soc-été de Néphrologie {< a maladie rénale chroniqJe» 
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S'agissant de patients dialysés ou greffés, le repérage, l'information et le recueil du 
consentement (selon la même procédure que celle mentiOlmée au point 5-1-I-B) sont réalisés 
par le néphrologue référent (de greffe ou de dialyse) du patient. 

5-2 : Les étup<.'s du parcours 

5-2-1 : L'organisation de la prise en charge 

Elle comporte, en concertation avec le patient, l'élaboration des objectifs, des actions 
prévisio1ll1elles et l'identification des acteurs concourant à la prise en charge sur la base d'un 
PPS en (.;as d'intervention de plus de 2 professionnels, sinon sous une fonne simplifiée (sans 
rédaction de PPS). 

L'expérimentation doit prévoir le recueil du consentement du patient sur la liste nominale des 
professionnels de santé ll

, des structures et organismes ou prestataires de santé à domicile 
susceptihles d'être destinataires de l'infon11ation. 

5-2-2 : Le suivi des étapes de réalisation 

Un suivi de réalisation est mis en œuvre pennettant d'ajuster, le cas échéant, les objectifs et 
les actions. 

Pour l'ensemble de ces étapes (repérage, inclusion, prise en charge), un professionnel de 
santé, notamment un infinnier diplômé d'Etat (1DE) issu d'une équipe de soins d'une 
structure, peut contribuer à coordonner ces étapes en appui avec le médecin référent de la 
prise en charge & assiste le patient. 

5-3: Les modalités de relnontées des infonnations (cf. artides 6, 7, 8, 9 du décret) 

• L'expérimentation doit prévoir les modalités d' échanges d'infonnation et les outils 
(dossier communiquan~ messagerie sécurisée ... ) nécessaires à la eoordinati on de la 
prise en charge dans le respect des dispositions prévues aux articles & et 9 du décret du 
17 juillet 2015, les échanges d'infonnations doivent être organisés sur la base de 
règles d'a(.;cès prb.:ises selon la catégorie des acteurs com.:emés ct cn [onction du type 
d ' infonnations: 

1) administratives, 
2) relatives à la santé, 
3) relatives aux caractéristiques de la personne. 

Les professiotllleis échangeant des infonnations sont tenus de signer une charte 
pré(.;isant les principes éthiques, déontologiques et de L'onfidentialité aIférents à la 
prise en charge des patients. 

• L'expérimentation doit prévoir le recueil ct la remontée d'infonnations nécessaires au 
suivi et à l'évaluation de l'expérimentation (mticles 8 et 9) qu'il s'agisse de données 
agrégées ou individuelles et anonymisées, celles-ci devant faire l'objet d'une demande 
d'autorisation auprès de la CNIL. 

11 l.GI li,le Ilumindle ,je, prur""iurmel~ ,je ><lnlii wnœ" ne le~ ",1 ure~,iullll"l~ i "npliLJué~ hu"~ ,li uLLure de ~uin~. Le w"l,enle"nenl dunllii ~dr 
le patient à la structure de soins, conœrle l'ensemble des éqJiJes de soins 
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Almexe3 

Rappel du chapitre 6 de l'arrêté " orientations nationales" 

10-10: Les partenaires de J'expérimentation et leurs enl!al!ements 

L'mticle 5 du décret du 17 juillet 2015 précise que les professionnels de smIté et les stmctures 
participant aux expérimentations doivent déclarer auprès des ARS leurs liens d'intérêt directs 
ou indirects qu'ils ont eu dans les 5 ans précédant leur participation au projet pilote avec des 
étahlissements phamlaceutiques ou des entreprises fahriquant des matériels et dispositifs 
médicaux (cf. article 5 du décret). 
Une charte est également signée entre les professionnels échangeant des infonnations sur 
l'6tat de santé cl ks çaradéristiqucs des personnçs (artidç 7 du db:,.:rcl d. point 5_3)12. 

10-10-1 : Le patient 

Tl donne, après avoir été infomlé, son consentement éclairé sur l'inclusion dans le dispositi( 
sur les échanges d'infonnation le concemant, ainsi que sur la liste nominale des 
professionnels et des structures, organismes participant à sa prise en charge. 11 donne son 
çonsentement sur la prise en (,,:'harge proposée, Il peut à tout instant retirer son çonsentemenl. 
Si le patient retire son (,,:'onsentement et ne participe plus à l'expérimentation, il çontinue d'8lre 
pris en charge par les professiollllels de santé selon les modalités habituelles, sans aucune 
conséquence sur ses soins, confonnément à la charte des professionnels fixée par arrêté 
ministériel. 

10-10-2 : Les professionnels de santé impliqués dans la prise cn charge 

" 

• le médecin traitant: il participe au repérage des patients éligihles au segment de 
parcours 1, assure la gestion du sous-segment de parcours 1 A et participe aux autres 
sçgmçnts de parçours (1 B cl II), 

• le néphrologue rétèrent : il participe à l'inclusion dans le dispositif en appui du MT, 
donne son appui au MT dans k sous-segment l A. Il assure la prise en chargç du 
patient éligible au sous-segment de parcours l B et segment de parcours II en lien avec 
le MT et travaille en collaboration avec les équipes de soins, 

• les équipes de soins des strudures autorisées à la greffe et la dialyse ou des services de 
néphrologie (médiçale, paramédicale, psychologue, assisttmt soçial, diététicien, ... ) : 
elles participent à l'inclusion et à la prise en charge des patients sur l'ensemble des 
segments de parcours, notamment en contrihuant aux S0111S, au SlllVL à 
l'accompagnement des patients. Un professionnel de santé, notamment un JDF, issu 

«Tuule pel~V/l[It! ;;ri~t! t!II dltu(jf' pur 1.111 pruJt!SSiVllllt!l, 1.111 t-lablissemerll., url rèeuu ue sWI1t- uu ILU1 aulre vryulI,;;we purlic';pu.'Il il lu 

prt-veillivil e! uux svills u drLi! uu respf'c! ue su vie privée f!1 du st"lrel des i.'lIurmuUulI~ lu wllœmuill. Exœplé dum les ws rie riéruga!iLII, 

expressémellt prèllus par la loi, re s~cret reW'lIrl' ,"ellsl'mbll' des informations COlICerllOllt la persollf!e venUI'5 à la COr1l'1ai5Sanre du 

prcfessionnel de sanrè, de tour membre du pe/'5cnnel de ces établissements ou Grrlanismes et de toute autre personne en relation, de par 

51'S activ,;tès, avec ces ètablissements ou orgallismes. U s'hTlpose à tout prc}l'ssionnl'l dl' sallté, aills,; C(u'& tous les projessicnnl'ls intervenant 

d,ms If' sy.,fl'>ml' df' srmté. Of'UX au ptll.'iif'Urs prrJff',~sianlld~ dl' srmté (!l'IiVf'lIt taufI'frJi.', sauf rJ,rJpasitirJ,' df' trI pf'rsannf' diiml'nt (J1l{'rtil', 

édlUlI(jf'r .If's ,;.'IJurmuUuriS re/olives ri ulle mtime persullrœ ;;rise en dlUlye, aIill u'u~surt!r lu WIlIiIlUi1t- ues suirls vu U" dél"lrllirlf'r lu 

mPiI!I'Urf' priSf> l'n rhrIrgf' srmitairp ,rJrJuihll', LrJrsrt'W IrI ppr~r;nnp /".,t pris/" f'1I r:hrJfgl' ,mIr un/" t'ql/ip/" df> sains drIllS UII t'tr1b/i,~s/"mf'nt dl' 

~(J,'llé, 1f'~irlfvrmu1ivm lu WIILe.'llall! Will répulées wrlllœ; ;;ur 1" mulwJ" il l'emf'l.'Ibl" de l'équipe» 
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d'une structure, peut être identifié afin d'assurer la gestion pratique des parcours en 
appui du néphrologue réferent et du médecin traitant et afin d'assister le patient. 

• les équipes de soins d'autres structures de soins (MCO, SSR, TIAD) peuvent être 
amenées à collaborer, en fonction des situations rencontrées (soins, séjours, réalisés 
dans ces stmctures), 

• les médecins de spécialités (gériatres, cardiologues, diabétologues, ophtalmologues, 
dennatologues ... ), les médecins eoordolUlateurs d'EHPAD peuvent éventuellement 
contribuer à la mise en œuvre des parcours, notamment lors du repérage des patients à 
indure, le traitement des (.;omorbidités asso(.;iées, 

• les phannaeiens d'officine: ils sont amenés à participer à la prise en charge, 
notmnment à travers le suivi phmlnaceutique des traitements (exemple: dossier 
phammceutique ), 

• les biologistes médÜ:aux: ils parti(.;ipent au repérage et au suivi biologique des 
patients, notamment en infonnant le médecin prescripteur de la possibilité d'une 
inclusion, d'une aggravation d'un patient compte tenu des réslùtats de la clairance de 
la créatinine, 

• les professiOllllels paramédicaux de ville, notamment l'IDEL en charge de la 
réalisation des soins de dialyse à domicile, éventuellement, le diététicien, le 
kinésithérapeute peuvent collaborer au parcours en fonction des soins dispensés. 

10-10-3 : Les prestataires de services à domicile (PSAD) : 

Ils peuvent contribuer à la mise en œuvre de la partie logistique des soins de DP et l'HDD 
dans le cadre d'un conventionnement avec une structure autorisée à la dialyse à domicile 
(article 4 du décret cf point 4-2-1-D). 

10-10-4 : Lcs personnds des scrvi(.;cs de soins à domieilc (SSIAD) : 

Ils peuvent collaborer au parcours via la mise en œuvre de soin.,> et prestations à domicile, 
notrunmenl en cas de perte d'autonomie. 

10-10-5: Les organismes chargés de la gestion administrative de la prise en charge 
(caisses d'assurance maladie, services de gestion des structures) 

Ils assurent la gestion de la prise en charge financière des soins. 

10-10-6 : Les associations de patients 

Elles participent au pilotage national et régional des expérimentations (suivi, évaluation, 
nohmlment). 

Elles peuvent, le cas échéant, collaborer à des actions avec les professionnels de santé 
(sensihilisation, infon11ation, éducation thérapeutique ... ) dans le cadre du projet. Cette 
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modalité de participation doit être compatible avec le respect du secret professionnel qUI 
s'applique aux professionnels de santé. 

10-10-7: Le coordonnateur de l'expérimentation 

Nommé par l'ARS, le coordonnateur assure la coordination et l'animation en lien avec l'ARS 
ainsi que le suivi de l'expérimentation et élabore un rapport annuel et participe à l'évaluation 
finale. Interlocuteur privilégié des tutelles, il est destinataire des données nécessaires au suivi 
et à l'évaluation de l'expérimentation. 

10-10-8: Les ARS 

Elles sont en charge de la conception du projet de cahier des charges, du pilotage, du suivi du 
projet et participent au suivi et à l'évaluationna1ionale de l'ensemhle des expérimentations en 
lien avec le ministère. 

Elles procèdent à la sélection des participants (par appel à L'andidatures : article 4 du décrd), 
élaborent, le projet de cahier des charges selon une procédure et des modalités de leurs choix 
et désignent le coordonnateur du projet (alticle 4). 

Elles signent avec les caisses d'assurance maladie, sur la hase du cahier des charges faisant 
l'objet d'un arrêté ministériel, une convention avec les participants à l'expérimentation. 
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Annexe 4 

. .. 
1. .... .. . t~.I", . F_.,".,,' 
K! ' UIIL1 QJ1l ~'IANÇAISE 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE 

ET DES DROITS DES FEMMES 

Déclaration publique d'intérêts 

Je soussigné(e) .. 

Participant à l'appel à projet lancé par PARS de la .. égion ........... elatif aux 

expérimentations tendant à améliorer la pIise en charge des personnes atteintes 
d'insuffisance rénale chronique prévues dans le cadre de l'article 43 de la Loi de 
tinancement de la Sécurité Sociale pour 2004, 

Confo .. mément à l'article 5 du décret d'application N°2015-881 du 17 juillet 2015, 

Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer tout lien d'intérêts directs 
ou indirects que j'ai ou ai pu avoir dans les 5 dernières années précédant avec des 
ébJblisSl~ml~nts phurmaceutilJUl~S ml~ntiunnés il l'urtil:k 5124-2 du l~odl~ de lu sant(~ 

puhlique ou des ent .. eprises fahriquant des matériels ou des dispositifs utilisés dans 
l'épuration extra-rénale et mentionnés aux articles L.5211-1 et L5211-3-1 du même 

code. 

Je renseigne cette déclaration en qualité de ............... [nom de l'institution, ou qualité 
du professionnel signatai .. e] 

Je m'engage à actualiser ma DPI dès qu'une modification intervient concernant ces liens 
ou que de nouveaux liens sont noués. 

Signature 

Cette déclaration est à transmettre à l'ARS ayant lancé rappel à projet avec le dossier de 
demande. 

Conl:'ormément am,; dl\flOsition~ de la 101 ri' 78-17 du 6jamier 1978 modUlée relative à l'lIt·orntltique. am,; HcWers et alL" libertés, von~ 
disposez d'un droit d'accès ct de rectification des données "ous conœmant. Vous pouvcz excrcer cc droit en cm'Oyant 1Dl ruél à l'adrcS\SC 
sui"tlnle: !ite de l'ARS 
Le présent fornrulaire '>era publié ';lIr Je site de l'AR'i 
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1. Voh'e activité principale 

1.1. Votre activité principale exercée actuellement 

D Activité lihérale 

Déhut l'l11 
Activité Lieu d'exercice (1nois/ann (nwis/ann 

ée) ée) 

D Autre (w.:tivité bénévole, retraité .. ,) 

Début Fin 
Activité Lieu d'exercice (mois/ann (mois/ann 

ée) ée) 

D Activité salariée 
Remplir le tableau ci-dessous 

Adresse de Fonction occupée 
Début Fin 

Employeur principal (mois/a (mois/a 
l'employeur dans l'organisme 

nnée) nnée) 
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1.2. Vos activités exercées il titre plincipal au cours des 5 dernières années 

A ne remplir que si différentes de celles remplies dans la rubrique 1. t 

o Activité libérale 

Début Fin 

AdiviLé Lieu d' cxen.:iee (mois/ann (mois/ann 

ée) ée) 

D Autre (activité hénévole, retraité .. ) 

D6bm Fin 

Activité T .ieu ct' exercice (mois/ann (mois/ann 

ée) ée) 

D Activité salariée 
Remplir le tableau ci-dessous 

Fonction ])ébut Fin 

Employeur principal Adresse de l'employeur occupée dans (mois/a (mois/a 

l'organisme nnée) nnée) 
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2. Vos acthités exercées il titre secondaire 

2.1. Vous participez ou "ous avez participé à une instance décisionnelle d'un organisme 
public ou privé dont l'acthité. les tecJmiques ou produits entrent dans le champ de 
compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme 
ou de l'instance collégiale. objet de la déclaration 

San! natammen! cancemés les élablis~'emenL\' de santé, les en!repnses et les argani.lmes de conseil, les 
or;r;amsmes prQfessionnels (sociétés savantes, réseau.-.: de santé, C\PS), les associations de patimts. 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans eette rubrique 

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes: 

Urganisme 
(société, établissement. association) 

Rémtmération 

Fonction ceeup:ie dans l'crganisme (montant à porter 

fIll tableall A.l ') 

o AUCW1e 

o Au déclarant 

o Alm 
crgaJ11'illlC 
dont vous être 
membre cu 
salarié 
(préciser) 

o Aucune 

o All déclarant 

o .4.llTl 

(11gaTll SHlô 

dont VOllS être 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

Début 
(illois/année) 

hn 
(inois/année; 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

o Aucune 

o /\11 dédal1lJ1l 

o Aun 
l'lgalllsmi:! 
nont vons être 
m:::mbrc ou 
salarié 
(préciser) 

o AllCUI1C 

o lw dédarHJ11 

DAllil 
crgamsme 
dont vous être 
TTleTTlllre ('11 

salarié 
(préciser) 

o ,6.,I1l'lITJe 

o Au déclarant 

o Alm 
orgamsm::: 
dont vous être 
membre cu 
salarié 
(plél'i~er) 
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2.2. Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consldtant" de conseil ou 

d'expertise auprès d'un organisme entrant dans le champ de compétence. en matière de 

santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de l'instance collégiale. objet 

de la d écla ration 

Il peut s'aglr notamment d'une activlté de conseil ou de représentation de la partlcipation à 
un groupe de travarl, d'une activité d'audit, de la rédaction d'artlcles ou de rapports 
d'expertise. 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement et au cours des 5 années précédentes: 

Organisme 
(:~()Ciétf, rtahliss(!m(!nt, assor;jation) 

Rémtmémtion 

h..'ILdüm i.)ÇcuJ-~e U::ULS l\.llg::uusmt: (mont8Ilt à port::r 

au tableau .'\.2) 

o Auctme 

o Au déclamnt 

o AWI 

organiSlne dont 
VDUS êln:! 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

o Auctme 

o Au déclarant 

o AtlTl 

orgmusmc dont 
VOllS êtr::: 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

o .AUCllTle 

o Au déclarant 

o Auo 
organisme dont 
vous être 
membre ou 
salarié 
(]lréciser) 

Déhui 
(mOls/amlf(!) 

Fin 
(rnois/afJfJé 

e) 
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2.3. Vous participez ou vous avez participé il des travaux scientifiques et études pour 

des organismes publics etJou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de 

santé puhlique et de sécurité sanitaire, de l'organisme ou de l'instance collégiale. ohjet 

de la déclaration 

Doivent être mentionnées les participations à des travaux scientifiques, notamment la 
réalisation d'essais ou d'études cliniques ou pré-cliniques, d'études épidémiologiqucs, 
d'études médi(.;o-éL'onomiques, d'études observaLiolllldles sur les pratiques el pres(.;riptions, 

etc. 

D Je n'ai pas de lien d'inté.'êt il déclarer dans cette rubtique 

Actuellement et au cours des::; années précédentes: 

Organisme 
(société, 

établisse/llellf. 

association) 

Domaine et 

T]'P::œ 
travaux 

Nom du 

prcxluit de 

santé ou du 

sujet traité 

Si essais ou études 
cliniques ou pré

cliniques 

précisez: 

Type d'étude 

o Emde monocentriqnc 

o Emde mlllticentriqlle 

Votre rl'le· 

o rnvesligal~11I Tnim:ipill 

o Inv~ti.gateu 
coormmateur 

o Ex:pirimentateur 
principal 

D Ca-investigateur 

Type d'étude 

o Ernde monocentriquc 

o Emde mlllticcntriqlle 

Votre r61e . 

o Investigateur principcù 

o Inv~ti.gateu 
U(~l1"di. lflTlaLelll 

o Ex:pirimentateur 
principal 

D Ca-investigateur 

D Exçérirœr1ateurn::n 
prirripà 

RéTfll1T1émli()f1 
Début vin 

(miJnlant à (moisl{mnù (moisl{mnù 
potier au 

tableau .'\.3) 

o AUClllle 

o Ail 

déclarant 

o Aun 
('rgml1~TT1~ 

(ion!. VDIlS 
êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

o Auclllle 

o Ail 

déclarant 

o Aun 
0rgansme 
nontvollS 
êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 
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Tyut: d'éLude 

o Etude mOllOcentrique 

o Etude multicentrique 

~, 

o Investigateur principal 

o Investigateur 
coordamateur 

o E:x])érimentateur 
principal 

o Co-invcstigatCllr 

o EXIBirœrült:I"- Jl(:f1 

pillcipaL 

Tyne d'émde 

o Emde mOfl()cenm(jne 

o Etude multicentrique 

~, 

o Investigateur principal 

o Investigateur 
coordamateur 

o E:x])érimentateur 
principal 

o Co-invcstigatCllr 

o EXIBirœr~ illt:I"- Jl( :f1 

}ri:rriIxl 

o /\l1UllJle 

o Au 
déclarant 

DAllil 
crgarusme 
dont vous 
êtes 
TTlt:TTlbre UH 

salari~ 
(préciser) 

o AUCIme 

o Au 
déclarant 

DAllil 
crgarusme 
dont vous 
êtes 
memhre ou 
salari~ 
(préciser) 
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2.4. Vous avez rédigé lUI adide, inh'rvenez ou êtes intelvenu dans des congrès, 

conférences, colloques, réunions publiques diverses ou fonnations organisés ou soutenus 

financièrement par des entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de 

compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de 

l'instance collégiale, objet de la déclaration 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement ct cours des 5 années précédentes: 

Prise en Rémunérati 
Entreprise ou 

Sujet de charge on 
orgalllsme Lieu et 

l'intervention_ le des 
Début Fin 

invitant intitulé de la (montant à (mois/a (mois/a 
I\om du produit [rais de porter au (sodélé, feLllllOn nnée) nnée) 

associatIOn) 
vise déplace tableau 

-ment A.4) 

o Aucune 

o Au 
déclarant 

o Aun 
orgamsm 
e dont 

0 Oui vous êtes 

0 Non membre 
ou salarié 
(préciser) 
---------

---------
------ , -, 
---------

o Aucune 

o Au 
déclarant 

o Aun 
orgamsm 
c dont 

0 Oui vous êtes 

0 Non membre 
ou salarié 
(préciser) 

---------
---------
- - - - - - , -

---------
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o Aucune 

o Au 
déclarant 

o Aun 
orgamsm 
e dont 

0 Oui vous êtes 

0 Non membre 
ou salarié 
(préciser) 

........ 

......... 

... 

0 Aucune 

o Au 
déclarant 

o A un 
orgamslll 
e dont 

0 Oui vous êtes 

0 Non membre 
ou salarié 
(préciser) 

......... 

......... 

... 

0 Aucune 

o Au 
déclarant 

o A un 
orgamslll 
e dont 

0 Oui vous êtes 

0 Non memhre 
ou salarié 
(préciser) 
......... 

......... 

......... 
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2.5. Vous êtes inventeur et/ou détenteur d'un brevet ou d'un produit. procédé ou toute 
autre tonne de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de 
compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme 
ou de l'instance collégiale. objet de la déclaration 

D.Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Rémullératio 
)Jature de 

Structure qui met 
Perceptio n Début Fin 

l'activité et nom 
à disposition le 

Il 
(molS/an (mois//:m 

du brevet, intéresse (montant à 

produit. . 
brevet, produit. 

ment porter au née) née) 

tableau A.S) 

0 Oui o Auclme 

0 Non o Au 
déclarant 

o Aun 
orgumsme 
dont vous 
êtes 
membre 
ou salarié 
(préciser) 

. . . . . . . . 

0 Oui o Aucune 

0 Non o Au 
déclarant 

o Alm 
organIsme 
dont vous 
êtes 
membre 
ou salarié 
(préciser) 
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0 Oui o Aucune 

0 Non o Au 
déclarant 

o A un 
orgalllsme 
dont vous 
êtes 
membre 
ou salarié 
(préciser) 

. . . . . . . . .. . . 

0 Oui o Aucune 

0 Non o Au 
déclarant 

0 A un 

organIsme 
dont vous 
des 
membre 
ou salarié 
(préciser) 

..... ....... 

..... ....... 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
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3. Activités que vous dirigez ou avez dirigées et qui ont bénéficié d'lUI fmancement par UII 

organislne à but lucratif dont l'objet social entre dans le chalnp de compétence, en 

matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme, ohjet de la 

déclaration 

Li; type de versement peut prendre la fonne de subventions ou contrats pour études ou 
reçhereh~, bourses ou parrainage, versements en nature ou numéraires, matériels, taxes 

cl ' apprentissage. 

Sont notamment concernés les présidents, trésoriers et membres des bureaux et conseils 
d'administration 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement et au cours ,les 5 mUlées précédentes: 

Structure et activité bénéficiaires Organisme à but lucratif Début Fin 

du financement financcur (* ) (m01s/ann (mois/an 

ée) née) 

(*) T ,e ~,;') du montant des financements par rapport au hudget de fonctionnement de la 
structure et le montant versé par le financeur sont à porter au tableau B.I 
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4. Participations financières dans le capital (Pnne société dont l'objet social entre 

dans le cllalnp de c:ompéten('e~ en matière de santé publique et de sécurité sanitaire~ de 

llorganisme~ objet de la déclaration 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement: 

Tout intérêt financwr: valeurs nJObrbères cotées ou non, qu'il s'agisse d'actions, 
d'ohligations ou d'autres avoirs jl'nanciers en fonds propres; doivent être déclarés les 
intérêts dans une entreprise ou un secteur concerné. une de ses filiales ou une société dont 
eLle détient une partie du capital dans La limite de votre connaissance imrnédiate et attendue. 
Il est demandé d'indiquer le nom de l'établissement. enireprise ou organisme, le L)pe el la 
qualité des valeurs ou pourcentage du capital détenu. 
(Les fonds d'investissement en produits collectifs de tJpe SIC.flV ou FCP - dont la personne 

ne contrôle ni la gestion, ni la composition sont e:\~clus de la déclaration) 

Structure concernée Type d"investissement ('~) 

(*) Le %) de l'investissement dans le capital de la shucture et le montant détenu sont à pOlter 

au tableau C.I 
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5. Proches parents salaliés et/ou possédant, des intérêts fmancÏers dans toute structure 

dont l'objet social entre dans le champ de c01npétence, en matière de saldé pnblique et 

de sécluHé sanitaire~ de l'organisme, objet de la déclaration 

T,es personnes concernées sont ." 

le conjoint [épou.x (çe) ou concu.hin(e) ou pacsé(e)). parents (père et mère) et enfants de 
ce dernier 
les el1fants 
les parenis (père el mère) 

Cette lUbrique doit être renseignée si le déclarant a connaissance des activités de ses proches 

parents. 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement ou, si les activités sont COJUlues, au cours des 5 années précédentes: 

Organismes concernés 

Proche(s) parentes) ayant un lien avec 
les organismes suivants 

(Le lien de parenté est à indiquer au 
tableau V.l) 
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6. Autres liens d'intérêts que vous considérez de,'oir être portés à la connaissance de 

l'organisme, ohjet de la déclaration 

.\'i hesoin. au vu des precisions apportées par l'organisme au present document-().pe 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette ruhrique 

Actuellement, au cours des 5 années précédentes: 

Commentaires Année de 
Année de 

Elément ou tàit concerné (T,e montant des sommes perçues est à porter déhu! 

au tab leau KI) 
fin 
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7. Si vous n'avez renseigné aucun item après le 1, cochez la case: 0 

et si~ez en dernière pa~e 

Article L. 1454-2 du code de la santé publique 

«Est puni de la 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées au T et TT de 

l'mticle L. 1451-1 et à l'mticle L. 1452-3 d'omettre, sciemment, dans les conditions fixées par 

(,,;e même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts a[m d'adualiser les 

données qui y figurent ou de tournir une intornlation mensongère qui porte atteinte à la 

sincérité de la déclaration )). 
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8. Tableaux des mentions non rendues publiques 

TableauA.l 

Organisme ~1 antant perçu 

T. ble," A.2 

Organisme Montant perçu 
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T. ble," A.3 

Organisme 1\1 ol1tant perçu 

T.blcauA.4 

Entreprise ou organisme Montant perçu 
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Tableau A.5 

Structure \1ontant perçu 

Tableau B.l 

~'() du 111 ontant des 

financements par rapport 

Organisme 
au budget de 

fonctionnement de la 
structure ct montant 

versé par le finaneeur 
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Tableau C.I 

~"'Ô de l'investissement 

Structure 
dans le capital de la 

structure ct montant 

détenu 

Tableau D.I 

Salariat Actionnariat 

Ponction et position dans la Lien de 
stmcture (indiquer, le cas M ontan1 si :2: Début Fin 

Organisme 
échéant, s'il s 'aJ!,it d'un poste 5000 euros ou 5 parenté 

(mois/an (rnois/an 

cl re~ponsabiliLé) 
(~{, du capital née) née) 
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Ta blealI E.l 

Elément ou fait cOllcemé 

fait à 

Le .............................. . 

précisez le cas 

échéant les sommes 

perçues 

S1gnature obligatolre 
(mention non rendue publique) 

Les inrormations rocueiUie~ seront informatisées et "otre déclaration (à l'exception de, informations relatives aux montants déclarés et à 
l'identité des pnxJle::\) sem publiée ~r le:sile illlelilel de •• U. L'0u.ou est respuII:>aùle du lraitelllelllllyruil poUl finalilé lu prheutlull 
des conmt~ d'intérêts en confrontantles liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de l'uu. 

Conformément aux dispositions de la loi no) 78-17 du 6 jan"ier 1978 modifiée relath"e à l'informatique, aux ficbiers et aux libertés, vous 
dispO'lCl d'un droiT. d'aeek rI rie rrdifiration ries dmmœ~ VOliS concrrmmt. VOliS pollW-~ rxcrcrt' cr droit 1'11 rnv~ant un mé! li radrr:s.~r 
suivante: xxx.u 
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ANNEXE II 

CAHIER DES CHARGES REGIONAL DES EXPERIME:\TATIOJ\S DE 
PARCOURS DE L'INSUFFISA:\CE RENALE CHRONIQUE IRC 
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Remarque préliminaire .-

Le présent appel à projet concerne l "ex-régIOn Alsace et les départements qui la composent 
(Haut-Rhin, Bas-Rhin). C'est en effet sur ce périmètre géographique, en phase avec 
l'annonce de laAlinistre chargée de la santé, du 8 avril 2015, que se sont app/~Fés les travau .. x 
préliminaires réalisés avec les acteurs et ayant présidé à l'élaboration du présent cahier des 
charges. La dérnarche envIsagée privilégie donc une approche infra régwnale I..-ifrn de 
jaciliier la mise en œu.vre d'initiatives parLanl du. Lerrain, ainsi que la synergie des acieurs. 

1- Les enjeux 

1- 1 : Les enjeux de l'TRe 

La stratégie nationale de santé propose de développer une approche plus intégrée des 
modalüés de prise en (;harge des patients aLteinL ... de maladie chnmique grâce à de nouveaux 
modes d'organisation centrés sur leur parcours. Afin d'expérimenter la mise en ccuvre de 
parcours, il a été proposé de choisir l'1Re, emblématique à bien des égards des maladies 
chroniques, 
Il s'agit, en effet, d'une pathologie grave (taux de décès de 8,6%) à forts enjeux de santé 
publique: 

• par le nomhre ùes patients, environ 3 millions de personnes aLLeitltes ùe maladie rénale 
chronique, dont 76 000 nécessitant un traitement de suppléance (+ 40/0 par an), soit par 
dialyse (55%), soit par greffe (45%): 

• par le llOmhre important de dialyses en urgence (plus de 30%), celles-ci pOllvant être 
évitées, dans certains cas, par lme meilleure prise en eharge des patients en amonl de 
la suppléance, (stades III nI et IV) : 

L'1Re, selon les données du registre REIN 2012 présente également des enjeux en telmes 
d'accès aux soins, avec d'importantes disparités constatées: 

• en termes de type de prise en charge en dialyse des patients prévalents la part de 
patients hémodialysés varie de 36~/0 à 60%) selon les régions; la part de patients traités 
par dialyse péritonéale varie de 1 % à 22?!(1 selon les territoires; 

• en tennes d'accès à la greffe: la paIt des patients greffés vaI'ie selon les régions de 
:Bo"o à 53% avec des temps d'accès à la I1ste d'attente et à la greffe très variahles; 

• en raison des inégalités sociales observées, les patients les moins diplômés sont ceux 
qui accèdent le moins à la greftè rénale. 

Ainsi que cela a été souligné daI1S les Etats Généraux du Rein organisés en 2013 par les 
patients, les parcours des patients sont marqués par d'importantes discontinuités, et un 
renforcement de la coordination entre les professionnels est nécessaire. 

Les enjeux médico-économiques sont également importaI1ts : les dépenses de santé de la prise 
en charge de l'insuffisance rénale au stade de suppléaIlce, selon les données de l'Assurance 
maladie, seraient de 3,4 Md d'€, dont 82%) consacrés à la dialyse et 18~~ à la greffe, 

L'étude médico-économique publiée par la HAS sur les stratégies efficientes de prises en 
charge de l'IRCT, parue en octobre 2014, pennet d'identifier des stratégies efficientes lors de 
l'enlrée au ,lade de suppléance en Jonction de l'âge el du slalut diabétique. Sonl privilégié, 
l'accès rapide à la greffe lorsqu'elle est indiquée, puis, la dialyse de proximité hors centre 
(versus en centre), le choix de la modalité dépendant de l'état de santé, de l'âge, des choix et 
des possibilités d'autonomie du patient. 

1 Clil~~ifiriltion df'~ ~tilrJf'~rJ'é'./Olution df' lil millildif' 'pn~If" sifldf' 1 : npoitdf' filtrilfon gomprUlilirf'{DFG) >"gOmljm-n/1,Tlml; ~tildf' Il' 
DFG cnt'c60ct~9; stildc III il' DFG cntrc45 ct 59 ; 5tildc III b: cntrc30ct44; st:Jdc lit DFG C1trC 15ct29; st<Jdc It <S, source HA5, 
flu-de parcour~ 2012, 
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1-2: Les enjeux des expérimentations de parcours 

A) au niveau national 

Les orientations nationales pour la prise ~n charge de 1"IRe sont les suivantes: 
• Agir sur le parcours en amont du stade ten11inal de l'IRC avec pour objectif de ralentir 

la progression de la maladie rénale chronique et ainsi réduire le nombre de patients 
arrivant au stade de suppléance et de diminuer de moitié des dialyses évitahles 
réalisées en urgence: 

• ])évelopper la grdTe avec un objectif de grolTe majoritaire "" la dialyse en 201~ ; 
• A111éliorer l'efficience et la qualité des soins de la dialyse en privilégiant les prises en 

charge en hors centre (c'est-à-dire en dialyse péritonéale, en hémodialyse à domicile, 
en autodialyse, ou en unité de dialyse médü.:alisée), dans le cadre de parcours 
stnlCturés et articulés avcc l'accès à la greffe. 

Ces orientations s'inscrivent dans le respect des choix du patient et favorisent la meilleure 
autonomie possihle et l'accompagnement de ce dernier. 

B) Les enjeux régionaux 

• chilTres clés dll territoire alsacien 

Selon les données INSEE 2011 tout âge, la population en Alsace est de 1,852,154 

habitants, ])'après les données REIN de 2013, 1% de la population, soit 1~,500 perSOlmes 

seraient au slade III il de la maladie, et 0,3%, soit 6,200 personnes au slade IV, 

Le nombre de patients dialysés traités en Alsace est de 1,373 patients au 31/12/2013, dont 

51,2% sont dialysés en hors centre (750 patients). L'Alsace compte 342 patients incidents 

à J90 pour l'année 2013, Toujours en Alsace et en 2013, le taux standardisé de patients 

prévalents dialysés est de 75g (par million d'hahitants) pour une moyenne nationale de 

649 soit ut, indice de comparaison d'incidence de 1,17. Pour l'année 2013 le taux 

standardisé de patients incidents s'élevait à 206 (taux national 160 soit lUl indice 

comparatif de 1,29). Ces indices placent l'Alsace panni les 4 territoires français où la 

MRC (maladie rénale chronique) est plus forte. 

Concernant l'étiologie de la 1vIRC, 29,6 ~iO des patients alsaciens sont en dialyse pour une 

néphropathie diahétique (moyenne nationale 22~.'o). J,'ensemhle de ces chiffres justifie 

l'intensification de la prise en charge et de la prévention. 

Le nomhre de patients vivant avec ut, greffon fè.)11c:Lionnel au 31/12/2013 est de 878. Ils ne 

représentent cependant que 37,5 % du nomhre total de patients en fRCT. 

L"organisation d~ la prise en I:harge r~pose sur un nombre d'établissements de santé 

limités et répartis sur l"tmsemble du territoire. 

• Identification des points forts 

I .. a proportion de patients dialysant hors \:entre par rapport au I:entre est conséquente et 

représente plus de 50% des patients dialysés. La dialyse à domicile a été fè.)rtement 

développée lors des précédentes décennies et reste utilisée malgré une érosion progressive 

du nomhre de patients traités au fil des années. Toutefois le territoire alsacien hénéficie 
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d'un~ onr~ de dialyse péritonéale parfaitem~nt strudurée et à même de répondre aux 

b~soins tant en tenues de prise en charge médù;al~ que d'olTre logistique. 

• identification des points t:1ibles 

;\ partir des résulLaL ... du registre R FIN, 011 ohserve qu~ l'Alsace a lm retard à rlnscription 

sur la liste d'attente de transplantation pour les patients dialysés de moins de 60 ans; en 

effet, près de 40% de ceux-cl ne sont pas lnscrlts. T.e terrltolre alsaclen est égalemetlt 101n 

de l'ohjectif cihle d'une proportion de transplantés/dialysés de 55/45. 

Par ailleurs, le sud du territoire alsw.:ien a été longtemps lragilü;é au regard de la 
démographie médü;ale, entralnant un délai important pour une première c011suHation 

néphrologique, engendrant potentlellemetlt des conséquences sur la couvertufe en tennes 

de prévetltl0n et de sUlvl pOUf des patlents en lnsuffisance rénale modérée. Cette sltuatl0n 

est probablement comptable également de la moindre orientation des patients vers les 

modalités de domicile, dc hors ccntrc et vers la transplantation. 

• principales problématiques identifiées: 

Au regard de la perfonnance de la région en tennes d'inscription en liste d'attente de 

greffe et de proportion de patients IRCT (insuffisruns rénaux cIrroniques tenninaux) 

transplantés/dialysés, l'accès à la liste d'attente de transplantation pour les deux segments 

de l'expérimentation dans l'ensemble du territoire alsacien est une des problématique à 

résoudre. 

Une vigilance accnle doit exister afm que le territoire alsacien enraye la diminution 

graduelle des prises en charge dans les modalités hors centre, notamment en dialyse 

péritonéale. 

Enfin, une optimisation du suivi des patients dans le sud du territoire doit être entreprise 

afin d'améliorer la prévention de la maladie et le suivi des patients diagnostiqués. 

2- Les objectifs des expérimentations de parcours pour le territoire alsacien 

A) Tls s'ltltègrent dans les ohjectlts natl0naux généraux et opératl0nnels définls par le cadre 

réglementaire (article 41 de la LFSS 2014, décret N°2015-gg1 du 17 juillet 2015). 

L'article 43 de la LFSS pour 2014 pefi1et d'expérimenter des parcours de soins dans le 
domaine de 1 'IRC dans le cadre de nouvelles orgrulisations destinées à améliorer la prise 

en ch,1rge et l'autonomie des patients aux stades de pré-suppléance (III b et IV) et de 

suppléance. 

Sur l'ensemhle du terrltolre alsaclen : 

• l'accès à la transplrunation rénale doit être améliorée tant pour les patients déjà en 

suppléance que pour les patients en pré-suppléance, soit sur les deux segments de 
l'expérimentation. 
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• Une démarche d'évaluation concernant les patients en centre d'hémodialyse selon un 

score de typologie développé réccmment2 devra pennettre de détecter les orientations 

inadéquates et conduire à ouvrir des possibilités de réorientation pour ces patients. 

Sur les territoires de santé 3 (Colmar) et 4 (Mulhouse), pour le segment de pré-suppléance, en 
plus de la démarche relative à l'accès à la liste d'attente de transplantation: 

• Une expérimentation visant à optimiser le suivi des patients insuffisants rénaux à partir 

du stade III B sera mise en œuvre. Elle devra pennettre également de diminuer les 
délais de 1 ~le consultation néphrologique hors urgence. 

Ces parcours s'appuient sur les travaux de la HAS, parus en 2012 relatifs «aux points 

critiques du parcours de soins de la maladie rénale chronique». Ce document pennet de 

préciser notamment, la population à risque, les obj ectifs et le contenu de la prise en 

charge, le rôle du médecin traitant et du néphrologue, ainsi que des autres intervenants. 

La prise en charge coordonnée entre le néphrologue et le médecin traitant est notamment 

nécessaire à partir du stade III b de la maladie rénale ou en cas de maladie rapidement 

progressive, compliquée ou nécessitant un traitement étiologique particulier. 

Dès lors, il paraît pertinent de cibler l'expérimentation sur des parcours à partir du stade 

III b de l'IRC, stade à partir duquel les enjeux de coordination entre les acteurs 

ville/stnlctures de soins sont les plus importants. 

B) Les objectifs régionaux opérationnels 

Les objectifs du segment de pré-suppléance porteront sur l'ensemble du territoire 

alsacien au regard de l'inscription en liste d'attente de transplantation. 

Ainsi, il conviendra de mener au préalable une enquête auprès des professionnels afin de 

connaître leurs pratiques pour les comparer aux reconunandations de la HAS. Cette 

étape préalable permettra d'écarter l'hypothèse d'un phénotype différent des patients 

alsaciens les rendant dans une moins grande proportion éligibles à l'inscription en liste 
d'attente. 

On recherchera l'augmentation du nombre de patients (sous réserve d'éligibilité à cette 

technique) ayant un bilan pré-greffe finalisé à 15 ml/min/l, 73m2 de débit de filtration 

glomélulaire (DFG) en vue d'une inscription en liste d'attente. 

Les objectifs du segnlent de pré-suppléance viseront en plus sur les territoires 3 

(Colmar) et 4 (~lulhouse) par une expérimentation de suivi coordonné: 

• à préserver la fonction rénale pour retarder ou éviter l'entrée dam: la suppléance qui 

sera estimée par la variation du risque de mise en dialyse à deux et cinq ans (cf. 

indicateur du sous-segment lA, p 8), 

• à préparer à la suppléance qui sera estimé par 

l R. BJeura, A. Sissoko, R. Fiek, D. Babiei, z. Takla, M. Dubau, F. Chant'el. Typoogie des patie1ts hémodialysés, centre lourd .. (1 hors 

centre)} : u 1 score sim pie. Néphrologie et Thérape utique 1013;11{5:1 :305 
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la rédudion du nombre de paLient~ dialy~é~ en urgence; 
l'augmentation du nomhre d'orientations en dialyse en hors centre des nouveaux 

patients éligibles à ces modalités. 

Pour le segment de suppléance, sur le périmètre du territoire alsacien, les objectif,:; 

opératiOlIDcls corrcspondants pour les patients dialysés sont les suivants: 

augmentation du nombre de patients (sous réserve d'éligibilité) dialysés accédant dans 
l'amlée à un bilan pré-greffe en vue d'une inscription en liste d'attente; 

augmentation du nombre d'orientations en dialyse hors centre des patients éligibles à 

cette modalité et ayant débuté par l'hémodialyse en centre en urgence. 

3- L'objet de l'appel à projets 

Celui-ci vise à soutenir et à accompagner des projets d'amélioration des parcours de l'1Re 

ciblant le(s) segmentes) de parcours: 

);> sur la basc des obj ectifs opératio1Ulels précités; 

);> à partir des contenus, modalités de mise en œuvre prévues au chapitre 4 de l'arrêté 

d'orientations nationales; 

);> dans des zones d'expérimentation correspondant au territoire alsacien pour les 2 

segments pré-suppléance et suppléance au regard de l'accès à la liste d'attente de 

greffe, ciblant les patients respectivement de stade IV et V et aux territoires 3 

(Colmar) et 4 (Mulhouse) pour la démarche de suivi coordonné ciblant les patients dès 

le stade III TI. 

La durée de l'expérimentation est de 4 ans maximum. 

Un fInancement alIDUel via le FIR est prévu pour l'expérimentation régionale. 
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4- Le chaIllp de rappel à projets 

4-1 : Le segIllent de parcours et les populations concenlées 

Tous les patients éligibles des territoires expérimentaux définis ci-dessus ont vocation, sous 

réserve de leur consentement, à entrer dans le dispositif sur proposition d'un professionnel de 

santé (médecin traitant, néphrologue, pharmacien, médecin biologiste, diabétologue, 

cardiologue ... ). 

Les critères d'éligibilité des patients dépendent du segment de parcours envisagé: 

pour le segment de parcours N° l, dit de « pré-suppléance» il s'agit des patients 

atteints d'IRC à partir du stade III b jusqu'à l'entrée au stade de suppléance; 

pour le parcours Ne II, « dit de suppléance» : il s'agit des patients prévalents au stade 

de suppléance, traités par dialyse. 

4-2 : Les acteurs susceptibles de candidater 

Peuvent participer les personnes et organismes menti01111és dans le décret: 

• Les équipes de soins des structures impliquées 

(dialyse, greffe, serV1ces de néphrologie) 
l'expérimentation; 

dans la prise en charge de l'IRC 

de la zone correspondant à 

• L~s méd~(;ins libéraux ou travaillant dam; des <.:entres di;: santé, impliqués dans la prise 

en charge de la 70ne correspondant à l'expérimentation (médecins générallstes, 

néphrologues, spécialistes d'organes, médecins d' EHPAD ... ), éventuellement fédérés 

autour de leurs représentants (l:RPS) ; 

• Les phannaciens d'officine ou gestionnaires de PUI ; 

• L~s médi;:l:ins biologistes des laboratoires; 

• Les paramédicaux de ville impliqués dans la prise en charge des patients dc la zonc 

correspondant (IDE, ... ) ct lcs professiomlcls dc santé des stTIletures dc soins ct d'aidc 

à domicile ; 

• Le cas échéant: les prestataires de service et distributeurs de matériels (PSAD) ; 

• Le ca'i échéant: les équipes de soins d'étahlissements médico-sociaux susceptihles 

d'être impliqués dans le parcours (EHPAD) ou d'autres étahlissemetlts de santé 

(SSR) ; 

• Les services de gestion administrative de la prise en charge (des caisses d'assurance 

maladie ou des établissements de santé ou médico-sociaux). 

Le projet doit fédérer le plus possible de stnlctures et d'acteurs identifiés prenant part à la 
prise en charge de l'1Re sur la zone d'expérimentation. il est souhaitable que les 

établissements de santé prenant en charge l'1Re sur la zone considérée soient partenaires du 

projet (stnlctures de dialyse comprenant l'ensemble des modalités de traitement et mixant les 
catégories d'établissement de la zone; structures assurant l'accès à la liste de greffe et à la 

greffe; services de néphrologie) ainsi que l'ensemble des néphrologues libéraux. 
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U'autr~s organism~s ou pror~ssionnds pourraient être associés au projd sans être pour autant 

diœdem~nt ( partü:ipants » à l'expérimentation dans la mesure où ils sont susœptibles de 
concourir à la prise en charge des patiel1Ls ou éventuellement de participer à des adions 

générales d'infonnation, de sensihil1sation dans le cadre du projet. Il conviendrait de les 
identifier et de les mohiliser. J,e cac.; échéant, des patients «( experts » issus des associations 

peuvent s'intégrer dans le projet. 

Il conviendra de veiller Ljue la participation des personnes et organismes soit respectueuse des 
règles relatives au partage d'inf(JTTTlation C011cemant le patient, ém)1lcées dans le décret et dans 

la charte des professionnels. 

5- Le coordonnateur de l'expérimentation 

L'ARS ne désigne qu'un seul coordonnateur a même de coordomler l'ensemble des 

démarches entreprises dans le cadre de cette expérimentation. Le candidat coordonnateur 

devra adresser lUl projet spécifique dans lequel il précisera comment il entend mettre en 
œuvre l~s missions d~ coordination, de suivi, d'animation, de participation à l'évaluation 

nationale qui lui incomberont. 

6-Le suÏ\'i des expérimentations 

Un suivi des expérimentations sera demandé selon des modalités prévues en annexe. 
Transmis à l'ARS, ce suivi permettra de faire l'objet d'une remontée de la montée en charge 

des inclusions, des actions entreprises, du devenir des patients dans les parcours. Il nécessite 

que les candidats démontrent qu'ils sont en capacité de s'organiser pour recueillir et remonter 

les infoTIllations demandées via le coordonnateur du projet dans le respect des règles de 

prutage d'infoTIllation énoncées dans le décret et la chatte des professionnels. 

Ces données feront ensuite l'objet d'une remontée au niveau national afin de suivre la mise en 

œU"\Te de l'ensemble des expérimentations. 

7-L'évaluation des expérunentations 

Cette démarche est à distinguer du suivi régional. 

L'évaluation de l'ensemble des expérimentations au niveau national sera pilotée par la 

OREES qui délègue à l'IROES la réalisation de l'évaluation, La méthode et les résultats de 

l'évaluation sont présentées dans un comité de pilotage « évaluation» animé par la DREES. Il 
s'agit d'évaluer l'atteinte des objectifs conununs à toutes les expérimentations par type de 

segment de parcours et de capitaliser l'ensemble des expériences et non d'évaluer 

individuellement chacun des projets mis en œuvre dans les régions. L'approche sera à la fois 

quantitative via la mobilisation d'indicateurs et qualitative (avec les déplacements en régions). 

L'objectif de l'évaluation qualitative qui sera pilotée par la OREES est de comprendre les 

processus de déploiement dans les territoires expérimentateurs et de détecter les facteurs clés 
de succès ou d'échecs des projets pilotes. Pour la maîtrise d'œuvre de l'évaluation qualitative, 

un prestataire ~xteme sera sél~dioll1lé. 

Deux types d'indicateurs sont prévus: 

7-1 : Les indicateurs généraux 
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Mobilisés par l'IRDES à partir des données existantes, ils permettent de fournir des données 

historiques Je réfénmce avant le lam:emenl des expérimentations d de rendre compte du 
contexte des territoires pilotes en comparaison du contexte national d prendront la [<'Jnne de 

monographies par tenitoire. 

7-2: Les indicateurs de résultats 

Ils feront l'objet d'une construction précise testée sur les bases existantes (P1v1SI, registre 

REIN, SNIIRAM, autres) par l'IRDES dans le cadre du COPIL évaluation animé par la 

UREES. Ils sont définis en fonction des objectifs par segment de parcours. Chaque indicateur 
compare l'évolution observée du tenitoire d'expérimentation avec celle d'un tenitoire 

« témoin» ayant des caradéristiques voisines et non-concerné par l'expérimentation (Laux de 

variation enLre le territoire expérimental et le territoire témoin). 

Les indicatew·s proposés sont les suivants: 

Pour le segment 1 «pré-suppléance »: 

);-- sous segment lA « parcours de prévention» : 

c) variation annuelle du DFG. Pour les plus de GO ans cette variation sera 

comparée au déclin physiologique de la fonction rénale, le DFG de 

comparaison sera le DFG moyen calculé sur les valeurs obtenues au cours de 

l'année. 

Cl Comparaison du risque de mise en dialyse calculé par l'application 
QxMD,com, Kidney failure risk equation à 2 et 5 ans l

, le DFG pris en compte 

pour le calcul sera le DFG moyen des valeurs obtenues au cours de l'année. 

)- sous-segment l 13 «parcours préparation à la suppléance» 
(") variation du nomhre de dialyse en urgence paffili les patients entrant en dialyse 

(") variation du nomhre de patients incidents TRCT orientés en dialyse en hors 

centre à 190 après le début du traitement par suppléance. 
o variation du nombre de patients sur liste d'attente et non encore dialysés. 

Pour le segment TI « suppléance » : 

Ir parcours du « patient prévalent dialysé » 
o variation du taux de patients prévalents dialysés en centre d réorientés vers la 

dialyse en hors <.:entre. 
(") variation du taux de patients accédant à la liste d'attente. 

7-3: Les cIitères de choix des tenitoires 

L'évaluation quantitative des expérimentations repose sur des comparaisons entre les 

territoires retenus pour l'expérimentation et des territoires témoins non concernés par 

l'expérimentation. Les indicateurs de résultat ci-dessus seront calculés à pattir de bases de 

données nationales préexistantes: S'-IIRAM, PMSI, Registre REIN, 

3 Tangri N. et al Multinational assessment of accuracy of equations for predicting risk of kidney failure; JAMA, 

2016; 315 (2) : 154-174 
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Une des conditions majeures sur laqudle repose la faisabilité de l'évaluation est la possibilité 
d'identifier dans les bases pn~;,;itées et en se servant des inlùnnations existant dans ;,;es bases, 
les patients ;,;oncemés par les expérimentations et de les dirleren;,;ier de manière certaitle des 

patients non concernés. 

Pour ce faire, la définition des territoires doit reposer sur le domicile du patient. Selon le 

segment de par;,;oun; conœrné, le niveau géographique retenu (région, département, .. ) pourra 
varier alln de prendre en (Jompte la taille de la population cihle. 

De la mène manière, les territoires témoins seront défînis en fonction du domicile des 

patients, en évitant les tenitoires fi:ontières afin de prévenir tout lisque de contamination. Des 

;,;rit~res géographiques (rural/urbain), démographiques (âge), é;,;onomiques et sociaux 

(revenus, catégories socioprofessiOlmelles), état de santé, alTedions de longue durée), ~'O de 
patients dialysés), ollre de soins (néphrologues lihéraux, 0,'0 dialyse hors centre) seront pris en 

compte. 

8-1 Je pilotage des expérimentations 

8-1 : Pilotage national 

Le pilotage national des expérimentations est assuré par la DOOS en partenariat avec les 
autres directions du ministère et de la CNAt.1TS. 
Un comité réunissant les institutions, la DREES et les ARS expérimentatrices en assure la 
coordination. 
Le Comité de pilotage de l'IRC (COPIL IRCT), présidé par la DGOS et réunissant les 
sociétés savantes concenli§es, les s~mdicats médicaux, les fédérations hospitalières, les 
représentants des patients, la RAS, l'Agence de la Biomédecine, la DREES, la C'\AMTS et 
les directions du ministère est consulté à l'occasion des étapes clés de l'expérimentation. Sont 
invités à ce COPIL les représentants des ARS expérimentatrices. 

8-2 : Pilotage régional 

Le pilotage de l'expérimentation est assuré par l'ARS et celle-ci met en œuvre une instance de 

suivi, qui se réunira a minima une fois par an, comp0l1ant : 

un ou plusieurs membres de r ARS Alsace, Champagne-Ardelme et Lorraine dont la 

personne référente pour la thématique en Alsace, 

le coordonnateur de l'expérimentation désigné par l'ARS, 

un conseiller médi;,;al de l'expérimentation désigné par l'ARS, 

un ou plm;ieurs memhres de l'assurance maladie: calsse primaire et direction 

régionale du service médical, 

un représentant de l'Agence de la biomédecinc, 

un représentant médical de chaque centre participant au projet 

un représentant du service de greffe du CIIRU de Strasbourg; 

un représentant administratif d'AURAL ; 

une persOlmalité qualifiée pour la biologie médicale; 

un représentant des usagers (CISS ou AIR /\Isaœ); 

un représentant de l'URPS médecins généralistes. 
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A la demande de~ établi~~ement~ de ~anté ayant une autori~ation de traitement de rIRCT, un 
repré~entant administratif de 1 'établi~sement pourra intégrer le I:omité. 

Au sein de cette instance de suivi, une structure opérationnelle constituée de la personne 

référente pour la thématique en Alsace, du coordonnateur et du conseiller médical de 

l'expérimentation a~~urera la gestion rapprochée de l'expérimentation. 

9- Les attendus du dossier de delnande 

Le dossier de demande comportera les points suivants: 

9-1 : Les participants à l'expérimentation 

A) Les membres participant au projet 

Il est demandé aux candidats d'indiquer les noms, c:oordonnées, f'(mdion des personnes et 

organismes souhaitant participer au projet ainsi que leur accord écrit de participation sur la 

ha'ie des engagements prévus au chapitre 6 de l'arrêté d' «orientations nationales » et leur 

accord pour signer la charte des professionnels. 

Chacun des partic:ipal1ts devra, el1 outre, f'()umir une déc:laration de conflits d'intérêt (selon un 

modèle qui sera toumi) auprès de r ARS à annexer au dossier de candidature. 

Le~ modalité~ des coopérations entre le~ adeurs ~ont à pré(;i~er ain~i que le~ procédure~ et 

outih:> éYentuel~ en vi~agé~. 

B) Les membres « associés» au projet 

Le cas échéant, les candidats devront préciser les noms et qualité des partenaires « associés» 

envisagés (persOlmes, organismes) et mentionner explicitement avoir reçu raccord de ces 

denüers pour une telle patticipation ainsi que lem- accord pour signer la chatte des 
professionnels 4. 

Les modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et 

outils éventuels envisagés. 

9-2 : Les objectifs opérationnels proposés dans le projet au regard du point 2 précisant: 

• La zone géographique du projet ; 

• Les objectifs en tennes de nombre de patients à inclure par segment et sous-segment 

de parcours avec la montée en charge; 

• Les objectifs chiffrés proposés (avec montée en charge) sur la base des objectifs 

régionaux tlxés au point 2. 

9-3 Le contenu des parcours en\risagés en se fondant sur les attendus précisés dans 
l'arrêté « orientations nationales)) en idel1ti fiant explicitement les personnes ou les 

4 Les pa rticipa nts s· e n~a~e1t par a pré>ente dema nde à avoir oréala bl ement recueill- le C01sentement des pe'sonnes et des or~anismes 
concernés a insi que eu r accord de p'incipe OOU' sig1er la char~e des profession nels_ 
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organism~s qui seront impliqués et leurs modalités d'interv~ntion (i:f. i:hapiLœ 4 des 

ori~ntations nationales) ainsi que les outils envisagés ou déjà ~xistants. 

9-4 : Les modalités d'organisation et les étapes des parcours envisagées (cf chapitre 5 de 

l'arrêté d' « orientations nationales »)) ainsi que les personnes ou organismes impliqués en 

précisant: 

• Les modalités pratiques d'inclusion envisagées, compte tenu du segment de parcours 

et les outils mobilisés; 

• Les modalités d'organisation des étapes du pari:Ours et de leur suivi ainsi qu~ les outils 

mobilisés; 

• Lcs systèmes d'infonnations env1sagés pour la réalisation dcs parcours pcnnettant 

notamment de respecter les attendus figurant dans le décret et sur la charte des 

professionnels (règles du consentement du patient et au partage de l'infonnation 

menti01mées dans le décret et la charte des professionnels). 

9-5 : Les modalités en\isagées pour assurer le suivi de l'expérimentation ainsi que le 
rendu des infonnations à l'ARS; le suivi devant comporter au minimum les indicateurs de 

suivi selon l'annexe jointe prévus dans le cadre de l'appel à projet avec: 

)- La transmission tous les G mois à l'ARS d'un tableau de bord d'indicateurs prévu à 

l'annexe « suivi )) de suivi de mise en œuvre; 

);;> La transmission d'un rapp01t d'activité annuel comp011ant les éléments prévus à 

l'ann~xe ~.~. suivi )); 

}- La transmission d'un rapport final d'al:tivité en lIn d'~xpérim~ntation. 

9-6: Les modalités envisagées pour participer à la démarche évaluathe nationale 

élaborée par la nREES précisant les moyens, les vecteurs, les procédures, les personnels 

qui seront mohilisés pour assurer: 

>- les remontées des dOlUlées relevant du suivi de l'expérimentation 

>- la participation aux travaux d'évaluation qualitative qlU prévoient les 

déplacements de l'évaluateur qualitatn dans les régions et la disponibilité des 
acteurs pour échanger avec l'évaluateur 

9-7 La demande de financement 

Il est demandé au candidat de faire lUle proposition de ventilation envisagée des différents 

postes de dépenses. 

lü-Les: modalités de candidatures et procédures de sélection des projets 

10-1 Modalités de dépôts des projets 

Envoi des candidatures: 

Les i:andidatures seront adressé~s par messagerie à l'adresse suivante: 

maI; e-christine. rybarezyk -vigouret((ll,ars.sante .ff. 
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10-2 : Procédures de séledion des projets 

A) Critères de sélection des projets 

• cohérence et représentativité du groupe d"acteurs participant au projetS; 

• cohérence du groupe d'acteurs associés au projet6 
; 

• cohérence et tàisabilité des objectifs en tenues de nombre de patients à inclure; 

• cohérence, pertinence et faisabilité des objectifs chiffrés opérationnels 

envisagés; 

• pertinence, cohérence, qualité, faisabilité du contenu du parcours proposé ainsi 

que des outils envisagés ou mis en œuvre; 

• perlinence, f'aisahilité, cohérem.:e de l'organisation proposée ainsi que des 

outils envisagés ou mis en œuvre; 

• respect des procédures concen1allt le consentement des patients pour 

l'inclusion; 

• perLineni:e et faü:mbilité des outils el système ù'infonnation mobilü;és pour la 
mise en œuvre des parcours proposés dans le respect des procédures de partage 
d'intonnations prévues dans le décret; 

• pertinence et faisabilité des modalités opératio1lllelles de recueil d'infonnations 

pour assurer le suivi de l' expéritnentation dans le respect des procédures de 

partage d"infonnations prévues dans le décret; 

• peltinence et tàisabilité des procédures mises en œuvre pour pat1iciper à la 

déman:he évaluative nationale dans le resped des procédures de partage 
d'itllonnations prévues dans le dé\:rel; 

• cohérence et adaptation du financement dematldéo 

~ Sont considérés com me participants les personnes ou orga nismes 'Tle1tionnés dans a dema nde et aya nt donné leur accord éC'it a °nsi 

L]Ut' It'llr en~<I~el11elll d ~UJ~uilt' d 1<1 L:h,Hle de~ prure~~iurll1el~ 

,; Sont mn~irJprps mmmf> ils~ociés dps perSClnnf>S ou orgilnis'Tlf>s nCll dO rf>rtf>mf>nt pilrtiripilnt ~ l' pxpp'i mentiltiCln milis mnCClU'ilnt ~ lil 

:;rise en chil rge des p~tientso Les pi] rticipilnts s' cngilge1t pilr lil :;rcsente dem<J nde il <Jvoir prc~ I<J blcment 'ecue Il le consentement des 
:;erS01nes et des organ ismes con ce rnés ainsi que leur accord de :;rincipe pOJ r signer la charge des p'ofessionnelso 
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B) Procédure d'analyse des projets 

L'ARS instruira les dossiers de candidatures à partir des éléments fournis. En cas de 

besoin, l'ARS recouna à l'audition des candidats. 

10-3 : Calendrier indicatif de l'appel à projet 

Chaque ARS expérimentatrice a la possibilité d'adapter son propre calendrier en fonction de 

ses choix et des situations locales (délai de lancement de l'appel à projets, date de dépôt des 
candidatures, délai d'examen des dossiers et choix de l'ARS), 

• Publication par arrêté nIÏnistéliel des six cahiel'S des charges élaborés par les 
ARS 

• Réalisation de l'appel à projets par l'ARS auprès des acteurs régionaux: délai de 1,5 
nlOis après la publication du cahier des charges 

• Dépôt des dossiers auprès de l'ARS: délai de 2 mois après la publication de l'appel 
à projets 

• Examen des dussiers et chuix par l'ARS ùes partenaires reümus dans 
l'expérimentation, désignation des coordonnateurs et signature d'une convention entre 
l'ARS, les caisses locales d'assurance maladie et les partenaires de l'expérimentation: 
délai de 2 nlois 

• Date de mise en œuvre des expérimentations (pour une durée de 4 ans maximum) à 
date de la signature de la convention 
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Annexe Indicateurs de suivi des expérimentations de parcours 1Re 

Suhi des indicateurs à 6 illOis 

Parcours 1 : Stade de pré-suppléance 
a) parcours lA: parcours de « prévention» 

• nombre de patients inclus dans le parcours 1 A 
• nombre de PPS élaborés et signés 
• nombre de patients pris en charge dans ce parcours sans PPS (parcours de soins 

primaires ne requérant pas d'interventions autre que celle du médecin traitant et du 
néphrologue) 

• nombre de patients inclus dans un programme d'ETP 
b) parcours l B: parcours de « préparation à la suppléance }} 

• nombre de patients inclus dans le parcours 1 B 
• nomhre ùe PPS élahorés et signés 
• nombre de patients ayant bénéficié d'une information sur les modalités de 

traitement de l'IRCT 
• nombre de patients ayant fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire et 

pluri-professionnelle en vue d'une orientation thérapeutique 
• nombre de patients ayant bénéficié d'une préparation à la greffe 
• nombre de patients ayant bénéficié d'une préparation à la dialyse 

Parcours II : Stade de suppléance 
a) parcours inscription à la greffe (des patients prévalents dialysés) 

• nombre de patients inclus dans le parcours 
• nombre de PPS élaborés et signés pour ces patients 
• nombre de perSOlUles ayant fait l'objet d'une Rep (réunion de concertation 

pluriprofessionnelle) greffe 
• nombre de patients ayant fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire et 

pluri-professionnelle en vue d'une orientation thérapeutique 
• Nomhre de personnes ayant fait l'ohjet d'une infonnati0n sur la greffe et ou 

d'lm programme d'ETP greffe 

b) parcours vers le hors centre des patients dialvsés en centre 
• nombre de PPS élaborés et signés 
• nomhre de personnes pris en charge en urgence ayant hénéllcié d'une 

infoffilation sur les modalités de traitement en hors centre 
• nombre de patient ayant fait l'objet d'une conceI1ation pluridisciplinaire et 

pluri-professionnelle en vue d'une réorientation vers le hors centre 
• nombre de persolmes ayant fait l'objet d'un programme d'ETP 

Suhi annuel des indicateurs 

Parcours 1 : Stade de pré-suppléance 
a) parcours lA: parcours de « prévention» 

• nombre de patients perdus de vue par le néphrologue: défini connne un patient 
n 'ayat1t plus consulté le néphrologue depuis plus de 6 mois 
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• nombre de patients perdus de vue par le néphrologue et le médecin traitant : 
défini comme un patient n'ayant plus consulté le néphrologue et le médecin 
traitant depuis plus de G mois) 

• nombre de patients décédés 
• nombre de patients restant dans le parcours lA à un an (n'ayant besoin d'être 

préparé à la suppléance du tait de la stahilité de leur tonetion rénale) 
• nombre de patients passés du parcours lA au parcours lB dans l'année (fin du 

parcours lA) 

b) parcours 1 TI : patients incidents pour la préparation à la suppléance 
• nomhre de patients perdus de vue par le néphrologue: défini comme ut, patient 

n'ayant plus consulté le néphrologue depuis plus de 6 mois 
• nombœ de patient~ perdu~ de vue par le néphrologue et le médecin traitant: 

défini comme IUl patient n'ayant plus consulté le néphrologue et le médecin 
traitant depuis plus de 6 mois 

• nomhre de patients décédés 
• nombre total de patients inclus dans le parcours et restant dans le parcours 1 TI 

(non encore en traitement de suppléance mais toujours en préparation à leur 
traitement), hors orientation vers un traitement conservateur 

• nombre de persomles inscrites en liste d'attente 
• nombre de patients incidents orientés vers un traitement conservateur 
• nombre total de patümts indus dans le parcours 1 1:3 et traités par suppléance 

dans l'année (tin de parcours lB) avec répartition dans les modalités de 
traitement d'IRCT: 

';> greffe préemptive 
y dialysés avec répartition dans les modalité~ : en centre, en LDM (unité 

de dialyse médicalisée), en autodialyse et à domicile 
y nombre de patients dialysés en urgence 
'Ji-- nombre de jours d'hospitalisation par an par patient 

Parcours II : Stade de suppléance 
• nombre de patients décédés par catégories (centre/hors centre/greffe/traitement 

conservateur) 
• nombre de jours d'hospitalisation par an par patient 

Parcours de dialyse 
• nombre de patients dialysés en centre, inscrit dans le parcours accès à la dialyse 

hors centre, dTedivement dialy~és en hors centre à un an (ave\: ~'O de 
répartition dans les différentes modalités de hors centre) 

• nombre de patients dialysés en centre, inscrits dans le parcour~ d'acc~~ en hors 
centre et restant en centre 

Parcours d'inscription en liste d'attente 
• nombre de patients im;crit en liste d'attente 
• nombre de patients inclus dans le parcours et non-inscrits en liste d'attente 

Parcours traitement conservateur 
• nombre de patients ayant un traitement conservateur 
• nombre de patients décédés dans le cadre d'un traitement conservateur 
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Remarques préliIllillait'es : 

ANNEXE III 

Cahkr des charges r('gional relatif aux 
ex érimentations de arcours de soins 1Re: 

Le présent appel à projets s'inscrit dans le contcx1c national relatif aux expérimentations tendant à 
améliorer le parcours de soins des personnes atteintes cl 'insuffisance rénale chronique (cf. <1lTèté du 17 
mai 2016). 
Le tenitoire choisi pour mettre en place ces expérimentations conespond à l'ancienne Aquitaine. C'est 
en effet sur ce périmètre géographique, en phase avec l'annonce de la :"1inistre chargée de la santé, du 
8 avril 2015, que se sont appuyés les travaux préliminaires réalisés avec les acteurs et ayant présidé à 
l'élaboration du présent cahier des charges. La démarche envisagée privilégie donc une approche infra 
régionale afin de faciliter la mise en œuvre d'initiatives pattant du telTain, ainsi que la S}1lergie des 
acteurs. 

1. Les enjeux 

1.1. Les enjeux de l'1Re 

A) Au niveau national 

T ,'insuffisance rénale chronique (IRC) est une pathologie à forts enjeux de santé puhlique : 
Environ S millions de pCrsOllllCS sont attcintes dc maladic rénale chronique, dont 79 300 
nécessitant un traitement de suppléance, soit par di alyse (55 o/()), soit par transplantation (45 ~/() ; 
Plus de 30 (% des mises cn dialyse sont etlèctuées cn urgence 1

, alors quc celles-ci poulTaient être 
évitées, dans celtains cas, par une meilleure prise en charge des patients, en amont de la 
suppléance (stade III B ct IY') ; 
Les parcours des patients sont patfois marqués par d'impOltatltes discontinuités, comme cela a 
été souligné lors des États Généraux du Rein, organisés en 2013. 

L'1Re présente également des enjeux en temles d'accès aux soins, avec d'importantes disparités 
constatées dans la prise en chat"ge des patients: 

Concenlant les modalités de dialyse: la part de patients hémodialysés en centre varie de 34 ~,'Ô à 
56 ~'ô selon les régions; la patt de patients traités par dialyse péritonéale vat"ie de 1 % à 22 % 
selon les régions; 
ConcenlatIt l'accès à la trmlsplantation: la pmt des patients pOlteurs d'un greffon fonctionnel 
varie selon les régions de 11 ~/;I à 51 ~"(), avec des temps d'accès à la liste d'attente et à la greffe 
très variables; les patients les moins diplômés sont ceux qui accèdent le moins à la 
transplantation rénale. 

Enfin, les enjeux médico-économiques sont également importants 

1 Définition (Registre REIN) : la premiere séance de dialyse (hémodialyse ou dialyse périton éale) est réa~sée immédiatement «24h) aprés un e évaluation par 
un néphrologu e en l1'Iison dun risque vital, consécutif notamment il une hyperhycrat~ tion m~naç~ nte. une hyperk~liemie. un ~ acidose, une anemie m~ltolerée . 

une péricardte ou une coofusioo d'origine urémique, La présence d·un seul de ces critères définit l'urgence, Cette notion n·exclut pas une décompensation 
aiguE! malgré une prise en charge précoce par un néphrologue. 
2 Cla .... iocatioo des stades d'évolution de la maladi!! rénal!! stad!! 1 taux d!! filtration glomérulaire (TFG) >=90mifminft 73m2; '>IarR Il : TFG !!ntre 60 et 89 
.. tad .. III a TFG li/ntr .. 45 et 59 ; .. tad .. III b entre 30 et44 ; '>lad!! IV TFG li/ntr .. 15 et 29 ; .. tade V : TFG " 5 ( .. ource: HAS, guide parcours 2012). 
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Selon les données de l' .Assurance maladie, les dépenses relatives à la prise en charge de l'IRC 
s'élèveraient, au stade de suppléance, à 3,8 milliards d'euros, dont 82 % consacrés à la dialyse et 
18 % à la transplantation; 
L'étude médico-économique puhliée en octohre 2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS)3 
pennet d'identifler des stratégies eftleientes lors de l'entrée au stade de suppléance, en fonction 
de l'âge et du statut diabétique. Sont privilégiés l'accès à la transplantation dès qu'elle est 
possible, puis, la dialyse hors centre (versus en centre), le choix de la modalité dépendant de 
l'état de santé. de l'àge, des choix et des possibilités d'autonomie du patient. 

R) Au niveau local 

• ChiUres clés du territoire expérimental 

Dans les territoires de l'ancienne Aquitaine, la prévalence de l'insuftlsance rénale chronique tenninale 
(IRCD a progressé de 10,2%, entre 2010 et 2013. Durant la même période, l'incidence de l'IRCT a 
progressé de 16,8%. 
Plus de 3 800 personnes atteintes de maladie rénale chronique bénéficient d'un traitement de 
suppléance; 56% sont traités par dialyse, 44~"ô sont porteurs d'un greffon rénal fonctionnel. 

Les patients dialysés sont à 97,7% pris en charge en hémodialyse, contre 93,4%, France entière4
. La 

part de l'hémodialyse en centre est de 55,3% contre 56) ~,'Ô au niveau national. La prise en charge en 
unités de dialyse médicalisées (UD11) ne représente que 5,4~'Ô des patients prévalents dialysés, contre 
17,5%) France entière. En revanche, la part de l'autodialyse s'élève à 36,6%), pour un taux national de 
1 R,5~,'(). T.a dialyse péritonéale ne représente, quant à elle, que 2,2~/;) des patient~ dialysés en Aquitaine, 
contre 6,6% au niveau national. 

Concernant les transplantations rénales, le CHU de Bordeaux en a réalisé 152 en 2014, dont 21 avec 
donneurs vivants, ce qui représente une augmentation signifi cative par rapport aux années antérieures. 

Pour la cohorte des nouveaux patients de moins de (JO ans ayant déhuté la dialyse entre 2002 et 2013, 
le taux d'inscription à la liste d'attente de transplantation s'établit à 7,70,'0 en Aquitaine à MO pour un 
taux France entière de 14,0%1. ,6,. l'inverse, il s'élève (J0,9%1 à 1\,112 et à 7(J,7%, à \14& contre 
respedivement 48,3% et 69,9%) au niveau national. 
Le temps médian total avant greffe (médiane des durées entre le démarrage du traitement de 
suppléance ct la date de la grciTc) est de 14,4 mois en Aquitaine, contre 16,2 au niveau national. 

• Organisation de la prise en charge de l'IRC dans l'ex-région Aquitaine 
En tennes d'oftre de soins, le territoire expérimental dispose de 12 centres d'hémodialyse, 9 unités de 
dialyse médicalisées, et 51 antennes d'auto-dialyse répartis comme suit: 

Centres UJ\1 Antennes 
Dordogne 1 1 6 
Gironde 6 6 20 
Landes 1 1 7 

Lot-et-Garonne 1 0 9 
Pyrénées-Atlantiques: 

2 0 ô 
N avalTe Côte Basque 

P)'Tt:nt:es-Atlantiques : 
1 1 3 

Beilrn Soule 
TOTAL 12 9 51 

1 Rapport d'évaluation médico·économique "Ëvaluation médico·économique des stratéQies de prise en charge de l'insuf'lisance rénale chronique terminale en 
franc~ ' , HAS, octobre 2014 

Source rapport annuel 2013 du Regiwe REIN 
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L~ CHU de Bordeaux est le s~ul établissement autorisé pour l'adivité de tnmsplantation. 

• Points torts; points taibles et problématiques identifiées sur le territoire expérimental: 

Le dépistage de l'insuffisance rénale chronique reste à améliorer. En 2013, la part des patients 
diabétiques ayant eu au moins un dosage de créatinémi~ dans l'année s'élève, selon l~s territoires de 
santé, de 83~,'ô à 86 % (pour lm taux national de 84 %)5. En revanche, seulement 26 à 36 % des patients 
ont cu un dosage annuel de l'albuminurie dans l'année (le taux national est également très bas: 37 ~·o). 

Chez les nouveaux patients en hémodialyse, le taux de prise illl charge ~n urgence s'établit, en 
Aquitaine, à 40,0 ~'O en 20Ft Ce taux est en diminution par rapport à 2012 (51,7 %) mais il se situe 
bien au-dessus du taux national (32,9 %) et représente le deuxième plus fort taux observé en France 
métropolitaine. 

Le développement des unités de dialyse médicalisées (1JD\1) est limité sur le territoire. En outre, pour 
les trois-quarts d'entre elles, les CD1\..1 sont accolées à un centre d'hémodialyse et deux territoires de 
santé n'en disposent d'aucune (N avane-Côte-Basque et en Lot-et-Garonne). 

Lemaillagedutenitoiredel.e:X..Périmentationenantennesd.autodialyseest.quantàlui.satisfaisant.Il 
pennet d'obtenir le plus tort taux de l'rance en autodialyse. 
La dialyse péritonéale reste, en revanche, très peu pratiquée sur le tenitoire, comparativement à 
d'autres régions. 

Enfin, on peut noter une dynamique en faveur du développement de l'activité de transplantation et du 
suivi des pati~nts porteurs d'un greITon rénal fonctionnel. Ainsi, le CHU de Bordeaux s'est fixé un 
ohjectif de 200 transp lantations rénales par an à hori7011 2021. 

1.2. Les enjeux des expérimentations de parcours 

A) Au ni veau national 

L'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 peffilet d'expérimenter 
des parcours de soins dans le domaine de l'IRC dans le cadre de nouvelles organisations destinées à 
améliorer la prise en charge et l'autonomie des patients aux stades de pré-suppléance (Ill b et IV) et de 
suppléance. 

Ces parcours s'appuient sur les travaux de la HAS relatif" aux points critiques du parcoms de soins de 
la maladie rénale chronique. Le Guide du parcours de soins "Maladie rénale chronique de l'adulte", 
publié en février 2012 par la HAS, peffilet de préciser notamment, la population à risque, les objectif .. 
et le contenu de la prise en charge, le rôle du médecin traitant et du néphrologue ainsi que des autres 
intelvenants. 

La prise ~n charge coordonnée ~nlre le néphrologue et le médecin traitant est not,mlment néc~ssaire il 
partir du stade III b de la maladie rénale ou en cas de maladie rapidement progressive, compliquée ou 
nécessitant lUl traitement étiologique pmticulier. Dès lors, il paraît pertinent de cibler 
l'expérimentation sur des parcours à partir du stade III b de l'1Re, stade à partir duquel les enjeux de 
coordination entre les adeurs de la ville et les structures de soins sont les plus import,mts. 

b Source donne!/s Assuranc~ maladi~ (R~im ~ genlitral hors sections local!/s mutualistes). 
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L~s expérimentations de parcours prévues par l'article 43 de la LFSS 2014 s'inscrivent d,ms le cadre 
des orientations nationales pour la prise en charge de l 'IRC : 

Agir sur lc parcours en amont du stadc tenninal de rIRC avcc pour objectif de baisser le nombre 
de patients arrivant au stade de suppléance et de diminuer de moitié des dialyses évitahles 
réalisées en urgenœ ; 
Développer la greffe avec un ohjectif de greffe majoritaire sur la dialyse en 201 g ; 
Améliorer l'eflicience et la qualité des soins de la dialyse en privilégiant les prises en charge en 
hors centre (c'est-à-dire en dialyse péritonéale, en hémodialyse à domicile, en auto dialyse, ou en 
UDM), dans le cadre de parcours structurés ct articulés avec l'accès à la greffe; 

Ces orientations s'inscrivent dans le respect des choix du patient et favorisent la meilleure autonomie 
possible et l'accompagnement de ce demier. 

B) Au niveau du territoire expérimental: 

L'enjeu principal des expérimentations est d'améliorer la prise en charge de l'1Re, en favorisant 
notmnment les modalités de traitement les plus efficientes et les plus favorables à l'autonomie des 
patients, dans le respect de leur lihre choix, et en intégrant le parcours pré-suppléance. 

Ainsi, dans le prolongement des orientations nationales et du schéma régional d'organisation des soins 
(SROS), il s'agit notamment: 

De préserver autant que possihle la fonction rénale, en amont du stade tenllinal, afin d'éviter ou 
de ralentir l'aggravation de la maladie rénal~ chronique (MRC) et de diminuer le taux de dialyse 
en urgence; 
De préparer, en cas d'aggravation de la MRC, l'arrivée en suppléance en privilégiant, dans la 
mesure du possible, les modalités de dialyse hors centre et la greffe préemptive ; 
De poursuivre la dynamique engagée dans le SRüS en faveur de l'augmentation de l'activité de 
transplantation et de l'amélioration du suivi des patients porteurs d'un greffon fonctionnel: 
D'améliorer l'eflicience des prises en charge, en favorisant, pour les patients en hémodialyse en 
centre qui sont éligibles, la réorientation vers les modalités de dialyse hors centre et/ou l'accès à 
la transplantation. 
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2. Les objt'Ctifs dcs cxp('rimcntations dt, parcours 

~bjectifs définis auj IObjectifs définis au niveau du tenitoire de l' ex~érimentatio~ 
~veau national 

Dans une logique d'amélioration du parcours de soins (pré-suppléance et suppléance), les expédmentations en 
Les objectifs région devront s'inscrire pleinement dans les objectifs retenus au niveau national: en s'appuyant sur les 
nationaux sont points forts 1 point."i faibles et les pmhlématigues identifiées en ex Aguitaine (voir 1. 1.1 R). 
définis: 
- à l'article 43 de la 

LFFS 2014, 
- dans le décret 

n" 2015-881 du 17 
juillet 2015, 

- dans l'alTêté du 
\7105/2016 relatif 
aux ori elltatiolls 
nationales. 

Des objectif~ 

opérati0111leis ct des 
indicateurs ont été 
définis par segment de 
parcOlU"S. 

Segment 1 : stade de pré-suppléance 
- Ce segment a été subdivisé en 2 sous-segments, en fonction du stade de la maladie rénale et de sa progression. 
- Il est expérimenté dans sa globalité: il comporte obligatoirement les deux sous-seg!uents (1'\ et IB). 

Sous 1 L'objectif du sous-I L'objectif de ce premier sous-segment est de préserver la [om:tion rénale et de retarder l'évolution de la maladie 
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segment 
T A ~ 

prévention 

Sous 
segment 1 
B~ 

préparatlo 
Il il la 

suppléance 

segment 1 A, dit de 
« prévention}), 
concerne des patients 
au stade III b de l'iRe 
et vise à préserver la 
fonction rénale pour 
rdarder (ou éviter) la 
survenue de l'entrée 
dans la suppléance: 

o Augmentation 
du nombre de 
mOlS 
traitement 
suppléance 
évité. 

de 
de 

rénale chronique afin d'une part, de limiter, autant que possible, la progression du nombre de nouveaux patients 
arrivant au stade de suppléance et, d'autre part, de diminuer le taux de dialyse en urgence, particulièrement élevé 
en Aquitaine. 

A titre d'exemple, les expérimentations pourront viser: 
T ,e meilleur 

repérage des patients à partir du stade III b (exemple: ionnation/sensibilisation des médecins généralistes, 
partenariat avec les laboratoires de biologie médicale ... ); 

Le 
développement de l'information des patients sur la MRC et ses complications pour leur pennettre d'être 
acteurs de leur santé; 

L'instaurati 
on d'une prise en charge coordonnée s'appuyant sur le médecin traitant, avec l'appui du néphrologue et un 
accès facilité à son expeliise ; 

La mise en 
place ou le renforcement des interventions pluridisciplinaires autour du patient (éducation thérapeutique, 
conseil diététique ... ). 

Les objectif..;; du sous- L'ohjeetif de ce deuxième sous-segment est de préparer, en cas d'aggravation de la MRC, l'arrivée en 
segment 1 H, concenle suppléance, en privilégiant, sous réserve d'éligibilité des patients, l'orientation vers les modalités de dialyse hors 
des patient.;; aux stades centre de proximité (dont la dialyse péritonéale, peu développée en Aquitaine) ainsi que l'accès à la 
IV ct V non çm:on: transplantation r6nak. 
traités en suppléance 
et vise à préparer la 1 Dans ce cadre, les expérimentations pourront porter sur: 
suppléance: - La mise en 

o Réduction du 
nombre des 
patients dialysés 
en urgence; 

o Augmentation 
du nombre de 
patients (sous 

place d'un dispositif d'annonce du besoin de suppléance; 
Les 

modalités d'infonnation des patients sur les différentes modalités de traitement; 
L'organisat 

IOn de la concertation pluridisciplinaire ct de la décision partagée avec le patient sur le mode de 
suppléance; 

Le 
développement ou le renforcement des interventions et actions de toute nature penuettmIt de favoriser 
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réserve 
d'éligibilité à 
cette technique) 
ayant un bilan 
pré-greile 
final; sé à 15 
ml/min/l,73m2 

de déhit de 
filtration 
g 1 0111 éru 1 ai re 
(DFG) en vue 
d'une 
inscription en 
1 iste d'attente 
dès ce stade ; 

Cl Augmentation 
du nombre 
d'orientations 
en dialyse hors 
centre des 
nouveaux 
patients 
éligibles à ces 
modalités. 

l'orientation des patients vers la dialyse hors centre ct/ou l'accès à la transplantation (éducation 
thérapeutique, recours à des patients experts .. ). 

Segment Il : stade de suppléance 
- Les ohjectifs de ce segment diffèrent selon les modalités de suppléance mises en œuvre 
- L'inclusion des patients transplantés est optionnelle. 

Patients 
dialysés 

o Augmentation du 1 Comme pour les nouveaux patients arrivant au stade suppléance (voir sous-segment 1 TI), l'o~lectif est de 
nombre de favoriser, pour les patients prévalents qui sont déjà en dialyse, l'orientation vers la dialyse hors centre et/ou 
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Patients 
avec un 
grdTon 

fonctionnel 

patients (sous Il 'accès à la transplantation. 
réserve 
d'éligibililé) 
dialysés accédant 
dans l'année à un 
hilan pré-greffe 
en vue d'une 
inscription en 
liste d'attente ; 

o Augmentation du 
nombre 
d'orientations en 
dialyse hors 
centre des 
patients éligibles 
à cette modalité 
ct traités cn 
hémodialyse en 
centre. 

o Augmentation du 
nombre de 
patients 
transplantés 
bénéficiant d'un 
SUl VI de greffe 
respectant les 
bonnes pratiques. 

Ainsi, les actions développées dans le cadre des expérimentations pourront notmnment concerner: 
Les 

modalités d'infonnation des patients sur les différentes modalités de traitement; 
L'organisat 

ion de la concertation pluridisciplinaire ct de la décision partagée avec le patient sur le mode de 
supp léance ; 

Le 
développement ou le renforcement des interventions et actions de toute nature permettant de favoriser 
l'orientation des patients vers la dialyse hors eentre ct/ou l'accès à la transplantation (éducation 
thérapeutique, recours à des patients expetts ... ). 

Ce sous-segment conceme les patients porteurs d'un greffon rénal fonctionnel et vise à assurer un suivi de ces 
patients en confonnité avec les recommandations de la RAS sur le {{ suivi ambulalaire de l'adulte transplanté 
rénal au-delà de 3 mois après la transplantation» 6. 

L'ARS Nou\'clle-Aquituine a fait le choix dl' rdenir Cl' segment qui l'St optiOJUlel. Au-delà de l'amélioration 
du suivi des patients transplanté, l'ARS souhaite, un projet glohal sur la transplantation rénale intégrant le stade 
de pré-suppléance (segment 1) el le slade de suppléance (segment II). 

Dans cette perspective, l'expérimentation devra nécessairement porter sur les axes suivants : 
<> Au stade de pré-suppléance : 

L'amélioration de l'accès à la liste d ' attente de transplantation rénale, à travers notamment la 
réalisation plus systématique de hilan pré-greffe à partir de 15 m1/min/l ,73m2 de DFG ; 
Le renforcement de l'intonnation des patients et de leur acquisition de compétences et de 

"« Suivi ambulaloiffl eN r. dulia tr. nsp/anlil rIfIn. 1 . u-dalii da 3 mois .p~s la Iriwspliwt. tion », rgcommandation .. HAS, nOVgmbril 2007 
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connaissances. dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique pré-transplantation rénale; 
L'augmentation du nomhre de transplantation rénale préemptive, en lien avec la promotion de la 
transplantation à pm1ir de dOIllieurs vivants; 
La coordination entre les professionnels de la ville et de l'hôpital et la continuité du suivi éducatif 
des patients, tout au long du parcours et dans une approche pluridisciplinaire. 

<> Au stade de suppléance: 
La poursuitc de l'amélioration continue du suivi dcs patients, cn visant notamment, dans le cadrc 
d'un programme d'éducation thérapeutique post-transplantation rénale, leur autonomie, leur 
adhésion au traitement et, de manière plus générale, leur état de santé; 
Le développement du suivi partagé des patients transplantés, afin de garantir une prise en charge 
simplifî6e ct de proximité assurée en alternance par le néphrologue transplanteur et le néphrologue 
"référent" du patient. 

Ce projet global sur la transplantation rénale devra nécessairement s'appuyer sur l'outil R(gN (dossier médical de 
suivi des transplantés rénaux développé en Aquitaine) dont il conviendra de développer les fonctionnalités atin 
d'y inclure lm volet pré-transplantation. 
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L~s projets proposés à l'ARS pourront utilement s'appuyer sur les outils produits par la Haute Autorité 
de Santé (IIAS) pour faciliter la mise en œuvre des expérimentations sur l'IRe 7

. Quatre outils sont 
déjà disponibles: 

"[,e schéma des parcours de soins des personnes atteintes de maladie rénale chronique" pemlet 
de faciliter la visibilité du parcours; 
"[,e dispos1t~( d'mclusion dans l'expérimentation" présente les critères d'inclusion, organise 
l'oricntation vcrs la consultation du néphrologue et le retour au médecin traitant des 
préconisations du néphrologue pour l'organisation du parcours du patient. 
"La checkList du parcours maladie rénale chronique - pré-suppLéance" s'utilise après l'inclusion 
dans le dispositif de l'expérimentation. Cest une liste de situations qui permet d'identifier et de 
prioriser l'ensemble des difficultés rencontrées par les patients et les professionnels à impliquer 
pour y répondre. Elle peut être utilisée comme un SUppOlt de suivi. 
"Le dispositi(d'annonce du besoin de suppléance" organise un processus en deux branches qui 
se rejoignent au moment de la décision pmtagée: infonnatioll objective du patient et 
concertation entre professionnels pennettant une ou plusieurs propositions de suppléance 
élaborées de fayon collégial~. 

Concemant le progranllne persommlisé de s,mté (PPS), dont l'élaboration est justifiée dès lors que le 
parcours du patient donne lieu à une prise en charge pluridisciplinaire faisant intervenir plusieurs 
prof~ssionnels de s,mté, les expérimentations pourront s'inspirer du modèle de PPS rdatif il 
l'expérimentation PAERPA8

, pour la phase de pré-suppléance, et du modèle de PPS défini par l'INCa 
en cancérologie, pour la phase de suppléance. 

3. L~ohiet de rappel à projets 

Cet appel à projets vise à soutenir et à accompagner des projets d'amélioration des parcours de l'IRC 
ciblant 1c(s) segmentes) de parcours: 

>- sur la ha<;e des ohjectif.., opérationnels précités; 
y à partir des contenus, modalités de mise en œuvrc prévus au chapitre 4 dc l"arrèté du 17/05/2016 

relatif aux orientations nationales; 
y dans une zone d'expérimentation correspondant soit à un territoire de santé de rex-région 

Aquitaine, soit à l'ex-région Aquitaine dans son ensemble (cf. point 4). 

La durée de l' e:Xllérimentation est de 4 ans maximum. 

4. Le champ de rappel à projets 

4.1. Le segment de parcours et les populations concernées 

Plusieurs types de projet d'expérimentation sont recherchés via le présent appel à projets : 
y Au niveau du territoire de r~xpérimentation : un projet global sur la transplantation rénale, en 

incluant un volet relatif au stade de suppléance (segments 1 et II). 
y Au niveau d'un territoire de santé: un projet couvrant l'ensemble du stade de pré-suppléance 

(sous-segments I A et IR), le stade de suppléance (segment II) restant facultatif. 
y Au niveau d'un autre territoiœ, un projet couvrant rensembl~ du parcours de soins, (.;'est-à-dire 

ohligatoirement le stade de pré-suppléance et le stade de suppléance (segment I + segment II). 

7 Outils disponibles sur le site de la HAS: bttp·/twww bas_sanre fr(porlajIQçoos/ç 20500B51fr1çIJtils-de-deçtiofljsQo-dlJ-parçPllrs-des-Pflljen!s-jnsllffls@ols-renaliX 
en-pretraitement- de-su oolean ce 
o Expérim .. ntation relativl! au parcours de santé d!!s Poersonn .... Agé~s En Ri .. qu~ de Poerte d'Autonomie (PAERPA) prévue à l'article 48 de la loi d .. financoem~t 
de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013. 
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N. dialysés N. incidents 
Population N. dialysés N. greffés 

TERRITOIRES % greffés hors centre % de hors 2013 
INSEE 2011 Stade III B stade IV 

SANTE 
au au 

/totIRCT centre 
tout âge 31/1212013 31/1212013 

au en 
3111212013 suppléance 

prévalence nationale 
1% 0,3% àJ90 

estimée 

registre rein 
données données données données données données 

rein rein rein rein rein rein 
lieu de lieu de lieu de lieu de lieu de lieu de lieu de lieu de 

résidence résidence résidence traitement résidence traitement traitement traitement 
Béarn-Soule 375508 3755 1252 199 199 50,0 39 19,6 48 
[X)rdogne 415168 4152 1384 227 167 42,4 107 47,1 54 

Gronde 1463662 14637 4879 1078 810 42,9 447 41,5 230 

Landes 387307 3873 1291 153 174 53,2 112 73,2 26 

Loi-et Garonne 330162 3302 1101 245 131 34,8 186 75,9 47 

Navarre-Côte basque 17'92'95 2793 931 245 209 46,0 76 31,0 72 

3 2~1102 32 ~11 10837 2147 1S90 44,0 90l 4~,0 4n 

Chacun de ces projets pilotes devra répondre aux objectif,,, définis au niveau national et au niveau du 
territoire de l'expérimentation. 

Les expérimentations auront une assise territoriale correspondant au moins à un territoire de santé, atln 
de pennettre de mesurer l'impact des actions menées sur une file active significative. A titre de repère, 
le tableau fourni par la DGOS 9 ci-dessus donne notamment des estimations de prévalence pour les 
stades III b et IV. 

4.2. Les adeurs susceptibles de candidater 
Peuvent participer les personnes et organismes mentionnés dans le décret du 17 juillet 2015 précité: 

- Les équipes de soins des structures impliquées dans la prise en charge de l'1Re (dialyse, greffe, 
services de néphrologie, réseau) de la zone correspondant à l'expérimentation: l'objectif étant 
que l'ensemble des structures participent quel que soit leur statut; 

- Les médecins libéraux ou travaillants dans des centres de santé, impliqués dans la prise en 
charge de la zone correspondant à l'expérimentation (médecins généralistes, néphrologues, 
spécialistes concernés par les greffes d'organes, médecins d'EHPAD ... ), éventuellement fédérés 
autour de leurs représentants (eRPS) ; 

- Les phannaciens d'officine ou gestiolmaires de PUI; 

- Les médecins biologistes des laboratoires; 

- Les paramédicaux de ville impliqués dans la prise en charge des patients de la zone 
conespondant (IDE ... ) et les professionnels de santé des structures de soins et d'aide à 
domicile; 

- Le cas échéant: les équipes de soins d'établissements médico-sociaux susceptibles d'être 
impliqués dans le parcours (EHPAD) ou d'autres établissements de santé (SSR); 

- Le cas échéant: les PSAD ; 

- Les services de gestion adminislrative de la prise en durrge (des caisses d'assurance maladie ou 
des établissements de santé ou médico-sociaux). 

~ DGOS : Direction GénéralOi de I·OffrOi de Soins. 
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L~ choix des partenaires participtmt à l'expérimentation est à envisager en fonction du segment de 
parcours et des objectifs recherchés. 

T,e projet doit fédérer le plu,> possihle d'acteurs identifiés prenant part à la prise en charge de l'1Re sur 
la zone d'expérimentation. Il est souhaitable que les établissements de santé prenant en charge l'IRC 
sur la zone considérée soient partenaires du projet (structures de dialyse comprenant l'ensemble des 
modalités de traitement et mixant les catégories d'établissement de la zone; structures assurant l'accès 
à la liste de greffe et à la greffe; services de néphrologie) ainsi que l'ensemhle des néphrologues 
libéraux, die ças éçhéant, des réseaux de l'1Re. 

La mobilisation des autres acteurs non dircctement dans le champ de la prise en charge de l'1Re est 
importante. Tl faut souligner, notamment, l'implication nécessaire des médecins généralistes. Il serait 
souhaitable d'envisager leur participation éventuellement via leurs organisations professionnelles. 

D'autres organismes ou professionnels pourraient être associés au projet sans être pour autant 
directement « pruticipants » à l'exllérimentation dans la mesure où ils sont susceptibles de concourir à 
la prise en charge des patients ou éventuellement de participer à des actions générales d'infonnation, 
de sensibilisation dans le cadre du projet. Il conviendrait de les identifier et de les mobiliser. Le cas 
échéant, des patients « experts» issus des associations peuvent s'intégrer dans le projet. 

Il conviendra de veiller que la participation des perSOlmes et organismes soit respectueuse des règles 
relativ~s au partage d'infonnation rdative au patient, énonçées <.hms le déçrel et dans la çharte d~s 
professionnels. 

5. Le coordOlUlateur du projet 

Pour dlaçun~ des expérimentations, un çoordonnateur çhargé du suivi d de ranimation du projet sera 
désigné par l'ARS. 

Dans cette perspective, les promoteurs des différents projets pilotes proposeront un (ou plusieurs) 
coordonnakur pamli ks membres participant au projet, en précisant son parçours (CV) et la façon dont 
il entend mettre en œuvre les missions de coordination, de suivi~ d'animation, de participation à 
r éyaluation nationale qui lui incomberont. 

6. Le suivi des expérimentations 

Un suivi des expérimentations sera dcmandé selon des modalités prévues en annexe. Trrulsmis à 
l'ARS, ce suivi penuettra de faire l'objet d\me présentation de la InOldée en charge des inclnsions, 
des actions entreprises, du devenir des patients dans les parcours. Il nécessite que les candidats 
démontrent qu'ils sont en capacité de s'organiser pour recueillir et remonter les infonnations 
demandées via le coordonnateur du projet dans le respect des règles de partage d'infoffilation énoncées 
dans le décret du 17 juillet 2015 et la chalte des professionnels. 

Ces données f~ront ensuite l'objet d'une remontée au niveau national afin de suivœ la mise en œuvre 
de l'ensemble des expérimentations. 

7. L'évaluation des expérimentations 

Cette d6marçhe est à distinguer du suivi r6gional. 
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L'évaluation de hmsemble des expérimentations au niveau national sera pilotée par la DREES 10 qui 
délègue à 1 'IRDES 11 la réalisation de l'évaluation. La méthode et les résultats de l'évaluation sont 
présentées d,ms un comité de pilotage {( évaluation» animé par la DREES. Il s'agit d'é\.'ulucr 
l'atteinte des ohjectifs communs à toutes les expérimentations par type de segment de parcours 
d de capitaliser l'clls('rnhk des cxp('rielln's et non d'évaluer individuellement chanm des projets 
mis en œuvre dans les régions. 

L'approche sera à la fois quantitative via la mohilisation d'indicateurs et qualitative (avec les 
déplacements en régions). L'objectif de l'évaluation qualitative qui sera pilotée par la DREES est de 
comprendre les pro ces sm; de déploiement dans les territoires expérimentateurs et de détecter les 
tàcteurs clés de succès ou d'échecs des projets pilotes. Pour la ma'ltrise d'œuvrc de l'évaluation 
qualitative un prestataire e"\."teme sera sélectionné. 

Deux types d'indicateurs sont prévu,> : 

7.1. Les llulicutcurs g('lléruux 

~10bilisés par l 'IRDES à pmtir des données existmltes, ils pennettent de foumir des données 
historiques de référence avant le lancement des expérimentations et de rendre compte du contexte des 
telTitoires pilotes en comparaison du contexte national et prendront la fonne de monographies par 
territoire. 

7.2. Les indicateurs de résultats 

Ils feront l'objet d'une construction preCIse testée sur les bases existantes (P1fSI, registre REIN, 
SNIIRA11, autres) par l'IRDES d,ms le cadre du COPIL évaluation, animé par la DREES. Ils sont 
définis en fonction des ohjectif. .. par segment de parcours. Chaque indicateur compare l'évolution 
observée du telTitoire d'expérimentation avec celle d'un telTitoire «témoin» ayant des caractéristiques 
voisines et non-concemé par l'expérimentation (taux de variation entre le telTitoire expérimental et le 
territoire témoin). 

Li:s indicateurs propos6s (non fig6s à cc stade) sont ks suivants: 

Sous segment 1 
A « parcours de 0 variation du nombre de mois de suppléance épargnés 

prévention )} 

POLIr le segment 1 
0 variation du nombre de dialyse en urgenee pamli les 

« pré-suppléance» 
patients entrant en dialyse 

Sous-segment 1 
0 variation du nombre de nouveaux patients en 1Re'!' 

TI «préparation 
orientés en dialyse en hors centre à 190 après le début du 

à la 
suppléance) traitement par suppléance 

u variation du nombre de patients sur liste d'attente et non 
encore dialysés 

Parcours du 
0 augmentation du nombre d'orientation en dialyse hors 

Pour le segment II 
« patient 

centre (CDM, CAD, domicile, HDD, DP) des patients 
« suppléance » 

prévalent 
prévalents éligibles à cette modalité et traités en 

dialysé » 
h6modialysi: i:n ccnlri: 

0 taux de patients accédant à la liste d'attente 

10 DREES : Dir~ction de la Recherche des ÉbJd!!s. de l'Ëvaluation et des StatistiqJes. 
l' IRDES Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé. 
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0 taux de patients grctlès dans ra1Ulée panni les patients 

Parcours du 
dialysés 

« patient 
0 taux de retour en dialyse après gret1è 

gœITé )} 
0 autres indicateurs de bonnes pratiques du parcours du 

patient greffé (cx : nombre moyen de jours 
cl 'hospitalisation) 

7.3. Les critères de choix des territoires 

L'évaluation quantitative des expérimentations repose sur des comparaisons entre les territoires 
retenus pour l'expérimentation et des tenitoires témoins non cOllcenlés par l'expérimentation. Les 
indicateurs de résultat ci-dessus seront calculés à partir de bases de données nationales préexistantes: 
SNIIRAM, PMSL Registre REIN. 

Une des conditions maj elIreS sur laquelle repose la faisabilité de l'évaluation est la possibilité 
d'identifier dans les bases précitées et en se servant des infonnations existant dans ces bases, les 
patients concemés par les expérimentations et de les différencier de manière celtaine des patients non 
concernés. 

Pour ce faire, la définition des territoires doit reposer sur le domicile du patient. Selon le segment de 
pmcours concemé, le niveau géographique retenu (région, dépmtement, telTitoire de santé ... ) pOUlTa 
varier afin de prendre en compte la taille de la population cible. 

De la même manière, les territoires témoins seront définis en fonction du domicile des patients, en 
évitant les territoires frontières afm de prévenir tout risque de "contmnination". Des critères 
géographiques (rural/urhain), démographiques (âge), économiques et sociaux (revenus, CSP), état de 
santé (ALD, ~Io de patients dialysés), oITre de soins (néphrologues libéraux, %) dialyse hors cenlre) 
seront pris en compte. 

8. Le pilotage des expérimentations 

8.1. Pilotage national 

Le pilotage national des expérimentations est assuré par la DUOS en partenariat avec les autres 
directions du ministère de la santé et de la CNAMTS. 

Un comité réunissant les institutions. la DREES et les ARS expérimentatrices en aSSlrre la 
coordination. 

Le Comité de pilotage de l'IRC (COPIL IRC) est consulté à l'occasion des étapes clés de 
l'expérimentation. Sont invités à ce COPIL les représentants des ARS expérimentatrices. 

8.2. Pilotage r('gional 

Au niveau régional, un comité de pilotage sera mis en place afin d'assurer la mise en œuvre, le suivi el 
l'évaluation des expérimentations. JI participera à l'évaluation au niveau national de l'ensemble des 
expérimentations. 
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Seront notamment associés à œ COPIL les fédérations d'établissements, les CRPS, les 
coordonnateurs des projets pilotes, ainsi que les associations de patients. 

9. Constitution du dossier de candidature 

Les porteurs de projet intéressés répondront au présent appel à projets à l'aide du dossier de 
candidature relatif à Pexpérimentation. Ce dossier comporte notamment les 6léments suivants: 

9.1. Les participants à l'expérimentation 

.4.) Les membres participant au projet 

Il est demandé aux candidats d'indiquer les noms, coordonnées, fonction des personnes et organismes 
souhaitant participer au projet ainsi que leur accord écrit de participation sur la base des engagements 
prévus au chapitre 6 de l'alTêté d' « orientations nationales)) et leur accord pour signer la charte des 
professionnels (annexe 3 du dossier de candidature). 

Chacun des participants devra, en outre, fournir une déclaration de conflits d'intérêt auprès de l'ARS 
(annexe 2 du dossier de candidatu.re). 

Les modalités des coopérations entre les a/.:leurs sont à pfi~l.:iser mnsi que les procédures et outils 
éventuels envisagés. 

il) Les membres « associés» au projet 

T,e cas échéant, les candidats devront préciser les noms et qualité des partenaires {{ associés }} envisag6s 
(personnes organismes) et mentionner explicitement avoir refiu l'acl.:ord de ces derniers pour une telle 
participation ainsi que leur accord pour signer la charte des professionnels. 

Les modalités des coopérations entre les acteurs sont à pr6ciser ainsi que les procédures et outils 
6vcntuds envisag6s. 

9.2. Les objectifs opérationnels proposés dans le projet au regard du point 2 

Il s'agit de préciser: 
- la zone géographique proposée; 
- les objectifs en tenues de nombre de patients à inclure par segment ct sous-segment de parcours 
avec la montée en charge; 
- les objectifs chitlrés proposés (avec montée en charge) sur la base des objectifs locaux fixés au 
point 2. 

9.3. Le contenu des parcours <"n"isag('s en se fondant sur les atknllus pr('cisés lhUIS l'arrêté 
relatif aux <~ orientations nationales » 

Il s'agit d'identifier explicitement les perS01mes ou organismes impliqués, leurs modalités 
d'intervention (voir chapitre 4 de l'arrêté rdatif aux « orientations nationales »), ainsi que les outils 
envisagés ou déjà existants. 
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9.4. Les modalités d'organisation et les étapes des parcours envisagées (cf. chapitre 5 de 
J'arrêté relatif aux «orientations nationales ») ainsi gue les personnes ou organismes impHgués 
en précisant: 

- Les modalités pratiques d' inclusion envisagées, compte tenu du segment de parcours et 
les outils mobilisés; 
- Les modalités d'organisation des étapes du parcours et de leur suivi ainsi que les outils 
mobilisés; 
- Les systèmes d'infonnations envisagés pour la réalisation des parcours permettant 
notamment de respecter les attendus figurant sur le décret et sur la charte des 
professionnels (règles du consentement du patient et du partage de l' information 
mentionnées dans le décret et la charte des professioIlllcls). 

9.5. La demande de financement 

Le dossier de candidature comportera une proposition de ventilation des crédits sollicités (budget 
prévisionnel annuel précisant les différents postes de dépenses). 

10. Modalités de suivi de l'expérimentation 

Le coordonnateur de chaque projet transmettra à l'ARS: 
tous les 6 mois, un tableau de bord comprenant les indicateurs prévus à l'annexe relative au 
suivi de mise en œuvre ; 
tous les ans, un rapport d 'activité comportant les éléments prévus à l'annexe suivi; 
en fin d'expérimentation, un rapport final d'activité. 

Il. Modalités de participation à l'évaluation nationale des expérimentations 

Le coordonnateur de chaque projet s'engage à assurer les remontées des données relevant du suivi et 
de l' évaluation de l'expérimentation et à participer aux travaux d' évaluation qualitative qui prévoient 
les déplacements de l' évaluateur dans les régions pour échanger avec les acteurs des différents projets 
pilote. 

12. Modalités de candidatures et procédures de sélection des projets 

12.1. ModaHtés de dépôts des projets 

Le dossier de candidature est à transmettre à l'ARS: 

);> Par voie postale: 

Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine 
Direction de l'offre de soins et de l'autonomie 
À l'attention de Joanna CHASSATNG 
103 bis rue de Belleville 
CS 91704 
33 063 Bordeaux Cedex 
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Et par voie électronique: 

A l'adresse suiv,mte : ars-na-dosa-tmimationra)ars.sante.fr 
En précisant l'objet: «AA P expérimentation parcours de soins IRe)-) 

12.2. Procédures de sélection des projets 

La sélection des projets revient à l'ARS. L'examen, sur dossier, des projets reposera notamment sur les 
critères d'appréciation suivants: 

cohérence et représentativité du groupe d'acteurs palticipants au proj et12 
: 

cohérence du groupe d'acteurs associés au projet 13 ; 

cohérence du choix de tenitoire d'expérimentation; 
cohérence et faisahilité des ohjectif.'i en ten11eS de nomhre de patients à inclure; 
cohérence, pertinence et faisabililé des adions envisagées pour répondre aux objectifs 
opérationnels fixés; 
pertinence, cohérence, qualité, faisabilité de l'organisation proposée, du contenu du parcours 
ainsi que des outils et systèmes d'infon11ation envisagés ou mis en œuvre; 
pertinence ct iàisabilité des modalités opérationnelles de recueil d'infonnations pour assurer le 
suivi et l'évaluation de l'expérimentation; 
cohérence et adaptation du financement demandé. 

12.3. CaleIUhier indicatif de rappel il projets 

Chaque .i\RS expérimentatrice a la possibilité d'adapter son propre calendrier en fonction de ses choix 
et des situations locales (délai de lancement de l'appel à pr~iets, date de dépôt de candidatures, délai 
d'examen des dossiers et choix de l'ARS). 

• Publication par arrêté ministériel des six cahiers des charl!es élaborés par les ARS 

• Réalisation de rappel il projets par l'ARS auprès des acteurs régionaux: délai de 1,5 nwis 
après la publication du cahier dcs charges 

• Dépôt des dossiel'S auprès de l'ARS: délai de 2 Illois après la publication de l'appel à projets 

• Examen des dossiers et choix par r ARS des partenaires retenus dans l'expérimentation, 
désignation des coordonnateurs et signature d'une convention entre l'ARS, les caisses locales 
d'assurance maladie ct les partenaires de l'expérimentation: délai de 2 mois 

• Date de mise en œuvre des expérimentations (pour une durée de 4 ans maximum) à date de 
la signature de la convention 

12 Sont considérés comme pBr~cip~nts les personn es ou org~nismes mentionnés dans I ~ dem~nde et ~y~nt donné leur ~ccord écrit ~insi qu~ leur eng~gem~nt 
~ souscrire à la charte des professionnels. 
1. Sont considérés comme associés des personnes ou organismes non directement participant è. l'expérimentation mais concourant è. la prise en charge des 
patients. L!!s participants s'engagent par la pr~sente demande à avoir pr~alablement r~cueil ~ le consent!!ment des personnes et des organismes concemés 
ainsi qu~ leur accord de principe pour signer la charte d~s professionnels. 
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Annexes 

- Annexe 1: Engagements et signatures du 
Directeur et du Coordonnateur 

- Annexe 2: Déclaration de conflits d'intérêt à 
remplir par chaque participant au projet 
d'expérimentation 

- Annexe 3 : Fiche de suivi de l'expérimentation 
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ANNEXE 1 - Engagements et signatures du Directeur et du Coordonnateur 

Nom de l'établissement candidat: 

Je, soussigné(e) _____________________ , directeur d'établissement· 

Déclare avoir pris connaissa nce du projet « » et certifie 
l'exactitude des informations présentes dans ce dossier 
Déclare avoir pris connaissance de l'appel à projets relatif au parcours de soins des personnes 
atteintes d'insuffisance rénale chronique (IRC) , 
Autorise les équipes de mon établissement à participer au projet et m'engage à leur en permettre la 
réalisation, 
M'engage à participer à l'évaluation finale de l'ensemble des projets à l'issue de l'expérimentation; 
En conséquence, m'engage à fournir à I:évaluateur externe des données anonymisées en cas de 
œsoin. 

Cachet de l'établissement 

Signature Le __________________ _ 

Coordonnateur de projet 

Je, soussigné(e) ____________________ Coordonnateur de projet: 

- Déclare avoir pris connaissance du projet « » et certifie 
l'exactitude des Informations présentes dans ce dossier, 
- Déclare avoir pris connaissance de l'appel à projets parcours de soins des personnes atteintes 
d'Insuffisance rénale chronique (IRC) ; 
- M'engage à assurer la conduite et la coordination du projet décrit dans le présent dossier ainsi que la 
communication des résultats à l'ARS et à l'évaluateur externe 

Cachet de l'établissement de rattachement du coordonnateur 

Signature Le ______ _ 
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Je soussigné(e) .. 

ANNEXE 2 . Déclaration publique d'intérêts 

Il .. 
I,i~,""· ; /;41, .. _ FM"'._" 

lt~ru~ LI(J _u~ h ... ~ÇAI~~ 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 

Participant à l'appel à projet lancé par l'ARS de la reglon Nouvelle-Aquitaine relatif aux 
expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes 
d'insuffisance rénale chronique prévues dans le cadre de l'article 43 de la Loi de financement 
de la Sécurité Sociale pour 2004, 

Conformément;i l'article 5 du décret d'application N'2015-881 du 17 juillet 2015, 

Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer tout lien d'intérêts directs ou 
indirects que j'ai ou ai pu avoir dans les 5 dernières années précédant avec des 
établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article 5124-2 du code de la santé publique 
ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs utilisés dans l'épuration extra
rénale et mentionnés aux articles L.5211-1 et L.5211-3-1 du même code. 

Je renseigne cette déclaration en qualité de ............... [nom de l'institution, ou qualité du 
professionnel signataire] 

Je m'engage à actualiser ma DPI dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que 
de nouveaux liens sont noués. 

Signature 

Cette déclaration est à transmettre à l'ARS ayant lancé l'appel à projet avec le dossier de demande. 

Conformément aux dispositions de la loi nQ 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infonnatique, aux fichiel'S et aux libertés, vous disposez d'un droit 
d'acces et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce .. oit en envoyant un mél à l'adresse suivante: site de l'ARS 
Le présent formulaire sera publié sur le sile de l'ARS. 
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1. Votre activité principale 
1.1. Votre activité Dri nciDale exercée actuellement 

o Activité libérale 

Activité Lieu d'exercice 

o Autre (activité bénévole, retraité .. ,) 

Activité Lieu d'exercice 

o Activité salariée 
Remplir le tableau ci-dessous 

Début 
(moiwflfll/;lO) 

Début 
'moiwflfll/;lO) 

Fin 
'moiwflflf;fI) 

Fin 
'moiwflflf;fI) 

Employeur principal Adresse de l'employeur 
Fonction occupée dans Début Fin 

l'crqanisme (moj~8f1née) (moi!/8nnée} 
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1.2. Vos activités exercées à titre principal au cours des 5 dernières années 

A ne remplir que si différentes de celles remplies dans la rubrique 1.1 

o Activité libérale 

Activité Lieu d·exercice Début Fin 
(moj~8nnéel (moj~8nnée! 

o Autre (activité bénévole. retraité ... ) 

Activité Lieu d·exercice Début Fin 
(moi~annéel (moiyannée) 

o Activité salariée 
Remplir le tableau ci-dessous 

Employeur principal Adresse de l'employeur Fonctioo occupée Début Fin 
dans l'organisme (mois/ii!ln~e) (moro/année} 
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2. Vos activités exercées à titre secondaire 
2.1. Vous participez ou vous avez participé à une instance décisionnelle d'un organisme 

public ou privé dont l'activité. les techniques ou produits entrent dans le champ de 
compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de 
l'instance colléqiale. obiet de la déclaration 

SOflt notamment concemés les établissements de santé, les enu-eprises et les orr;arlismes de conseil, les organismes professionnels 
(sociétés sawlntes, réseaux de sBnté, CNPS), les associations de patients 

o Je n'al pas de lien d'Intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes: 

Organisme Remunération Début Fin 
(société établissement, association) 

Fonction occupée dans l'crganisme (montant il p0rt9r (mois/année) (mois/ilm)~e) 
au tableau A.t, 

0 Aucune 
0 Au déclarant 
0 A co 

or!;lanlsme 
dont VOIJS 

êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

.. 

0 Aucune 
0 Au déclarant 
0 A co 

Cfganlsme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

0 Aucune 
0 Au déclarant 
0 A co 

CfQanlsme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

.. 
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2.2. Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consultant. de conseil ou d'expertise 
auprès d'un organisme entrant dans le champ de compétence. en matière de santé 
publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de l'instance collégiale. objet de la 
déclaration 

1/ peut s'agir notamment d'une activité de conseil ou de représentation, de la participation à un groupe de travail, d'une activité d'audit. de la 
rédaction d'articles ou de rapports d'expertise 

o Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement et au cours des 5 années précédentes: 

Or!~anisme Rémunération Début Fin 
(société, établissement. association) 

Fonction occupée dans l'organisme (mootant il port!!r au {moisl8nneO!) (moisI8n11éO!) 
lablO!au A.2) 

D Aucune 
D Au déclarant 
D A un organisme 

dont vous êtes 
membre 00 
salarié 
(préciser) 

D Aucune 
D Au déclarant 
D A un organisme 

dont voos êtes 
membre 00 
salari é 
(préciser) 

D Aucune 
D Au déclarant 
D A un organisme 

dont voos êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

D Aucune 
D Au déclarant 
D A un organisme 

dont voos êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

D Aucune 
D Au déclarant 
D A un organisme 

dont vous êtes 
membre ou 
salari é 
(préciser) 
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2.3. Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour des 
organismes publics et/ou privés entrant dans le champ de compétence. en matière de 
santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de l'instance collégiale. objet 
de la déclaration 

Doivent être mentionnées les participations à des travaux scientifiques, notamment la réalisation d'essais ou d'études cliniques ou pré
cliniques, d'études épidémiologiques, d'études médico-économiques, d'études observalionnelles sur les pratiqu es et prescriptions, etc. 

o Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement et au cours des 5 années précédentes: 

Organisme 
Domaine et Nom du produit Si essais ou études Rémunération (société, 

Type de de santé ou du cliniques ou pré-cliniques (montant à porter Débul Fin 
ét8b1issemenf 

travaux sujet traité précisez au tableau A.3, (moislIlIlJJet!) (moisliml)~e) 

association) 
0 Aucune 

Type d'élude 0 Au déclarant 
o Etude monocentrique 0 Aoo 
o Etude multicentrique organisme 
Votre rôle' dont vous 
D Investigateur principal êtes membre 
D Investgateur coct1:lonnatar ou salarié 
D Expérimentateur principal (préciser) 
D Co-il1\l'estigateur 
o Expérim€dateu" nctl prildpal 

0 Aucune 
Type d'étude 0 Au déclarant 
D Etude monocentrique 0 A"" 
D Etude multicentrique organisme 
Votre role : dont vous 
D Investigateur principal êtes membre 
o IrNestigaieur coct1:lonnatEU" ou salarié 
o Expérimentaleur principal (préciser) 
o Co-investigateur 
o Expérim€dateur nctl prildpal 

0 Aucune 
Type d'étude 0 Au déclarant 
o Etude monocenlrique 0 Aoo 
o Etude mullk:entrique organisme 
Votre role . dont vous 
o Investigateur principal êtes membre 
o IrNestigaieur coct1:lonnatEU" ou salarié 
o Expérimentateur principal (préciser) 
o Co-investigateur 
o Expèimentaletr nctl prhdpal 

0 Aucune 
Type d'étude 0 Au déclarant 
o Etude monocenlrique 0 Aoo 
o Etude multicentrique organisme 
Votre rôle' dont vous 
o Investigateur principal êtes membre 
D Investigateur coct1:lonnatar ou salarié 
D Expérimentateur principal (préciser) 
D Co-il1\l'estigateur 
D Expéfimertateu" nctl pri"tqJaI 

0 Aucune 
Type d'étude 0 Au déclarant 
o Etude monocentrique 0 Aoo 
D Etude multicentrique organisme 
Votre role . dont vous 
D Investigateur principal êtes membre 
D Investgateur coct1:lamatar ou salarié 
o Expérimentateur principal (préciser) 
o Co-investigateur 
o Expérim€dateur nctl prildpal 
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2.4. Vous avez rédigé un article. vous intervenez ou êtes intervenu dans des congrès. 
conférences. colloques. réunions publiques diverses ou formations organises ou 
soutenus financièrement par des entreprises ou organismes privés entrant dans le 
champ de compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de 
l'organisme ou de l'instance collégiale. objet de la déclaration 

o Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement el au cours des 5 années précédentes: 

Prise en 

Entreprise ou 
charge 

Rémunération 
organisme invitant 

Lieu et intitulé de Sujet de l'intervention, le des frais 
(montant à porter Débu t Fin 

(société, association) 
la réunion Nom du produit vis é d, 

au tableau A.4) (moWantlée.1 (moWann~e) 

déplace-
ment 

0 Aucune 
0 Au dédarant 
0 Aoc 

organisme 

0 Oui dont vous 

0 Noc êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

0 Aucune 
0 Au dédarant 
0 Aoc 

organisme 

0 Oui dont vous 

0 Noc êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

0 Aucune 
0 Au dédarant 
0 Aoc 

organisme 

0 Oui dont vous 

0 Noc êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

0 Aucune 
0 Au dédarant 
0 Aoc 

organisme 

0 Oui dont vous 

0 Noc êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

0 Aucune 
0 Au dédarant 
0 Aoc 

organisme 

0 Oui dont vous 

0 Noc êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

2.5. Vous êtes inventeur et/ou détenteur d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre 
forme de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence. 
en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de l'instance 
collégiale. objet de la déclaration 

n JE! n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans [;Eltte rubriquE! 

Nature de 1 activité et Structure qui met à 
Perception Rémunération Début Fin nom du brevet, disposition le brevet 

intéressement 
(montant il porter au 

(m[)Wimf)~~) (roo;W{)~~J 
produit produit t.,.bl",au A.5: 

0 Oui o Aucune 
0 Non D Au déclarant 

D A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(preciser} 

0 Oui o Aucune 
0 Non D Au déclaran! 

D A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(preciser} 

0 Oui o Aucune 
0 "on D Au déclaran! 

D A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(preciser} 

0 Oui o Aucune 
0 "on D Au déclaran! 

D A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(preciser} 
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3. Activités que vous dirigez ou avez dirigées et qui ont bénéficié d'un 
financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans 
le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité 
sanitaire, de l'organisme, objet de la déclaration 

Le type de versement peut prendre la forme de subventions ou contrats pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versements en 
nature ou numéraires, matériels, taxes d'apprentissage 
Sont notamment concernés les présidents, trésoriers et membres des bureaux el conseils d'administrat ion 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement el au cours des 5 années précédentes: 

Structure et activité bénéficiaires du 
Organisme a bullucralif f inanceur (X) Début Fin 

financement (mois/ill/nw,1 (mois/année) 

("') Le % du montant des financements par rapport au budget de fonctionnement de la structure et le montant 
versé par le financeur sont à porter au tableau 8.1 
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4. Participations financières dans le capital d'une société dont l'objet 
social entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique 
et de sécurité sanitaire, de l'organisme, objet de la déclaration 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement: 

Touf intérêt financier valeurs mobilières cotées ou fIOll, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'autres avoirs fimwciers en fonds 
propres, doivent être déclarés les intérêts dans ulle entreprise ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle détient 
une partie du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue. 1/ est demandé d'indiquer le nom de l'établissement, 
entrefXise ou organisme, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage du capital détenu. 
(Les fonds d'investissemen t en produits collectifs de type SICAV ou Fep - dont lB personne ne contr6/e ni la gestion. ni la composition
sont exclus de la déclaration) 

structure concernée T pe d'investissement (') 

("') Le % de l'investissement dans le capital de la structure et le montant détenu sont à porter au tableau C, 1 
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5. Proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers dans 
toute structure dont l'objet social entre dans le champ de compétence, en 
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme, objet 
de la déclaration 

Les personnes concernêes sont: 
Je conjoint (époux (se) ou coœubin(e) ou pac~(e)], pEJrents (père et mère) et enfants de ce dernier 
/es enfants 
les parents (père et mère) 

Cette rubrique doit être renseignée si le déclarant a connaissance des activités de ses proches parents. 

o Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement ou, si les activités sont connues, au cours des 5 années précédentes: 

Organismes concernés 

Proche(s) parent(s) ayant un lien avec les 
organismes suivants 
(le lien de parenté est à indiquer au tableau D.1) 
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6. Autres liens d'intérêts que vous considérez devoir être portés à la 
connaissance de l'organisme, objet de la déclaration 
Si besoin. au vu des précisions apportées par l'organisme au présent dccument-type 
o Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement, et au cours des 5 années précédentes: 

Elément ou fait concerné Commentaires 
(Le montanl des sommes perçues est ~ porler au tableau E.l) 

Année de Année de 
début fin 

7. Si vous n'avez renseigné aucun item après le 1, cochez la case : ~ 
et signez en dernière page 

Article L. 1454-2 du code de la santé publique 
{{ Est puni de 30000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées au 1 et Il de l'article L. 1451-1 et a l'article L. 
1452-3 d'omettre, sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une déclaration 
d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la 
sincérité de la déclaration H. 

8. Tableaux des mentions non rendues publiques 

Tableau A.1 

Or anisme Montant per u 
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Tableau A.2 

Or anis;me Montant er u 

Tableau A.3 

Organisme Montant per u 

Tableau A.4 

Entreprise ou or anisme Montant perçu 

Tableau A.5 

Structure Montant er u 

Tableau B.1 

% du montant des financements par rapport 
Organisme au budget de fonctionnem ent de la structure 

et montant verse par le financeur 
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Tableau C.1 

Tableau D.1 

Organisme 

Tableau E.1 

Structure 

Salariat 

% de l'investissement dans le capital de la 
strur:ture et montant détenu 

Actionnariat 

Foor:lim et position dans la structure 
Montant si è:: 5000 euros Lien de parente (indiquer, le cas échéan~ s'il s'agit d'un 

ou 5 % du capital 
poste à responsabilité) 

Elément au fait concerné précisez le cas échéant les sommes 
percues 

Début Fin 
(fflONannée) (moNim!)~",) 
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Fait à 

Le 

Signature obligatoire 
(mention non rendue publique) 

Les informations recueiDies seroot infolTTlatisées et votre déclaration (à l'exception des infamations relati .. es aux montants déclarés et à l'identité des proches) sera 
publiiie sur le sita internat de ' ''', L""" " est rssponliabla du traitsmsnt ayant pour finalilli la prwenlion das conflits dinœriits 911 conlTonlant las li9ll,. diiclariis aux 
cbjecti~ de la mission envisagée au sein de l''H ' 

Conformém~t aux dispositions de la loi ne 78-17 du 6 janvier 1979 modifièe relative oit l'informatique, aux fichiers et aux libertés, .. ous clsposez d'un droit d'accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mél ~ l'adresse suivante:)()(= 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

ANNEXE 3 - Fiche de suivi des expérimentations de parcours 1Re 

Objectif 

Un suivi annuel des expérimentations est réalisé par les coordonnateurs des projets pilotes et transmis 
aux ARS, ces dernières faisant parvenir une synthèse annuelle au ministère. 

Ce suivi a pour objectif de s'assurer de la mise en œuvre des projets et comprend: 
des indicateurs de process (montée en charge des inclusions, nombre d'actions réalisées auprès des 
patients) ; 
et des indicateurs visant à suivre le devenir des patients dans les parcours 

Pour les années suivant la première année d'expérimentation, le suivi annuel de l'année écoulée sera 
assorti d'un suivi cumulatif des années antérieures. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce sUivi et d'homogénéiser les remontées d'information de l'ensemble des 
projets, il est proposé le socle minimal de suivi présenté dans le présent document, commun à l'ensemble des 
projets, d'autres éléments de suiVI jugés nécessaires pouvant être ajoutés 

Parcours 1 : 
Stade de 
pr~ 

suppléance 

parcours 1 A 
parcours de 

« prévention» 

1. Tableau de bord 
d'indicateurs de mise en 
SI.IIm 

Il s'agit d'indicateurs à mobiliser par 
les acteurs de l'expérimentation tous 
les 6 mois et à transmettre à l'ARS 

• nombre de patients inclus dans le 
parcours 1 A 

• nombre de PPS élaoorés et 
signés 

• nombre de patients priS en 
charge dans ce parcours sans 
PPS (parcours de soins primaires 
ne requérant pas d'interventions 
autre que celle du MT et du 
néphrologue) 

2 Suivi annuel à produire 

- Un tableau synthétique des 
indicateurs du tableau de bord 
(point 1.) devra être produit 
annuellement 

- Un suivi des patients à un an dans 
le parcours devra être fait au regard 
des indicateurs ci-dessous. 

Vous devrez produire des 
commentaires sur les résultats de 
chaque parcours, notamment au 
regard des objectifs envisagés, des 
actions mises en œuvre, des 
facteurs de réussite Identifiés, des 
difficultés éventuellement 
rencontrées, des actions 
correctrices mises en œuvre ou 
envisagées. 

• nombre de patients perdus de vue: 
défini comme un patient n'ayant 
plus consulté le néphrologue et le 
médecin traitant depuis plus de 6 
mois) 

• nombre de patients décédés 
• nombre de patients restant dans le 

parcours lA è un an (n'ayant besoin 
d'être préparé à la suppléance du 
fait de la stabilité de leur fonction 
rénale) 

• nombre de patients passés du 
parcours lA au parcours lB dans 
l'année 14 (fin du parcours lA) 

14 Fin du parcours lA si le patient passe au stade de préparation à la suppléance. donc au parcours lB. 
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Parcours Il : 
Stade de 

suppléance 

parcours 1 B 
parcours de 

« préparation 
il la 

suppléance }} 

parcours 
inscription à la 

greffe (des 
patients 

prévalents 
dialysés) 

parcours vers 
le hors centre 
des patients 
dialysés en 

centre 

parcours 
d'inscription 

en liste 
d'attente 

p3rcours 
traitement 

conservateur 

15 Indicateur à preciser 

• nombre de patients inclus dans le 
parcours 1 B 

• nombre de PPS élaoorés et 
signés 

• nombre de patients ayant 
bénéficié d'une information sur 
les modalités de traitement de 
IIRCT 

• nombre de patients ayant fait 
I:objet d'une concertation 
pluridisciplinaire et pluri-
professionnelle en vue d'une 
orientation thérapeutique 

• nombre de patients ayant 
bénéficié dun programme ET 
préparation à la greffe 

• nombre de patients ayant 
bénéficié d:un programme ET 
préparation à la dialyse 

• nombre de patients inclus dans le 
parcours 

• nombre de PPS élaoorés et 
signés pour ces patients 

• nombre de personnes ayant fait 
l'objet d'une RCP greffe 

• nombre de personnes ayant fait 
I:objet d'une information sur la 
qreffe et ou d'un proqramme d'ET 

• nombre de PPS élaoorés et 
signés 

• nombre de personnes ayant 
bénéficié d'une information sur 
les modalités de traitement en 
hors centre 

• nombre de patients ayant fait 
I:objet d'une concertation 
pluridisciplinaire et plu ri-
professionnelle en vue d'une 
orientation éventuelle vers le hors 
centre 

• nombre de personnes ayant fait 
l'objet d'un pro~ramme d'ET 

• nombre de patients perdus de vue 
ü::erdu de vue. défini comme un 
patient n'ayant plus consulté le 
néphrologue et le médecin traitant 
depuis plus de 6 mois) 

• nombre de patients décédés 
• nombre total de patients Inclus dans 

le parcours et restant dans le 
parcours 1 B (non encore en 
traitement de suppléance mais 
toujours en préparation à leur 
traitement), hors orientation vers un 
traitement conservateur 

• nombre de patients 
orientés vers un 
conservateur 

incidents 
traitement 

• nombre total de patients Inclus dans 
le parcours 1 B et traités par 
suppléance dans l'année (fin de 
parcours lB) avec répartition dans 
les modalités de traitement d'IRCT : 
>- greffe préemptive 
" dialysés avec répartition dans 

les modalités en centre, en 
UDM, en autodialyse et il 
domicile 

>- nombre de patients dialysés en 
urÇJence 15 

• nombre de patients perdus de vue 
(r=:erdu de vue défini comme un 
patient n'ayant plus consulté le 
néphrologue et le médeCin traitant 
depuis plus de 6 mois) 

• nombre de patients décédés 

• nombre de patients dialysés en 
centre inscrit dans le parcours 
accès à la dialyse hors centre, 
effectivement dialysés en hors 
centre à un an (avec % de 
répartition dans les différentes 
modalités de hors centre) 

• nombre de patients dialysés en 
centre; inscrits dans le parcours 
d'accès en hors centre et restant en 
centre 

• nombre de patients inscrits sur liste 
d'attente 

• nombre de patients Inclus dans le 
parcours et non-inscrits en liste 
d'attente 

• nombre de patients ayant un 
traitement conservateur (avec % de 
patients n'ayant jamais eu de 
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traitement de l'IReT) 
• nombre de patients décédés dans le 

cadre d'un traitement conservateur 
• nombre de patients Inclus dans • nombre de patients perdus de vue 

ce parcours (perdu de vue défini comme un 

• nombre de PPS élaoorés et patient n'ayant plus consulté le 
signés néphrologue et le médecin traitant 

Parcours Il optionnel: suivi • nombre de personnes ayant depuis plus de 6 mois) 
alterné de greffe bénéficié d'un programme d'ET • nombre de patients décédés 

• nombre de patients retournés en 
dialyse dans l'année 

• nombre de patients inclus et restant 
dans le parcours de suivi de greffe 

• nombre de patients incidents • nombre total de patients incidents 
Inclus priS en charge 

• nombre de patients prévalents • nombre de patients prévalents pris 
dialysés inclus (dans le cadre en charge 
d'un changement de modalités de • nombre de patients perdus de vue 
traitement) • nombre de patients décédés 

• nombre de patients hospitalisés en 

En cas de mise en œuvre médecine ou en chirurgie en raison 

d'un partenariat entre une de complications de leur dialyse à 

structure de soins autorisée domicile 

à la dialyse et un PSAD • nombre de patients inclus et ayant 
changé de modalités de traitement 
en cours d'année 

" nombre de patients greffés 

" nombre de patients transférés 
dans l'année en hémodialyse 
avec % de répartition dans les 
modalités (préciser les causes 
de ces chanqements) 

3. Suivi de l'utilisation des crédits 

Un suivi de l'utilisation des crédits alloués devra également être fourni à l'ARS annuellement. 
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ANNEXE IV 

CAIllER DES CIIARGES REGIONAL 

Expérimentation du parcours de soins des patients atteints d'Insuffisance Rénale Chronique 
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Expérimentation du parcours de soins des patients atteints d'Insuffisance Rénale 
Chronique 

Cahier des charges régional 

(sur ta base du Dticrel Afc2U15-881 du 17 jui{{e{ 2U15 el de t'arrêlti du 17 mai 2(16) 

1. LES EN.JEUX DE L'INSUFFISANCE REl'IALE CHRO'!IQTJE (IRq 

1.1. Au NIVEAU NA TIC.I-:--.JA L 

1.2. Au NTVEAU DE T.'EX-REGTO'J T ,,'\NGCEDOC-RolJssn,T.ON 

2. LES EN.JEUX DES EXPERIMENTATIONS DE PARCOl:RS ... ERREUR ! SIGNET 
'ION DEFINI. 

2.1. Au NIVEAU NA TIO-:--.JA L 

2.2. Au NIVEAU DE L'EX REGHJN LA.-:--.JGUEDOC- ROUSSILLON 

3. LES OBJECTIFS OPERATI01'\NELS 

3.1. SEGMENT 1 : STADE DE PRE· SUPPLEANCE 

3.2. SEGMENT 2 : STADE DE SUPPLEANCE 

3.3 DECLINAISON DES OBJECTIfS ET TYPES D"ACTIOt\S A ENVISAGER 

4. L'OB.JET DE L'APPEL A PRO.JETS 

5. LE CHAMP DE L'APPEL A PROJETS REGIO'!AL 

5,1 LES SEGMENTS De PAKCOUKS.cT L.cS POPULAT10l'\S CONCERNE.cS 

5.1 LES ACTEURS SUSCEPTIBLES DE CANDIDATER 

6. LES COORDONNATEURS DE PROJET 

7. LE SlTTVI DES EXPERIMENT A TIONS 

8. L'EVALUATION DES EXPERIMENTATIONS 

8.1 LES l'JDICATEURS GENERACX 
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K2 LES I:.JDICATEURS DE RESULTATS 

8.3 LES CRITERES DE CHOIX DES TERRITOIRES 

9. LE PILOTAGE DES EXPERIME~TATIOlŒ 

9.1 PILOTAGE NATIONAL 

9.2 PILOTAGE REGIOKAL 

10. LES ATTENDUS Dl: DOSSIER DE DEMANDE 

10.1 J ,FS PARTTC":TP;\ NTS /\ T.'FXPFRTMENTJ\ TTO'J 

10.2 LES OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSES DANS LE PROJET PRECISANT 

10.3 LE CO:.JTENU DES PARCOURS I:t"VISAG E S 

1004 LES MODALlTES D'OKUAN1SATlOl'\ ET LES J::TAPJ:S DES PARCOURS 

10.5 LES MODALITES DE SU IVI DE L'EXPERIMENTA TIC.It\ 

10.6 LES MODALITES DE PARTICIPA TION A LA DEMARCHE EVALUATIVE NA TIONALE 

10.7 LADEMAN DEDEfINAt\CEMEt\T 

11. LES MODALITES DE CA~DIDATl:RES ET PROCEDURES DE SELECTIO~ 
DES PROJETS 

Il.1 MODALITES DI: DEPOTS DES PRCJJI:TS 

Il.2 PROC":FDlJRFS DF SELFC":nON DFS PROJETS 

12. CALE1ŒRIER DE L'APPEL A PROJET 
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Remarque nréllminaire: le présent appel à projet conceme l'ex-région Languedoc-Roussillon (LR) 

et les départements qui la composent (l'Aude, le Gard, l'lIérault, la Lozère et les Pyrénées 
Orientales ), 

C'est en ellèt sur ce périmètre géographillue, en phase avec l'annonce de la .\1inistre chargée de la 

santé du 8 avril 2015, que se sont appuyés les travaux préliminaires réalisés avec les acteurs et ayant 

présidé à l'élaboration du présent cahier des charges, La démarche envisagée privilégie donc une 
approche infra régionale afîn de t~1ciliter la mise en œuvre d'initiatives partant du terrain, ainsi que 
la synergie des acteurs, 

1. Les enjeux de l'InsufTIsance Rénale Chronique (IRC) 

1.1. Au niveau national 
I.a stratégie nationale de santé propose de développer une approche plus intégrée des modalités de 

prise en charge des patients atteints de maladie chronique gràce à de nouveaux modes 
d'organisation centrés sur le parcours, Afin d'expérimenter la mise en œuvre de parcours, il a été 

proposé de choisir l'1Re, emhlématique à hien des égards des maladies chroniques, 

Il s'agit en effet d'une pathologie grave (taux de décès de 9,6%) à forts enjeux de santé publique: 

• par le nomhre des patients, environ 5 millions de personnes atteintes de maladie rénale 

chronique en France, dont 79 300 nécessitant un traitement de suppléance (+ 5% par an), 
soit par dialyse (56%). soit par greffe (45%) : 

• par le nombre important de dialyses en urgence (plus de 30~.'o), celles-ci pouvant être évitées, 

dans certains cas, par une meilleure prise en charge des patients en amont de la suppléance, 
(stades III [31 et IV) ; 

L'1Re présente également des enjeux en tennes d'accès aux SOlllS, avec d'importantes disparités 

constatées: 

• en tenues de prise en charge en dialyse: la part de patients hémodialysés varie de 34% à 
5m/il selon les régions; la pmi de patients traités par dialyse péritonéale varie de 1 %. à 9%) 

selon les territoires; 

• en termes d'accès à la greffe: la part des patients greffés varie selon les régions de 33% à 
53% avec des temps d'accès à la liste d'attente et à la greffe très variables; 

• en raison des inégalités sociales observées, les patients les moins diplômés sont ceux qui 
accèdent le moins à la greffe rénale, 

Ainsi que cela a été souligné dans les Etats Généraux du Rein organisés en 2013 par les patients, les 
parcours des patients sont marqués par d'importantes discontinuités et un renforcement de la 
coordination entre les professionnels est nécessaire, 

1 C assification des stades d'évolution de la maladie réna e: st3de 1 : t3JX de fi tration glomérulaire(TFG) >=90ml/min/1.73m2; stade Il : TFG e1tre 

60 et 89: st<Jde III a : TFG ent'c 45 et 59; St ade III b: entrc 30 et 44; stade IV TFG ent'e 15 et 29; stadc V <5, source HAS, guide parCOJrs 2012 
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Les enjeux médico-économiques sont ég:.ùemi:mt import:.mts : les dépenses de santé de la prise en 

charge de l'insuffisance rénale au stade de suppléance, selon les dOlmées de l'Assurance maladie, 
seraient de 3,8 Md d'€, dont 3,1 Md'€ consacrés à la dialyse et 0,7 Md'€ à la greffe en 2013, 

1.2. Au niveau de l'ex-région Languedoc-Roussillon: 

• Quelques chilTres-dé pour rex-région LR (issus du rapport régional 2014 du registre 

REIl\) : 

En 2014, il Y avait 2099 patients prévalent", dialysés. 

466 patients ont débuté un traitement de suppléance. A 3 mois 56,2%, d'entre eux 

sont dialysés cn centre, et 14,2~iô sont en dialyse péritonéale. 

:=.; Pour les 2099 patients dialysés, on observe la répartition suivante: 50,9% en centre, 

g,7% à domicile, 22% en UDNl, 15,S~'o en UAD, et 2,9% en entrainemem. 

En 2014, 140 greffes ont été effectuées au CHU de Montpellier. 115 patients résidant 

en LR ont été greffés (dont 84,3% au CHU dc Montpellier). 

11,5%, des patients prévalents résidant en Languedoc-Roussillon sont inscrits sur la 

liste d'attente de greffe (247), 10,g~·o des patients non-inscrits sont en cours 

d'inscription (202), ce qui porte potentiellement le pourcentage de patients inscrits 
sur la liste d'attente de greffe rénale à 20,9%). 

• Points clés de l'organisation de la prise en charge de l' 1Re: 

L'accès aux diverses modalités de prise en charge du centre au domicile est organisé sur 

l'ensemble du territoire. L'offre de soins est répartie entre les stmctures publiques, privées 

et associatives. La dialyse est majoritairement pratiquée dans des strudures privées, la 

dialyse à domicile étant confiée à un seul opérateur associatif. En 2014, le pourcentage de 
patients dialysés est de 46,6~,ô en stnlcture privéc, 38,3% en stmcturc associative ct 15,1 % 

en étahlissement puhlic. 

• Points forts et points faibles: 
L'offre de soins est diversifiée, chaque territoire de santé (département) disposant 

glohalement de toutes les modalités de dialyse. Cependant la part de chaque mode de dialyse 

diffère d'un territoire à l'autre, notamment pour la dialyse hors centre (UDM, auto dialyse et 

dialyse à domicile dom péritonéale). Ceci est dù à plusieurs facteurs panni lesquels les 

modalités d'orientation des patients qui diffèrent selon les équipes et leurs pratiques. 

Il existe des pratiques très intéressantes concenlant le contenu de l'infonllation faite aux 
patients en pré-dialyse et l'romonce du diagnostic, mais elles ditl"èrent d'un territoire à 

l'autre et ne sont pas toujours partagées. r,'il1ronnation pré-dialyse est hétérogètle et n'est 

pas toujours organisée en pluri- professionnel. 
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• Principales problématiques identifiées: 
L'l dialyse hors centre et plus particulièrement à domicile doit être développée. Une 
attention particulière doit être portée à l'amélioration de l'accès à la greffe, d'une part par un 

accès plus fluide à la liste d'attente, d'autre part en favorisant la greffe préemptive et le 
donneur vi vant. 

2. Les enjeux des expéIimentations de parcours 

2.1. Au niveau national 

L" étude médico-économique publiée par la HAS sur les stratégies dTicientes de prises en charge de 
l'IRCT, parue en octobre 2014' , permet d'identifier des stratégies efficientes lors de l'entrée au 

stade de suppléance en fonction de l'âge et du statut diabétique. Sont privilégiés l'aceès à la greffe 
dès qu'elle est possihle, puis la dialyse en hors centre (versus en centre) le choix de la modalité 

dépendant de l'état de santé, de l'âge, des choix et des possibilités d'autonomie du patient. 

L'article 43 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 pennet d'expérimenter des 

parcours de soins dans le domaine de l'IRC dans le cadre de nouvelles organisations destinées à 

améliorer la prise en charge et l'autonomie des patients aux stades de pré-suppléance (III h et IV) et 

de suppléance. 

Ces parcours s'appuient sur les travaux de la Haute Autorité de Santé (HAS) parus en 2012 relatifs 
{{ aux points critiques du parcours de soins de la maladie rénale chronique 3 

}}. Ce document pennet 

de préciser notamment, la population à risque, les objectifs et le contenu de la prise en charge, le 
rôle du médecin généraliste et du néphrologue ainsi que des autres intervenants. 

L'l prise en charge coordonnée entre le néphrologue et le médecin traitant (1fT) est notamment 

nécessaire à pmtir du stade III b de la maladie rénale ou en cas de maladie rapidement progressive, 
compliquée ou nécessitant un traitement étiologique particulier. 

Dès lors, il paraît pertinent de cibler l'expérimentation sur des parcours à partir du stade III b de 
l'IRC, stade à partir duquel les enjeux de coordination entre les adeurs de ville/strudures de soins 

sont les plus importants. 

2.2. Au niveau de l'ex- région Languedoc-Roussillon 

Le diagnostic 11ational s'applique à l'ex-région T..R au niveau de la prévention de l'1Re comme de 

sa prise en charge. L'enjeu est de rallonger la période s'écoulant entre le diagnostic d'1Re et 
l'instauration d'un traitement de suppléance, et d'augmenter le pourcentage de patients pris en 
charge hors centre et plus précisément au domicile. J)'autre pUTt, les modalités d'accès à la greffe 

doivent ètre facilitées. 

Un autre enjeu est de dOl111er le mème accès aux différents types de traitement aux patients sur 
l'ensemble du territoire en hannonisant les pratiques des différentes é(luipes. POLIT cela il est 

2 www.has-sante.frjporta·l/jcms/c_1775180}fr/eva uatl cn- med lco-econo 'Tl lqu e-de5-strateg· es-de-p '1 se-e n-charge-de- 1 nsuffi sa nce- e na 1 e
chronique-te''Tllna e-e1-france 
"' WWW.hilS Sil ntc.fr j POrtil·1/ u pl oild/docs/<l p pl i GJt 0 ni pdf/20 104 /g u lde_p<l rcou '5_d c_501 1s_m rc_ wc b .pdf 
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essenlid que l'ensemble des établissements de soins de dialyse participent ù l'expérimentation aJ1.n 

de créer un espace d'échange entre équipes dans le cadre de l'expérimentation. 

La préparation à l'expérimentation a pennis de mener un travail avec les néphrologues et les 

représentants de l'ensemble des établissements de rex-région LR ayant iUle activité néphrologique, 
ainsi qu ' avec les représentants des a-.;sm:iations de patients. Après deux réunions communes, deux 

groupes de travail comprenant des néphrologues, des gestionnaires d'établissement et des 
représentants d'association de patients ont été mis en place par l'ARS af1.n de réfléchir en commun 

aux contours de projets portant respectivement sur le segment 1 et sur le segment 2. 

Dans ce contex1e, le choix de l'ARS est d'expérimenter les parcours dans leur ensemble (segment 1 
et segment II à l'exclusion du suivi de greffe), ceci afin d'améliorer la prise en charge des patients 
atteints d'IRC dès le stade III b. L'objectif est d'améliorer la prise en charge de liRC, en favorisant 

les modalités de traitement les plus efficientes et les plus favorables à l'autonomie des patients, 
dans le respect dc leur libre choix. Cet obj ectif suppose également de renforcer la coordination entre 
étahlissements et entre proressionnels, el d'ha1l1loniser les pratiques sur un territoire donné et tmtre 

les territoires. 

3. Les objectifs opérationnels 

Ils sont définis par le cadre réglementaire (article 43 de la Ll'SS pour 2014, décret ]\'2015-881 

du 17 juillet 2015) ct précisés dans l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux « orientations nationales », 
en fonction des deux grands segments du parcours. Ils sont COllllllllns à toutes les 

expérimentations quel que soit la région et leur atteinte fera l'objet d'une mesure à l'échelon 
national afin d'évaluer les expérimentations réalisées, d'en estimer les bénéf1.ces et les impacts 

éventuels afin de guider l'action publique. 

3.1. Segment 1 : stade de pré-suppléance 

Ce segment comporte plusieurs objectifs selon le stade de la maladie rénale et de sa 
progress10n : 

• Un objectif de « prévention» qui conGenle des patients au stade III b de l'IRC et vise i ... 

préserver la fonction rénale pour retarder (ou éviter) la survenue de l' entrée dans la 

suppléance. 
" Indicateur: Augmentation du nombre de mois de lraitement de suppléance évité 4 

• Un objectif de préparation à l'entrée en suppléance qui concenle des patients aux stades 
IV ct V non encore traités en suppléance ct vise à anléliorcr lcs modalités d'instmrration de 
la suppléance. 

4 A apprécier via la comparaison de la pente de décroissance du DFG (débit de filtration glomérulaire) avant 

l'intervention avec la pente de décroissance après l'expérimentation 
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y Indicateurs: 

Réduction du nombre de dialyses évitables en urgence 
o Augmentation du nombre de patients (sous réserve 

d'éligibilité ù cette technique) ay:mt LUl bilan pré-grelTe 

finalisé à 15 ml/min/l,73m2 de débit de filtration 
glomérulaire (DFG) en vue d'une inscription en liste 
d'attente dès ce stade; 

o Augmentation du nombre d'orientations en dialyse hors 
centre (UDM, l'AD), domicile (HDD ct DP) des nouveaux 

patients éligihles à ees modalités. 

3.2. Segment 2 : stade de suppléance 

Pour les patients dialysés, les objectifs sont d'améliorer l'accès à la liste d'attente 

de transplantation et de favoriser la dialyse hors centre, et particulièrement à 

domicile. 

'r Indicateurs: 
o Augmentation du nombre de patients dialysés (sous réserve 

d'éligibilité) accédant dans r année ù LUl bilan pré-grellè en 
vue d'une inscription en liste d'attente. 

o Variation du nombre de patients incidents en IRCT orientés 
en dialyse hors-centre à .T90 après le déhut du traitement de 

suppléance. 

3.3 Déclinaison des objectifs et types d'actions à enYisager 

Ainsi dans le cadre national décrit ci-dessus, les objectifs et les indicateurs de suivi sont déclinés 

amSl : 

y Au stade de pré-suppléance (segment 1) 

A. ,A,méliorer le repérage des patients à partir du stade III b en partenariat avec les laboratoires 

de biologie médicale et les médecins généralistes (exemple d'indicateur: nombre de 
consultations annuelles chez le néphrologue de nouveaux patients avec DFG<45). 

B. Hannoniser l'infomlation donnée aux patients en pré-suppléance entre les différents centres 
à travers l'utilisation des supports utilisés et des modalités de délivrance de l'inronnation. 
(Exemple d'indicateur nombre de nouveaux patients ayant bénéficié d'wle information 

individuelle et collective par an). 
e. Organiser la concertation pluridisciplinaire et la décision partagée avec le patient sur le 

mode de suppléance sur la base d'un modèle commun aux différents centres (nombre de 
projets thérapeutiques définis par an après concertation). 
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Pour atteindre ces objectifs les actions suivantes ont déjà été définies. Elles poulTont être 
complétées par d'autres propositions des candidats afin de répondre aux obj ectifs précités. 

• Infonnation et sensibilisation des médecins traitants à la prévention de 
l'iRe. 

• Elahoration eL diITusion de messages accompagnant les résultats 
hiologiques de la fonction rénale donnés par les lahoratoires de hiologie 
médicale. 

• Elaboration ct utilisation d'un support d'infonnation commun pour tous 
les patients en pré-dialyse, pm1ant sur la maladie rénale tenninale et les 
différents traitements de suppléance (mise en place d'un groupe de travail 
multidisciplinaire). 

• t...1ise en place d'Lm processm: de décision partagée sur le mode de 
suppléance, y compTis la greffe préemptive et traitement de suppm1 sans 
dialyse (ex: indicateur du nombre de patients concenlés par an). 

? Au stade de suppléance (segment 2) 

A. Augmenter le nombre d·inscription à la greffe des patients dialysés prévalents (et des 

patients incidents). 

B. Diminuer le temps d'attente pour cette même inscription à la greffe 
c. Fluidifier les rapports entre néphrologues et hannoniscr les pratiques: orgal11scr la 

concerLation pluridisciplinaire et la décision partagée avec le patient 

D. Inciter les EIIPAD à accueillir des patients pouvant bénéficier de dialyse à domicile. 

Pour atteindre ces objectifs les actions suivantes ont déjà été définies. Elles pourront être 
complétées par d'autres propositions des candidats afin de répondre aux obj ectifs précités 

• Identifier selon des critères communs les patients dialysés éligibles à la greffe et non-inscrits 
en liste d'attente et réexaminer leur dossier en Rélmion de Concertation Pluridisciplinaire de 

« greffe )}. 

• Identifier les patients résidents en EHPAD dialysés en centre. en UDM ou en UAD et 
éligibles à la dialyse à domicile (donc en EHPAJ)) et afm de les réorienter, à travers 
l'infonnation et la sensibilisation des médecins coordonateurs, des médecins traitants et des 
diredellfs. 

4. L'objet de l'appel à projets 

Celui-ci vise ù soutenir et ù accompagner des projets d'amélioration des parcours de l'IRC ciblant 

le(s) segment(s) de parcours 1 et II à l'exception du sous-segment de parcours II optionnel intitulé 
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« suivi de patients grelles ») sur la base des obje~ti1s régionaux opérationnels précités ù p:.u-tir des 

contenus, modalités de mise en ceune prévues au chapitre 4 de l'arrêté d'orientations nationales; 

La durée de l'expérimentation est de 4 ans maximum. 

Un financement annuel via le Fond d'Investissement Régional (FIR) sera notifié par le ministère 
chargé de la santé pour l'expérimentation régionale. 

5. Le cham p de l'appel à projets régional 

5.1 Les se~nlents de parCOUl"S et les populations concelnées 

L'appel à projet recherche: 

• Pour les patients du départcmcnt du Gard un projet basé sur les objectifs opérationnels 
régionaux définis pour le segment 1 

• Pour les patients de l'ensemble de l'ex-région Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, 
Lozère, Pyrénées Orientales) un projet basé sur les objectifs opérationnels du segment 2 (à 
l'exception du sous-parcours suivi de greffe) et sur l'objectif opérationnel C) du segment 1. 

Tous les patients éligibles du territoire expérimental ont vocation, sous réserve de leur 
consentement (fiche consentement en almexe), à entrer dans le dispositif sur proposition d'un 

professionnel de santé. 

Les patients sont éligibles en fonction des stades évolutifs de la maladie: 

» les patients adultes à partir du stade IIII3 jusqu'au stade V non dialysés (segment 1) 
}- les patients adultes dialysés (segment 11) et non-inscrits sur liste d'attente et répondant aux 

critères médicaux définis par les néphrologues, dans le cadre des préconisations élaborées 
par la HAS. 

);- Dans LUl se~ond temps, les patients adultes au stade V (composante du segment l prise dans 

le segment II) 

» les patients traités par dialyse en centre, UD'.1 ou UAD ou domicile (IIDD et DP) et 
résidents en EHP AD. 

)- Rappel: les patients concernés par l'expérimentation sont susceptibles de relever d'une prise 
en charge de leurs soins au titre des affections de longue durée (ALD )1°19). 

);- Ne sont pas indus les patients vivants ave~ LIn greffon rénal fon~tionnel. 

5.1 Les acteurs susceptibles de candidate .. 

Peuvent participer les personnes et organismes mentionnés dans le décret du 17 juillet 2015 précité 
et dans l'arrêté du 17 mai 2016: 

• Les équipes de soins des stnlctures impliquées dans la prise en charge de l'IRC (dialyse, 
grelle, services de néphrologie, réseau) de la zone correspondant ù l'expérimentation; 

l'objectif étant que l'ensemble des stnlctures participe quelque soit son statut; 
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• Les biologistes des laboratoires; 

• Les médecins libéraux ou travaillant dans des centres de santé impliqués dans la prise en 
charge de la zone correspondant à l'expérimentation (médecins généralistes, néphrologues, 

spécialistes d'organes, médecins d'EHPAD ... ), éventuellement fédérés autour de leurs 

représentants (URPS) : 

• Les phannaciens d'officine ou gesti01U1aires de PUI ; 

• Les paramédicaux de ville impliqués dans la prise en charge des patients de la zone 
correspondant (IDE ... ) et les professionnels de santé des stmctures de soins et d'aide à 

domicile; 

• Le cas échéant: les équipes de soins d'établissements médico-sociaux susceptibles d'être 
impliqués dans le parcours (EHPAD) ou d'autres établissements de santé, SSR; 

• Le cas échéant: les prestataires de sen"ice et distributeurs de matériels (PSAD) ; 

• Les services de gestion administrative de la prise en charge (des caisses d'assurance maladie 
ou des établissements de santé ou médico-sociaux). 

T.e choix des pat1enaires p311icipant à l'expérimentation est à envisager en fonction du segment de 

parcours et des objectifs recherchés. 

Le projet doit fédérer les acteurs identifiés prenant part à la prise en charge de l'1Re sur le territoire 
d'expérimentation. Il est souhaitable (lue tous les établissements de santé prenant en charge l'IRC 

sur la zone considérée soient partenaires du projet (structures de dialyse comprenant l'ensemble des 
modalités de traitement et mixant les catégories d'établissement de la zone; structures assurant 

l':'H.Jcès ù la liste de greŒe et ù la grellè; services de néphrologie) ainsi que l'ensemble des 

néphrologues libéraux. 

La mobilisation des autres acteurs non directement dans le champ de la prise en charge de l'1Re est 
importante. Il taut souligner, notamment, l'implication nécessaire des biologistes et médecins 

généralistes, si possihle via leuTs organisations professionnelles. 

Il conviendra de veiller que la participation des personnes et organismes soit respectueuse des règles 

relatives au partage d'infonnation relative au patient, énoncées dans le décret et dans la charte des 
professionnels. Chacun des partenaires de l'expérimentation devra renseigner Lille DPI et une lettre 

d'engagement à respecter, et signer la charte des professionnels à transmettre avec le dossier de 
candidature. 

6. Les coordonnateurs de projet 

Désignés par l'ARS pour chacun des projets, ils seront en charge du suivi et de ranimation du 
projet et participeront à l'évaluation nationale. (cf. arrêté annexé) 

Si le projet comprend plusicurs volets, ils pourront constituer une éqmpc projet avec les 
responsahles des différents volets du projet. 

7. Le suivi des expéritnentations 
Un suivi des expérimentations sera demandé selon des modalités prévues en annexe. Transmis à 
l'ARS, ce suivi pennettra de faiTe l'ohjet d'une remontée de la montée en charge des inclusions, des 

actions entreprises, du devenir des patients dans les parcours. Il nécessite que les candidats 
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démontnmt qu'ils sont en capacité de s'orgamser pour recueillir et remonter les informations 

demandées via le coordonnateur du projet dans le respect des règles de pmtage d'infOlTIlation 

énoncées dans le décret et la charte des professiOllllels participant aux expérimentations régionales. 

Ces donné cs fcront ensuite l'objct d'unc rcmontée au niveau national afin de suivre la misc en 

nmvre de l'ensemhle des expérimentations. 

8. L'éyaluation des expérÏIllentations 
Cette démarchc est à distinguer du suivi régional. 

L'évaluation de l'ensemble des expérimentations au niveau national sera pilotée par la UREES (lui 

délègue à l'IRDES la réalisation de l'évaluation. La méthode et les résultats de l'évaluation sont 
présentées dans un comité de pilotage « évaluation» mümé par la DREES. Il s'agit d'évaluer 

l'atteinte des objectifs communs à toutes les expérimentations par type de segment de parcours et 
de capitaliser l'ensemble des expériences et non d'évaluer individuellement chacun des projets mis 
en œuvre dans les régions. L'approche sera à la fois quantitative via la mobilisation d'indicateurs et 

qualitative (avec les déplacements en régions). L'objectif de l'évaluation (llwlitative qui sera pilotée 

par la DREES est de comprendre les processus de déploiement dmls les territoires expérimentateurs 
et de détecter les facteurs clés de succès ou d'échecs des projets pilotes. Pour la maitrise d'œuvre de 
l'évaluation q ualitati ve Lm prestataire externe sera sélectionné. 

Deux types d'indicateurs sont prévus: 

8.1 Les indicateurs généraux 
Mobilisés par l'IRDES à partir des données existantes, ils permettent de foumir des données 
historiques de référence avant le lancement des expérimentations el de rendre compte du contexte 

des territoires pilotes en comparaison du contex"ie national et prendront la fonl1e de monographies 
par tcrritoirc. 

8.2 Les indicateurs de résultats 
Ils feront l'objet d'une construction précise testée sur les bases existantes (PM SI, registre REIN, 

SNIIRAM, autres) par l'IRDES dans le cadre du COPIL évaluation animé par la DREES. Ils sont 
définis en fonction des objectifs par segment de parCOLITS. Chaque indicateur compare l'évolution 

ohservée du teTTitoire d'expérimentation avec celle d'un teTTitoire «témoin» ayant des 

caractéristiques voisines et non-concenlé par l'expérimentation (taux de variation entre le territoire 
expérimental et le territoire témoin). 

Les indicateurs pennetJ:.mt de mesurer l'atteinte des objectifs opérationnels sont en cours de 

construction dmls le cadre d'un groupe de travail national animé par la DREES. 

8.3 Les critères de choix des territoires 
L'évaluation quantitative des expérimentations repose sur des comparaisons entre les territoires 

retenus pour l'expérimentation et des territoires témoins non concernés par l'expérimentation. Les 
indicateurs de résultat ci-dessus seront calculés à partir de bases de d01ll1ées nationales 
préexisllmtes: SNIIRAM, PMS1, Registre REIN. 

Une des conditions majeures sur laquelle repose la faisahilité de l'évaluation est la possihilité 
d'identifier dans les bases précitées et en se servant des infonl1ations existant dans ces bases, les 
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patients concernés par les expérimentations et de les dilTérencier de m:.mière œrtaine des patients 

non concelllés. 

Pour ce faire, la définition des territoires doit reposer sur le domicile du patient. Selon le segment de 

parcours concerné, le niveau géographique retenu (région, département, .. ) pourra varier afin de 

prendre en compte la taille de la population cihle. 

De la même manière, les territoires témoins seront définis en fonction du domicile des patients, en 

évitant les territoires frontières afin de prévenir tout risque de contamination. Des critères 

géographiques (nlralhrrbain), démographiques (âge), économiques et sociaux (revenus, CSP), état 

de santé (ALD, % de patients dialysés), offre de soins (néphrologues libéraux, % dialyse hors 

centre) seront pris en compte. 

9. Le pilotage des expérimentations 

9.1 Pilotage national 

Le pilotage national des expérimentations est assuré par la DO OS en partenariat avec les autres 
directions du ministère et de la CNA~1TS. 
Un comité réunissant les institutions, la UREES et les ARS expérimentatrices en assure la 
coordination. 
Le COPIL IRCT, présidé par la DOOS et réunissant les sociétés savantes concernées, les syndicats 
médicaux, les fédérations hospitalières, les représentants des patients, la HAS, l'Agence de la 
Biomédecine, la DREES, la C)J"A~1TS et les directions du ministère est consulté à l'occasion des 
étapes clés de l'expérimentation. T ,es représentants des ARS expérimentatrices sont invités à ce 
COPIL. 

9,2 Pilotage régional 

Un comité de pilotage régional sera mis en place pour suivre les deux projets de parcours. 11 sera 
composé au minimum de deux représentants de l'ARS (pilotes), des coordonateurs des projets el 

des acteurs des structures participantes. 

10. Les attendus du dossier de denlande 

10,1 Les participants à l'expérimentation 

A) Les membres particimmts au projet 

Tl est demandé aux candidats d'indiquer les noms, coordonnées, fonction des personnes et 

organismes souhaitant participer au projet ainsi que leur accord écrit de participation sur la base des 

engagements prévus au chapitre 6 de l'arrêté d' «orientations nationales» et leur accord pour 

signer la chalte des professionnels (en annexe). 

Chacun des participants devra, en outre, fournir une déclaration de conflits d'intérêt auprès de 

l'ARS à annexer au dossier de candidature (fonnulaire en annexe). Chaque participant devra signer 

une leUre d'engagement de participation à l'expérimentation et signer la charte des professionnels. 

T.es modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et outils 

éventuels envisagés. 
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B) Les m~mbres « associés » au projd 

Le cas échéant, les candidats devront préciser les noms et qualité des partenaires {{ aSSOCIes» 

envisagés (persol111es, organismes) et mentionner explicitement avoir reçu l'accord de ces denliers 
pour une telle parti~ipation ainsi que leur a~cord pOLO- signer la charte des professionnels s. 

T.es modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et outils 

éventuels envisagés. 

10.2 Les objectifs opérationnels proposés dans le projet précisant: 

• La zone géographique proposée; 

• les objectifs en tennes de nombre de patients à inclure par segment et sous-segment de 
parcours avec la montée en charge; 

• Les objectifs chitlrés proposés (avec montée en charge) sur la base des objectifs régionaux 

fixés au point 2. 
~\,TB .- en e.ffet le projet proposé par les candidats peut ne couvrir qu'une seule parti e de l'objet 
de l'appel à projet (un des segments de parcours de l'appel à projet par exemple," par ailleurs 

les candidats doivent s'engager sur des o~ject(ts préci s) 

10.3 Le contenu des parcours en'\'isagés 

10.4 Les modalités d'organisation et les étapes des parcours 
Il convient de se référer au chapitre 5 de l'arrêté fixant les « orientations nationales» et les 

personnes ou organismes impliqués, en précisant: 

• Les modalités pratiques d'inclusion envisagées, compte tenu du segment de parcours et les 
outils mobilisés: 

• Les modalités d'organisation des étapes du parcours et de leur suivi ainsi que les outils et les 
acLeurs mobilisés; 

• Les systèmes d'infomlations env1sagés pour la réalisation des parcours pennettant 

notamment de respecter les attendus figurant le décret et sur la chatte des professionnels 
(règles du consentement du patient et au partage de l'infonnation mentionnées dans le décret 
eL la charte des pro[~ssionnels). 

10.5 Les 1l1odalités de suivi de r expériIllentation, 
Le suivi doit comporter au minimum les indicateurs de suivi (cf. anncxc) prévus dans le cadre dc 

l'appel à projet avec: 

• La transmission tous les 6 mois il l'ARS d'un tableau de bord d'indicateurs de suivi de mis~ 

en œuvre, prévu à l'annexe {{ suivi »; 

• La transmission d'un rapport d'activité annuel comportant les éléments prévus à 
l'annexe « suivi» ; 

• La transmission d'un rapport final d'activité en fin d'expérimentation. 

5 Les participa nts s' en8:agent pa r la présente de'Tlande ~ avoir p'éala ble'Tlent 'ecueill" le consentement des pe'sonnes et des organismes conœ'nés 

il -nsi q Je le ur ilccord de princl:Je peur signer lil c1<1rgc des prefcss-onncls 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

10.6 LL~S modaliU's (k par1jdp~ltion :'lIa (Ii'man'hL' èvahmtivL' nationak 

Elaborée par la DREES elles préciseront les moyens, les vecteurs, les procédures, les 

personnels qui seront mobilisés pour assurer: 

• les remontées des d01U1ées relevant du suivi de l'expérimentation, 

• la participation aux travaux d'évaluation qualitative qui prévoient les déplacements de 

l'évaluateur qualitatif dans les régions et la disponibilité des acteurs pour échanger avec 

l'évaluateur. 

10.7 La demande de fmancement 
TI est demandé au candidat de faire une proposition de ventilation envisagée des différent.., postes de 

dépenses. 

11. Les modalités de candidatures et procédures de sélection des projets 

11.1 Modalités de dépôts des projets 

• date limite de transmission du dossier de candidature (cf 12) 

• modalités d'envoi des candidatures (maiL poste ... ) 

11.2 Procédure de sélection des projets 
A) Critères de sélection des projets (proposés à titre indicaTif d'autres critères peuvent être 

proposés en jonction de la spécijicité des projets des régions) 

• Capacité du répondant à fédérer les acteurs du territoire concerné; 

• cohérence ct représentativité du groupe d'acteurs participants au projet; 

• cohérence du groupe d'acteurs associés au projet6 
; 

• cohérence et faisabilité des obj ectifs en tennes de nombre de patients à inclure; 

• cohérence, pertinence et faisabilité des objectifs chiffrés opérationnels envisagés; 

• pertinence, cohérence, qualité, faisabilité du contenu du parcours proposé ainsi que 
des outils envisagés ou mis en œuvre ; 

• pertinence, faisabilité, cohérence de l'organisation proposée ainsi que des outils 
envIsagés ou mis en œuvre; 

• respect des procédures concernant le consentement des patients pour l'inclusion; 

• peltinence et faisabilité des outils et système d'infollnation mobilisés pour la mise en 
œuvre des parcours proposés dans le respect des procédures de partage 
d'inlollnations prévues dans le décret: 

• per1inenœ et faisabilité des modalités opérationnelles de recueil d'inlonnations pour 

assurer le suivi de l' expéIimentation dans le respect des procédures de pattage 
d'infonnations prévues dans le décret; 

5 Sont considérés comme associés des personnes ou organ 'smes non di 'ecte 'Tlent oarticip;31t à 'expérimentat'on mais concoura 1t à la or"se e1 
charge des patients. Les pa rt'ci oants s'engagent oar la pré5e1te dema 1de 11 a·,.oi' préalablement recJeilli le consentement des perS01 nes et des 
org,mismes concernés ilinsi que leur ilcccrd de principe pOJr signer lil chJrge des p'ofessionne s 
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• pertinence et faisabilité des procédures mises en œuvre pour participer à la démarche 
évaluative nationale dans le respect des procédures de partage d'infonnations 

prévues dans le décret; 

• cohérence et adaptation du financement demandé. 

13) Procédure d'analvse des projets 

• ù définir par les ARS: l'examen peut se dérouler sur dossier uniquement ou 

éventuellement sur dossier et audition des candidats. Le choix des candidats revient à 

Z:4RS. 

12 Calendrier indkaHf de l'appel li projets 

Chaque ARS expérimentatrice a la possibilité d'adapter son propre calendrier en fonction de ses 
choix et des situations locales (délais de lancement de l'appel à projets, date de dépôt des 

candidatures. délai d·examens des dossiers et choix de 1" ARS). 

• Publication par arrêté DlÏnisféIiel des six callÏers des char~es élaborés par les ARS 

• Réalisation de l'appel à projets par l'ARS auprès des acteurs régionaux: délai de 1,5 DIOis 
après la publication du cahier des charges 

• Dépôt des dossiers auprès de l'ARS: délai de 2 mois après la publication de 1"appel à 
projets 

• Examen des dossiers et choix par l'ARS des partenaires retenus dans l'expérimentation, 
désignation des coordonnaLeurs d signahrre d'une convention entre l'ARS, les caisses 
locales d'assurance maladie et les partenaires de l'expérimentation: délai de 2 mois 

• Date de mise en œuvre des expériIuentations (pour une durée de 4 ans maximum) à date 
de la signature de la convention 
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Appel à candidatures 

ANNEXE V 

Cahier des charges: ExpériIllentation du parcours 

de r Insutlisancc rénale chronique 

en Pays de la Loire 

Direction Efficience de l'Offre 
Département Coopération et Parcours de santé 
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IMPORTANT 

ADRESSE DE PUBLICATION DE L'APPEL A CANDIDATURES 

Le cahier des charges du présent appel à candidatures est disponible et télécbarge.ble sur le site de 
l'Agence régionale de santé: http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr (Onglet Appel à projet \ 
secteur sanitaire). 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Vous pouvez poser vos questions directement par e-mail à l'adresse suivante: 
ars-pdl-deo-cps@ars .sante.fr 

CLÔTURE DE L'APPEL A CANDIDATURES 

Les dossiers de soumission doivent être déposés sous forme électronique à l 'adresse suivante: 
ars-pdl-deo-cps@ars.sante.fr 

Merci de spécifier en objet: 

Appel à candidatures« EXPERIMENTATION DU PARCOURS DE L'INSUFFISANCE 
RENALE CHRONIQUE EN PAYS DE LOIRE» 

1 A La taille minimale autorisée d'un mail aves les pièces jointes est de 2 Mo. En cas de 
. dépassement, procéder à des envois successifs respectant cette contrainte. 

Et, par voie postale, en 2 exemplaires, à l'adresse suivante: 

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire 
Direction Efficience de l 'Offre 

Appel à candidatures: 
« Expérimentation du parcours de l ' insuffisance rénale chronique en Pays de Loire » 

CS 56233 
17 boulevard Gaston Doumergue 

44262 NANTES Cedex 2 

Impérativement clôture de l 'appel à candidatures le XXXX 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

Sommaire 

COXIEXTE 

OBJECTIFS ET BENEFICE 

CHAMPS ET OBJECTIFS GENERAUX 

CO'!TENlJ mT PRO.JET 

SUIVI DE L'EXPERI:\1ENTATIOIX 

MODALITES DE REPONSE 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

COl'TEXTE 

La stratégie nationale de santé a pour objectif de promouvoir une approche plus intégrée de la 
prise en ch<rrge des patients atteints de maladie chronique articulée autour de la notion de parcours 
de santé. L'el~eu est de mielL"X coordOlmer les différentes étapes de la prise en charge des patients, 
garantir la qualité des soins et d'éviter les aléas de traitements liés au manque de coordination 
entre les professionnels ou les étahlissements de santé. 

La loi de financement de la sécurité sociale arrête le principe d'expérimentation de nouveaux 
modes de financement qui doivent contribuer à l'optimisation du parcours de soins des patients, cn 
taveur à la fois d'une meilleure qualité de prise en charge ct d'une optimisation des dépenses 
d'assurance maladic [exposé des motifs de la LFSS pour 2014]. 

Contexte national et attendus des expérimentations 

L'artide 43 de la LFSS pour 2014 prévoit de conduire dans plusielITs territoires de santé des 
expérimentations concerrumt les parCOlITS de soins des persomles adultes atteintes d'insuffisance 
rénale chronique (1Re). 
Pour la prise en charge de l'1Re, les états généraux du rein organisés en 2013, ont posé un 
diagnostic consensuel des difficultés de suivi des patients atteints d'insuffisance rénale chronique, 
notamment ceux en phase 4 de la maladie, confrontés au risque de défa111ance rénale aggravée et 
au besoin d'une teclmique de suppléance. Les parcours de ces patients sont parfois désorganisés, 
génèrent une discontinuité des soins, des prises en charge en urgences évitables, et globalement 
des défauts d'orientation et d'accompagnement vers le meilleur traitement possible. 

L'expérimentation s'inscrit dans les orientations nationales définies par le décret du 17 juillet 2015 
et de l'arrêté du 17 mai 2016. Elle prendra appui sur les outils d'aide à la mise en œuvre des 
parcours validés par la HAS : aide au repérage des patients au stade pré-suppléance, aide à la 
planification du parcours, aide ù la prise de décision partagée du patient et des professionnels SlIT 
le choix de traitement et le mode de substitution rénale, etc. 

Selon le stade d'évolution de l'1Re, l'expérimentation favorisera une approche par le parcours de 
santé sur deux segments de la prise en charge: 

• le parcours des patients aux stades 3B, 4, et 5, avant instauration du traitement de suppléance 
(<< segment pré-suppléance »); 

• le parcours des patients au stade 5 et après instauration d'un traitement de suppléance 
«( segment suppléance »). 
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OBJECTIFS ET BENEFICES 

L'expérimentation vise à définir le cadre de nouvelles organisations destinées à améliorer la prise 
en charge ct l'autonomie des patients au stade de pré-suppléance (III b ct IV) ct de suppléance : 

• Limiter les complications ct la dégradation de la fonction rénale pour prévenir ct retarder 
l'entrée au stade tenninal. 

• Favoriser l'orientation du patient vers les prises en charges les plus efficientes et plus 
auLonom~s. 

• Créer les conditions favorables peTlllettant au patient d'être acteur de son parcours et des 
décisions le concernant. 

Il s'agit donc d'améliorer la prise en charge des patients en : 

• donnant au patient les conditions lui penl1ettant d'ètre acteur de ce parcours et des décisions le 
concernant ainsi que la possibilité d'accéder à la meilleure autonomie possible dans ses 
soins dans le cadre d'lm accompagnement de son projet de vie; 

• optimisant des parcours de soins, dans une logique de plus grande eflicience des organisations 
améliorant la qualité dcs soins; 

• adaptant les pratiques profcssiOlmcllcs ; 

• néant les conditions favorables à la transversalité et ù la coonlimlÜon des acteurs dans une 
logique de décision partagée impliquant le patient. 

L'expérimentation vise ,{ tennes également ,{ définir de nouveaux modes de finanl~ement 
adudll'ml~nt non di'rogatojrl~s ~IU systèml~ adud qui doivent contribuer ù l'optimisation du 
parcours de santé du patient. L'expérimentation est prévue SLrr Lille thrrée maximale de 4 ans. 

Ces expérimentations s'inscrivent dans les orientations stratégiques ministérielles. 

Le territoire retenu par l'ARS est la région des Pays de la Loire. 

Les objectifs de l'expériInelltatioll : 

Les objectif" transversaux: 

Il s'agit d'améliorer la prise en charge des patients atteints d'1Re au stade pré-suppléance et au 
stade de suppléance en : 

1. dOlmant au patients les conditions lui pennettant d'être acteur de ce parcours eL des 
décisions le concern,Ult ainsi que la possibilité d'accéder ù la meilleLrre autonomie possible 
dans ses soins et dans le cadre de son projet de vie; 

2. optimisant des parcours de soins, dans une logique de plus grande efficience des 
organisations améliorant la qualité des soins; 

3. adaptant les pratiques professionnelles; 

4. créant les conditions favorables à la transversalité et à la coordination des acteurs dans une 
logique de décision partagée impliquant le patient. 

Des objedif.s opérationnels sont définis par segment de parcours et seront mesurés via la 
constTuction d'indicateurs communs à toutes les expérimentations avec l'appui de la Direction de 
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la recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) comme mentionné et précisé 
dans l 'arrêté du 17 mai 2016. 

OBJECTIFS 
Indicateurs 

Segment pré-su ppléance 
(stade 3b il suppléance) 

- Réduction du nombre de patients 
incidents arrivant au stade de suppléance 
- Réduction du nombre de patients 
dialysés en urgeoce 
- Augmentation du nombre de patients 
ayant un bilan Pf"éijreffe à 15mlfmin de 
OFG pour inscnption à la liste d'attente 
- Augmentation du % de nouveaux 
patients ooenlés vern la dialyse ~ centre 
9Ojourn après le début de la suppléance 

Segment suppléance 

- Augmentation du % de patients passant 
de la dialyse en centre à la dialyse hors 
centre dans l'année 
-% de patients dialysés non enc<>re inscrits 
accédant à la liste d'attente 
-Amélioration des pratiques en matiére de 
suivi de greffe 

A noter que l'objectifN°1 du segment de pré-suppléance se mesure via un indicateur ayant trait au 
nombre de mois de suppléance évités. 

Les enjeux en Pays de la Loire 

Incidence de l'in suffi sance rénale chronique en Pays de la Loire 

L'incidence de l 'm CT dans la région des Pays de la Loire est relativement stable d'une année à 
l'autre 125 pmh soit en 2013 , 461 nouveaux cas dans l'année atteints d' IRe T (2013). 

L'incidence des modalités initiales de traitement est de 86% pour l'hémodialyse, 8 % pour la 
dialyse péritonéale et 5% pour latransplantation (greffe préemptive). 

91 ,711/0 des dialyses initiales se font en Centre d' hémodialyse. 

Les modalités de traitement des nouveaux patients à 90 jours évoluent et se répartissent comm e 
suit: greffés 9,4%; Dialyse péritonéale 7,9% ; dialyses autonomes 7,7%; UDM 5,7%; dialyse 
en centre 59,1%. 

En 2014, (cf. : REIN) pour les nouveaux patients à J90 : 399 patients : 69,9% en centre, 8,5% en 
UDM, 11% en AD et 10,5% en DP. 

Prévalence de l'insuffi sance rénale chronique 

En Pays de la Loire, 3.751 patients sont en traitement de suppléance pour une m CT. 

52,40/0 sont greffés et 47,6% sont en en dialyse (930/0 en hémodialyse et 7,60/0 en DP). 



16 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 118 

Une opportunité pour la région Pays de la Loire 

L'expérimentation de la mise en œuvre d'une approehe par le parcours de santé rendue possible 
par la loi de financement de la séeurité soeiale pour 2014 (article 43) est une opportunité pour 
consolider et renforcer les bonnes perfonmmces de la région dans la prise en charge des 1Re. 

La région est une des plus performantes en termes de greffes pour les IRCT (52 % pour une 
moyenne nationale à 44%)). 

)Jéanmoins des marges de progression sont encore à développer pour atteindre les perfonnances 
de certains pays européens notamment en : 

• améliorant l'accès à la liste d'attente de greffe, 

• augmentant le nombre de grelles préemptives, 

• développant les greffes à donneurs vivants, 

avec une finalité globale de tendre vers 55% de patients greffés. 

La région se caractérise aussi par un réseau resserré d'acteurs et un nombre limité de partenaires 
qui partagent une vision commune sur les prises en charges à développer et un savoir faire 
éprouvé consolidé par des échanges et des stafs communs réguliers. 

Le nombre limité d'opérateurs (privés-associati[<:;) de dialyse sur le territoire régional (Echo pour 
l'ensemhle de la région, Diaverum pour Angers-Château-Gontier) et leur complémentarité avec le 
secteur public (CHlJ, CH) sont des éléments facilitateurs pour construire une expérimentation 
régionale. 

La région sc caractérise aussi par une prépondérance de la dialyse en centre qui laisse une large 
place au développement de la dialyse péritonéale et de la dialyse autonome à domicile. 

L'ARS a fait le choix d'une élaboration d'un seul projet régional concernant les 2 segments du 
parcours mème si toutes les parties du territoire ne sont pas coneenlées par l'ensemble des 
actions. 

Un trayaillnené depuis plus de deux ans par un ~roupe ré:!ional d'experts 

Un groupe régional associant la majorité des acteurs s'est investi depuis plus d'un an dans 
l'élahoration d'un projet régional unique abordant les deux segments de la prise en charge que cela 
soit celui de la pré-suppléance ou celui de la suppléance. 

Ce groupe technique pluridisciplinaire associe l'Assurance Maladie, les établissements publics 
dont les 2 CHU, r Association ~.~. Echo», l'URPS médecins, les centres hospitaliers de référence 
(CHD, ... ), Diavemm et des représentants de patients. Des réponses sont proposées dans ce cadre: 

• Projet d'augmentation de l'orientation vers les dialyses hors centre et maintien de l'autonomie 
des patients, 

• Adaptation des prises en charge des personnes âgées, 

• Segments pré-suppléance et suppléance concernant l'accès à la liste d'attente de greffe et à la 
greffe, développement des greffes à donneur vivant, de type préemptive, donneurs 
Maastricht 3 ... 

• Le développement de l'éducation thérapeutique. 
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Le développement des liens avec le premier recours ct les médecins traitant dans une logique de 
proximité, de prévention et de coordination du parcours ou le médecin traitrult tonné trouve toute 
sa plac~, mise en place de l'onnations des médecins libéraux ~n lien avec les néphrologues: 
tonnations, coopérations, logistique, etc. 

Certaines actions comme la mise en œuvre du dispositif d'annonce ont fait l'objet d'appels à 
projets spécifiques et mis en œuvre, dès 2013, sur des financements du Ponds d'Intervention 
Régional. 
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CHA'I1PS ET OBJECTIFS GÉ~ÉRAUX DE L'APPEL À CANDIDATURES 

Les principes directeurs retenus 

L'appel à candidature a pour objectif de recueillir des projets ou prOpOSltlOnS d'actions 
complémentaires et cohérents avec les travaux conduits par le groupe expert et les grands objectifs 
ct bénéfices attendus de l'expérimentation décrite. Le projet déposé, cst décrit précisément 
concenlant le segment ou les segments concernés ainsi que les territoires concernés, par le 
promoteur. 

Les acteurs susceptibles de candidater 

Peuvent participer les persomles et organismes mentionnés dans le décret: 

• Les équipes de soins des stnlctures impliquées dans la prise en charge de l'1Re (dialyse, 
greffe, services de néphrologie, réseaux) de la zone correspondant à l'expérimentation: 
l'objectif étant que l'ensemble des stmetures participent quelque soit leur statut; 

• Les médecins libéraux ou travailhmt dans des centres de santé, impliqués dans la prise en 
charge de la zone correspondant il l'expérimentation (médecins généralistes, néphrologues, 
spécialistes d'organes, médecins d'EHPAD ... ), éventuellement fédérés autOLff de leurs 
représentants (URPS) ; 

• T,es phaTlllaciens d'officine ou gestionnaires de PUI ; 

• Les médecins hiologistes des lahoratoires ; 

• Les paramédicaux de ville impliqués dans la prise en charge des patients de la zone 
correspondant (IDE ... ) et les professi01U1els de santé des structures de soins et d'aide à 
domicile; 

• Le cas échéant: les équipes de soins d'établissements médico-sociaux susceptibles d'être 
impliqués dans le parcours (EHPAD) ou d'autres établissements de santé (SSR); 

• Le cas échéant: les PSAD ; 

• Les services de gestion administrative de la prise en charge (des caisses d'assurance maladie 
ou des établissements de santé ou médico-sociaux). 

Le choix des partenaires participant à l'expérimentation est à envisager en fonction du segment de 
parcours et des objectifs recherchés. 

Il est possible d'associer des partenaires aux projets sans qu'ils soient membres de 
l' expérimentation (ex: associations de patients, patients experts ... ) 

Toutefois, les membres candidats ou promoteurs doivent souscrire auprès de l'ARS une DPI 
(déclaration public d' intérèt en annexe) et ètre signataire de la charte du projet. 

Le projet doit fédérer le plus possible d'adeurs identifiés prenant part à la prise en charge de l'1Re 
sur la zone d'expérimentation. Il est souhaitable que les établissements de santé prenant en charge 
l'1Re sur la zone considérée soient partenaires du projet (structures de dialyse comprenant 
l'ensemhle des modalités de traitement et mixant les catégories d'étahlissement de la 7one; 
structures assurant l'accès à la liste de greffe et à la greffe; services de néphrologie) ainsi que 
l'ensemhle des néphrologues lihéraux, et le cas échéant, des réseaux de l'1Re. 

Un suivi des expérimentations sera demandé selon des modalités prévues en annexe. Transmis à 
r ARS, cc suivi pennertra de taire l'objet d'une remontée de la montée en charge des inclusions, 
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des actions entreprises, du devenir dcs paticnts dans lcs parcours. Il nécessite quc les candidats 
démontrent qu'ils sont en capacité de s'organiser pour recueillir et remonter les infonnations 
demandées via le coordonnateur du projd dans le respect des rbgles de pariage d'inlonnation 
énoncées dans le décret et la charte des professionnels. 

Ces données feront ensuite l'objet d'une remontée au niveau national afin de suivre la mise en 
œuvre de l'ensemble des expérimentations. Le respect des procédures concemant le consentement 
des patients pour l'inclusion dans le projet est impératif. 

La démarche d'évaluation nationale est un élément stmcturant et doit être intégrée dans les 
réponses des acteurs. L' l\RS met il disposition des promoteurs potentiels les éléments de contenus 
de ces indicateurs et cette prise en compte est un élément de recevahilité des projets. 

CONTENU DU PROJET 

L'Agence régionale de santé désignera un coordonnateur régional issu des participants au projet. 
Et chaque promoteur répondant à rappel à projet doit présenter les éléments de contenus ei
dessous: 

• Identification du porteur du projet 

• Désignation d'un référent médical au projet si utile 

• Territoire du projet 

• Pattenalres du projet 

• Descriptif du projet dam: le cadre de l'expérimentation et des segments concenlés 
par le projet: précisant l~ ohjectifs chiffrés avec les indicateurs, le nomhre 

d'inclusions envisagées, le contenu des parcours, les modalités envisagées pour 
la remontée des infonnations (indicateurs, périodicité tous les 6 mois et bilan 
annuel) 

• ~1odalités de mise en œuvre avec calendrier opérationnel 

• Acceptation d'un suivi du projet ARS/DGOS 

• Inclusion de patient ayant donné leur consentement en référence ,{ l'article la du 
décret du 17juillet 2015. 

• Budget prévisionnel annuel 

• Description du choix de territoire de mise en œuvrc. 

• Engagement des partenaires souhaitant déposer un projet d'expérimentation à 
signer la charte des professiOllllels mentionnée dans l'annexe 2 de l'arrêté du 

17 mai 2016 

• Déclaration publique d'intérêt renseignée par chacun des partenaires déposant un 
projet. 

SUIVI DE L'EXPERIMENTATION 

L'expérimentation fait l'objet d'lm suivi par l'Agence régionale de santé en lien étroit avec la 
DGOS. Ln tableau de bord des indicateurs de mise en œuvre sera à transmettre à l'ARS tous les 6 
mois ainsi qu'un rapport arulUc1 du projet. Les indicateurs mobilisés doivent êtrc identiques pour 
l'ensemble des expérimentations en référence aux travaux d'évaluation conduits par la UREES. A 
tire d'exemple, ces indicateurs seront en fonction du champ de l'expérimentation ct dc son 
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segment (inclusion des patients, actions entreprises v1s-à-v1s des patients en tenue de 
concertation/infonuation à tous les stades thérapeutiques et le devenir ou modification du parcours 
des patients) : 

• Le nombre de patients indus ù chaque étape et suivi en lien avec les indicateurs demandés 

• Description des patients retenus 

• Nomhre de PPS (programme persOlmal1sé de soins) 

• Nombre de patients ayant fait l'objet d'un dispositif d'allllOnce, de concertation 
pluridisciplinaire 

• Nombre de patients ayant fait l'objet d'une préparation à la greffe, à la dialyse 

• Nombre de patient en centre dirigés vers une prise en charge hors centre 

• Indicateur d'évolution d'accès à la greffe avec ses modalités 

• Engagement au report du 

L'acceptation du projet par l'ARS est conditionnée par l'engagement du suivi et de l'évaluation. 
Le promoteur peut faire des propositions complémentaires aussi. 

:\10DALITÉS DE RÉPONSE 

';Iodalités de dépôt des dossiers de candidatures 

T ,es dossiers de soumission doivent être déposés sous fonne électronique à l'adresse suivante: 

ars-pdl-deoraars. sante. fr 

\1erci de spécifier : 

Appel à projet« Expérimentation du parcours de l'insuffisance rénale chronique en Pays de la 
Loire» 

T,a ta111e minimale autorisée d'un mail avec les pièces jointes est de 2\10. En ca.,,> de dépa<;sement, 
procéder à des envois successifs respectant cette contrainte. 

Et, par voie postale, en 2 exemplaires à l'adresse suivante: 

Agence régionale de Santé des Pays de la Loire 
Direction Efficience de l'Offre 

Appel à candidatures: « Expérimentation du parcours de l'insuffisance rénale chronique en Pays 
de la Loire » 

CS 5G233 
17 boulevard Gaston DOlUl1ergue 

44262 NANTES Cedex 2 
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Calendrier indicatif de l'appel à projets 

Chaque ARS expérimentatrice a la possibilité d'adapter son propre calendrier en fonction de ses 
choix et des situations locales (délais de lancement de l'appel à projets, date de dépôt des 
candidatures, délai d'examens des dossiers et choix de l'ARS). 

• Publication par arrèté ministériel des six cahiers des charges élaborés par les ARS 

• Réalisation de l'appel à projets par l'ARS auprès des acteurs régionaux: délai de 1,5 mois 
après la publication du cahier des charges 

• Dépôt des dossiers auprès de }' ARS: délai de 2 mois après la publication de l'appel à 
projets 

• Examen des dossiers eL choix par l'ARS des partenaires retenus dans l'expérimentation, 
désignation des coordonnateurs et signature d'une convention entre l'ARS, les caisses 
locales ct' assurance maladie et les partenaires de l'expérimentation: délai de 2 mois 

• Date de mise en œuvre des expérimentations (pour une dm-ée de 4 ans maximmu) à 

date de la signature de la convention 

L'ARS instruit les dossiers déposés au regard des critères d'éligibilité et des objectifs 
attendus. Les candidats sont infonllés du processus de sélection. 

Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire 

CS 56233 
44262 NANTES Cedex 2 

Tél. 02.49.10.40.00 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr 
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AKNEXE VI 

Cahier des charges régional 
- Expérimentations Je pan.:ours de l'1Re 

ù La Réunion -
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Introduction 

A l'instar de cinq autres régions, la Région RémIion a été retenue pour conduire des 
expérimentations destinées à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des 
perSOlllles atteintes d'insufiisance rénale chronique. 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les exigences minimales qui devront 
figurer dans les projets porteurs de ces expérimentations. 

1-Les enjeux 

1-1 Les enjeux de l'1Re 

A. Au niveau national 

La stratét!;ie nationale de santé propose de développer me approche plus intégrée des 
modalités de prise en eharge des patients atteints de maladie chronique grâec à de 
nouveaux modes d'organisation centrés sur le parcours. Afin d'expérimenter la mise en 
œuvre de parcours, il a été proposé de choisir l'1Re emblématique à bien des égards des 
maladies chroniques. 

Il s'agit, en eITet, d'une pathologie grave (taux de dél:ès de 8,6%) àforis enjeux de santé 
publique: 

• par le nombre des patients, environ 3 millions de personnes atteintes de maladie 
rénale chronique, dont 76 000 nécessitant lUI traitement de suppléance (+ 40,/0 par 
an), soit par dialyse (55~Ji·l), soit par greffe (45%1) ; 

• par le nombre impOl1ant de dialyses en urgence (plus de 30O,ô)), celles-ci pouvant 
ètre évitées, dans certains cas, par une meilleure prise en charge des patients en 
amont de la suppléance, (stades III Il' et IV) ; 

L'1Re présente également des enjeux en termes d'accès aux soins, avec d'importantes 
disparités constatées: 

• en teffiles de prise en charge en dialyse: la part de patients hémodialysés varie de 
360,'0 à 60% selon les régions; la pat1 de patients traités par dialyse péritonéale 
varie de 1 % à 9% selon les telTitoires ; 

• en tennes d'accès à la greITe : la part des patients greITés varie selon les régions de 
33%1 à 53%) avec des temps d'accès à la liste d'attente et à la greffe très variables: 

• en raison des inégalités sOL'iales observées, les patients les moins diplômés sont 
ceux qui accèdent le moins à la greffe rénale. 

Ainsi que cela a été souligné dans les Etats Généraux du Rein organisés en 2013 par les 
patients, ks paœours des paLi>:nts sont marqués par d'importantes discontinuités, d un 
renforcement de la coordination entre les professionnels est nécessaire. 

Les enjeux médico-économiques sont également importants: les dépenses de santé de la 
prise en charge de l'insuffisance rénale au stade de suppléance, scion les données de 

- c d~~inCdliull de~ ,ldue~ U'é'iU u L1ull de Id ITid Iduie r~lldle : ~ldJe 1 ldJX ue nll·dLiull ~Iuméru Idir e{TFG) >=90mlj-Tli "1/1, 73m2; ,ldJe Il 
TFG entre 60 et 89; stade III a: TFG ent-e 45 et 59; Stade III b: entre 30 et 44; stade IVTFG entre 13 et 29; stade Ij <5, sou-ce HAS, 
Bujde parcours 2012 
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l'Assurance maladie, seraient de 1,4 1\1d f, dont &2% consacrés à la dialyse et 1 W% à la 
greffe. 

B. Au niveau régional 

.:+ Ch ~[fres clés de la région 

Patients incidents - taux standardisés 

-,Vombre de nouveaux patients 
Taux d'incidence (F.TU? + f!,reffeJ 
Age médian 
Comorblliités associées: 

- diahète 
- maladies cardia-

vasculaires 
l'aux d'incidence en hémodialyse 
% de patients en hémodialyse 
l'aux d'incidence enlJl) 
% de patients en lJl) 
l'aux d'incidence en TH 
% de patients 'j R 
Pourcentage de décès à 6 mois 

-Source TŒTN 201 J 

Afodalité de dia(vse à J 
90 chez les flOU veaux 
patients 

- en Hf)C: 
en UDAJ 
en RD autonome 
enlJF 

Source Rr.1N 2014 

.'IIombr 
e 

145 
33 
25 
9 

Réunion 
216 

40/100000 h 
G4,3 ans 

64%, 
63'Yo 

38! 100 000 habitants 
94% 

2.4! 100 000 habitants 
6(>'0 

0.1! 100 000 habitants 
O.Y% 
15,7% 

Réunion 

69~';) 

15% 
Il.S'Yo 
4.3~/o 

Patients pré\'alcnts - taux standardisés 

}\lombre de patients traités 
Taux de prévalence en 
hémodialvse 

RélUlion 
1775 

233 / 100000 
hahitants 

France 
10451 

16/100000h 
G7,G ans 

42~'ô 

55% 

14/ 100 000 habitants 
86% 

1. 7 ! 100 000 habitants 
Il ('/0 

0.5! 100 000 habitants 
3.4% 
18% 

}'rance 

6g.5~,';) 

10% 
9% 

12.1% 

France 
76187 

(il / 100 000 habitants 

x 2,5 
+ jeu.ne 

sup 

X'17 
"" 

Slip 

-

: 2 
-

znt 

sup 
sup 
zn! 

x4 

% de patients en RD E.fjet TR 
Taux de prévalence en DP 11 ! 100 000 hahitants 4/ 100000 hahitants 
% de patients en DP 
Taux de prévalence en TR 48 ! 100 000 hahitants 51 /100 000 habitants 
% de greffës : 2 
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1 Dtalyse hors centre 
Source RELY 2013/ Source Cnamts 2013 
F ücus liste d'attente (LA) 

-,Vombre total de patients inscrits 
sur LA 
% de patients inscrits sur LA 
Nornbre de nouveaux patients 
inscrits sur LA sur l'année 
% de nouveaux patients inscrits 
sur LA sur l "année 
Délat médian d'inscripfton sur 
Vi 
Dé/al médian sur L,.1 

, 
Source R F:TN 20 l " 

Focus sur la transplantation rénale (TR) 

Nombre totai de patients f!.reffés 
% de patients transplantés/ total 
1Re1 Il 
Délai moyen d'a!Lente pour être 
greffé 
Source RELY 201_1 

- Une population à haut risque rénal 

Réunion France 
252 10784 

7,6(~/0 24,6(% 

51 3775 

21'Yo 36% 

5,2 mois 4,6 mois 

9,6 mois 7,3 mois 

Réunion France 
362 33686 
20% 44u/o 

23,4 mois 16,2 mois 

Le taux de prévalence de l'IRCT traitée par dialyse, sltmdardisé sur l'âge et le sexe, 
est multiplié par 4 à La Réunion par rapp0l1 au taux national. Le taux d'incidence est 
multiplié par 2.5. 

L'étude Rédia (Réunion- Diabète), menée chez les 30 à 65 ans, a pennis d'estimer 
à 17,5~'o la prévalence du diabète en population générale ct montré qu'une personne sur 
quatre avait une maladie rénale chronique tous stades confondus: 13,8% pour le stade 1 
de l 'A)JAES, 10,3~'ô pour le stade 2, et 0,4% pour les stades 4 et 5 réunis. 
- Une prise en charge tardh'e et en urgence 

Une fois sur trois, la première dialyse s'et1èctue en urgence (à La Réunion comme 
au niveau national) mais plus souvent sur cathéter. 

Un patient sur dix nécessite un passage initial en réanimation. 
Un patient sur six démarrant en urgence la dialyse n'a pas h6néfici6 de 

consultations néphrologiques. 
Deux patients sur trois débute l'hémodialyse sur cathéter, 1 fois sur 2 la FA V n'a 

pas été néée depuis moins d'lm mois au momenl de la première hémodialyse. 

- Une faible diversité des premiers h'aitements de suppléance 
94(% d'hémodialyse, 6U/o de OP (versus un taux national de 11%:'). La greflè 

préemptive n'est pas développée. 

- Un recours moindre à la TR 
Un taux de patients inscrit" sur la liste d'attente de transplantation rénale :1 fois 

moins élevé qu'en métropole, assorti d'un délai d'inscription plus long. 

sup 

: 3 

: 1,5 

sup 

:2 

Sup -+ 
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Le rapport patients greffés/patients dialysés est de 0.2 versus 0.7 au niveau 
national . 

• :. Illentifi('aiiun lIes puint:; furt!J' de l'organisatiun de la prù'e en ('harge de l'IRC 
dans la région 

L'oUre de traitement de l'liter par EER est facilement accessible, plurielle et 
di versifiée: chacun des 3 territoiœs de santé propose l'ensemble des modalités. Tous les 
secteurs (public, privé, associatif) sont représentés dans chacun des territoires. Le niveau 
de couverture médicale est jugé satisfaisant malgré un sous-effectif en néphrologues au 
regard de la population en IRC et en IRCT. Le recours annoncé à la télémédeeine devrait 
renforcer la qualité ct la sécurité des soins dans les unités les plus excentrées. La prise en 
charge des enfants s'est récemment structmée. 
Les népluologues assment des consultations sm leur territoire d'exercice et s'investissent 
régulièrement dans des actions de fonnation auprès des médecins généralistes. 

L'éducation thérapeutique s'est déyeloppée sur l'ensemble des territoires de santé. 
Elle est proposée par la plupat1 des structmes de dialyse aux patients IRC aux stades de 
pré-suppléance et de suppléance. 

Il existe un réseau lIe soins cOOl'dOmlés de l'1Re (Réucm'e) chargé 
d'améliorer le suivi préventif du patient dépisté à risque rénal (stade 1 et plus) pmU" 
retarder l'apparition de l'IRC et le pa;;;sage en phase ternlinale (stade 5), 
d'apporter des outils et supports en appui des médecins libéraux pour retarder 
l'entrée en Maladie Rénale Chronique (MRC) ct l'évolution vers le stade 5, 
d' mnéliorer la coordination entre tous les acteurs impliqués dans la prise en charge 
de la maladie rénale et de ses facteurs de risque d'aggravation. 

Il existe également lm réseau de bénévoles organisé autour d'associations de patients dont 
les plus dJmmniques sont l'antenne locale de la FNAIR, et l'ADGR (association des 
dialysés et greffés de la Réunion). Ils interviennent essentiellement auprès des patients en 
dialyse ou greffés . 

• :. identification des puint:; fllible!J' de l'urganÎ!J'atiun de la prise en charge de l'IRC 
dans la région 

Si l'hémodialyse hors centre (portée par 2 structures privées non lucratives) reste 
prépondérante (52,5~'ô), le recours à la DP s'avère marginal. 
L'inscription en liste d'attente est plus longue et conceme moins de patients qu'en 
métropole. 

La greffe rénale se révèle également peu développée au regard du nombre d' 1Re'!' en 
raison du manque de greffons. Le œcours aux mw.:hines à perfuser et l'autorisation 
récemment attribuée de greffe à pat1ir de donneur vivant devraient contribuer à augmenter 
l'activité, y compris 1 a greffe préemptive. 
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1-2 Les enjeux des exnérimentations de narcours 

A. Au niveau national 
L'article 43 de la LFSS pour 2014, permet d'expérimenter des parcours de soins dans le 
domaine de l'IRC dans le cadre de nouvelles organisations d~tillées à améliorer la prise 
en charge et l'autonomie des patients aux stades de pré-suppléance (111 B et IV) et de 
suppléance, stade à partir duquel les enjeux de coordination enLre les acteurs 
ville/slructures de soins sonlles plus importants. 
Ces parcours s'appuient sur les travaux de la RAS, panIs en 2012 relatif,:: {< aux points 
critiques du parcours de soins de la maladie rénale chronique 2 

}). Ce document pennet de 
préciser notamment, la population à risque, les objectifs et le contenu de la prise en 
dmrge. le rôle du médecin traitant C~1T) el du néphrologue ainsi que des auLres 
intervenants. 

L'expérimentation s'inscrit dans le cadre des orientations nationales pour la prise en 
charge de l'1Re: 

• Agir sur le parcours en amont du stade temlinal de l'IRC avec pour objectif de 
baisser le nombre de patients arrivant au stade de suppl6am.:e ct de diminuer de 
moitié des dialyses évitables réalisées en urgence; 

• Développer la gretfe avec un objectif de gretlè majoritaire sur la dialyse en 20IS ; 
• A .. méliorer l'efficience et la qualité des soins de la dialyse en privilégiant les prises 

en charge en hors centre (c'est-à-dire en dialyse péritonéale, DP, en hémodialyse à 
domicile, en aulodialyse. ou en Lulilé de dialyse médicalisée, CD11), dans le cadre 
de parcours stmcturés et articulés avec l'accès à la greffe. 

Ces orientations s'inscrivent dans le respect des choix du patient et tàvorisent la meilleure 
autonomie possible et l'w,.:compagnement de çe dernier. 

B. Au niveau régional 

Sont identifiées les problématiques suivantes: 

Une offre dc soins pcu diycl'sifiéc au stadc dc la suppléancc, caractérisée par un faible 
recours à la dialyse péritonéale et à la transplantation rénale et à l'lnscrtption en lIste 
d'attente. 

Une insuffISance de prise en charge en amont de la suppléance, caractérisée par: 
• un délai d'accès à l'expel1ise du second recours (avis néphrologique) jugé trop 

long (2 à 1 mois minimum) par les médecins du premier recours et les patients 
pour les situations qui ne relèvent pas de maladie rapidement progressive, 
compliquéc ou nécessitant un traitemcnt étiologique particulier; 

• un manque de trmlsmission d'infonnation entre le néphrologue traitant et le 
médecin traitant; 

• l'ahsence de préparation du patient à la suppléance dans près de 20~';) des cas; 
• l'absence de repérage des patients qui quittent le système de soins par peur ou déni 

de la maladie après l'annonce d'une possible évolution vers l'IReT (perdu de 
vue) contribuant à un taux de dialyse en urgence élevé (l patient sur 3). 

1 'NWW .ha5-5ante.f -/ porta il/u p IDa d/ docs/a p~ i cm· 0 1/ pdf/ 10104/ e: u id e _pareo li rs _ de _ s.ai 15_ m rc _ 'Ne b. pdf 
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Des pratiques professionnelles perfectibles, liées à : 
• un~ hétérogénéité dans la connaissanœ, la prise ~n charge et le suivi 

(néphrotoxicilé, néphroprotection, suivi de la protéinuri~, .. ) de la maladie rénale 
par le: premie:r re:cours ; 

• un faible recours au Réseau de soins coordolUlés (Réucare) par les médecins 
traitants (la file active est de 265 patients en 2015) ; 

• un~ hétérogénéité de la çonnaissam.:e de la DP et de la TR par le s~cond reL'ours ; 
• une: hétérogénéité de l'information pré-dialyse, encore trop souve:nt délivrée en 

colloque singulier (médecin-malade) et privilégiant l'hémodialyse. L'infonnation 
pluri professionnelle cotlunence à s'organiser sur certains territoires; 

• un manque de çonccrtation professionnelle pour orienter le patient vers la modalité 
de suppléance: la plus adaptée à son état et l'éclairer sur le choix qu'il devra faire ; 

• un retard à l'orientation vers la dialyse: hors centre (incidence 31 ~'ô, prévalence: 
53~··û) 

2-Les objectifs de l'expérimentation de parcours à La Réwlion 

2-1 Les objectifs généra lU 

Les objedifs régionaux s'intègrçnt dans les objedifs nationaux dé[mis par l'artide 43 de 
la LFSS 2014 et le: décret 1\:)2015-881 du 17 juille:t 2015 qui visent notanuuent à améliorer 
pour les persOlllles atteintes d'une maladie rénale chronique de stade modéré ou de stade 
sévère, leur autonomie, la préservation autant que possible de la fonction rénale, et, le cas 
échéant, la préparation de la phase de suppléance. 

Il s'agit d'améliorer la prise en charge des pati~nts atteints d'1Re au stade de pré 
suppléance en : 

donnant au patient les conditions lui permettant d' être acteur de: ce: parcours et des 
décisions le concernant ainsi que la possibilité d'accéder à la meilleure autonomie 
possible dans sçs soins dans le cadn.: d'un açcompagncment dç son projet dç vic; 
optimisant dcs parcours de soins. dans une logique dc plus grande efficience dcs 
organisations mnéliorant la qualité des soins; 
adaptant les pratiques professionnelles; 
créant les conditions favorables à la transversalité et à la coordination des acteurs 
dans une logique de décision partagée impliquant le patient. 

2-2 Les objectifs opératiolUlcls de la région 

11s concement le segment de pré-suppléance et s'inscrivent dans les ohjectifs nationaux 

définis dans ce segment de parcours. 
L'expérimentation du projet pilote devra répondre aux objectifs ci-dessous: 

>- Réduire le nombre de patients incidents anivant au stade de suppléance: l'tndicateur 
porte su.r le nomhre de mois évités en suppléance (car souvent l"arrivée en 
suppléance est retardée plus que le nombre de patients. d'après les travau.x de la 
région R-A : au moins 6 mois évités). 
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"" Réduire le nombre de patients dialysés évitahles, en urgence (]m11.r les pr~fessionnels 
de santé la moitié des diaLyses seraient évitabLes, toutefois, ceLa paraît ambitieux, ce 
qui reviendraii à diminuer de 25% le nombre de dialyse en urgence); 

:r Augmenter le nombre de patients (sous réserve d'éligibilité à cetk technique) ayant 
un bilan pré-greffe finalisé à 15 ml/min/l, 73m2 de débit de filtration glomérulaire 
(DFG) en vue d'une inscription en liste d'attente; 

,. Augmenter le nombre d'orientations en dialyse en hors centre des nouveaux patients 
à J90 du début de traitement par suppléam.:e et éligibles à ces modalités (dont pour la 
dialyse péritonéale). 

Comme pour les orientations nationales, les orientations régionales s'inscrivent dans le 
respect des choix du patient et tàvorisent la meilleure autonomie possible et 
l'm.:compagnement de l.:e demier. 

3-L'objet de l'apnel à projets 

Au vu des objectifs exposés ci-dessus, le contenu de l'expérimentation est établi sur 
l'ensemhle des segments de pré-suppléance. 

Pour le sous-segment de parcours l A 
Afin de préserver la fonction rénale, le projet devra contenir des actions coordonnées 
entre acteurs facilitant: 

le repérage du patient par le médecin traitant 
l'inclusion du patient dans le parcours de soins 
l'accès au néphrologue 

Pour le sous segment de parcours IR 
I " expérimentation devra pemlettre de mettre en œuvre des actions visant à préparer la 
suppLéance. 
Pour œ parl.:Ours, le projet devra l.:ontenir des actions d'orientation et de préparation du 
patient m1iculées obligatoirement autour d'une étape de conceltation pluriprofessiOllllelle 
(au moins 2 néphrologues) et pluridisciplinaire (IDE, assistant social, psychologue ... ) et 
de la coordination de la prise en charge. 

-La concertation pennettra de détenniner l'orientation la plus adaptée. Elle aidera 
le patient à choisir sa modalité de suppléance. Elle devra évaluer les possihilités 
d'inscription du patient sur liste d'attente pour la greffe et les possibilités d'accès à la 
dialyse hors centre. Le patient de\Ta être intonné des choix possible d'orientation. Cette 
concel1ation peut prendre des fonnes diverses (Rep, audioconférences, dématérialisée), à 
préciser dans le projet. 

-La coordination de la prise en charl!;e pennettra une meilleure préparation à la 
supplé,mce et de réduire les dialyses en urgenœ. Elle nécessite l'élaboration d'un PP S, 
établi avec le patient, précisant les étapes de la prise en charge envisagée (soins de 
préparation à la suppléance, ETP, sOIns de support, notamment diététiques, 
accompagnement socio/professionnel et psychologique), à préciser dans le projet. 
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D'autres actions pourront être proposées, notamment lors de l'étape d'information et 
d'annonce autour d'un dispositif précis pennettant au patient de connaître les modalités de 
traitement existants, d'être m:compagné dans l'mll1once de la maladie. Des exemples 
d'actions associées sont proposés en annexe 1. 

Les segments retenus dans le cadre de l'expérimentation 1Re seront intégrés dans le 
prognunme ons, projet expérimental porLé par l'Agence Régionale de SaIlté Océan 
Indien pour améliorer le parcours des patients atteints de certaines pathologies chroniques 
(diabète, AVC, insuHisance cardiaque et IRC). 
Les portails d'infonnation grand public, de prévention et la Platefonne Territoriale 
d'Appui (PTA) que va construire ct m>.:Lln.: en œuvre le programme ons, devrai("'llt 
pennettre de toucher l'ensemble des patients. Le rôle de la future platefonne telTitoriale 
d'appui (PTA) aura pour vocation l'inclusion de patients chroniques et la coordination de 
leur parcours de soins. Aussi, les étapes de concertation pluriprofessiol1nelle et 
pluridisciplinairc, de coordination de la prise en charge, de suivi du patient pour ne pas le 
perdre de vu, d'ETP, d'élaboration et de suivi de PPS sont autant de points retenus el 

attendu de l'expérimentation IRC comme de la PTA. 
T .'1ntrication des deux projets est donc évidente et complémentaire. 

La durée de l'expérimentation 1Re est de 4 ans maximum. 
Celle du programme ons est prévue jusqu'en mars 2017, avec la notion de pérennisation 
des actions mise en place et d'un modèle économique émergent qui rendra le 
fonctionnement de la PTA autonome. 

Le financement de l'expérimcntation sera assuré par l'ARS Océan Indien, via le Fonds 
d'hltervention Régional. 

4- Le champ de J'appel à projets 

4-1 Le segment de parcours ct les populations concernées 

• Les patients: 

Sont admis dans le dispositif sous réserve de leur consentement, et sur proposition d'un 
professiOlll1el de santé, les patients aux stades de pré-sup pléance (III B et IV). 

c, Les patients au stade ni B de l'IRC entrent dans le segment de parcours dénommé 
1 A, dit « de prévention j) visant à préserver la fonction rénale pour retarder (ou 
éviter) la survenue de l'entrée dans la suppléance; 

o Les patients aux stadcs IV dc l' 1Re ct V non encorc traités en suppléancc cntrent 
dans le segment de parcours dénommé 1 B vistUlt à préparer à la suppléance. 

L'expérimentation concerne obligatoirement les deux sous-segments précités. 
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• la taille de la zone d'expérimentation 

L'expérimentation portera sur l'ensemble des territoires de santé de La Réunion. 

A titre indicatif, le nombre de patients (population de plus de 20 ans) susceptibles d'être 
inclus dans l'expérimentation s'établit comme suit: 

Population Stade Stade 4 
1 20 ans 3B (0.3%) 

(11%) 

Territoire 207794 2077 623 

Territoire 225110 2251 (,75 
o d est 

Territoire 144301 1443 432 
om,'st 

577205 5772 1731 

Base des estmwtions: population de + de 20 ans au r"janvier 2014, tany de prévalence 
des d(tférents stades estitné au niveau national (stade IIIb : 1%, stade IV: 0.3%). 

4-2 Les acteurs susceptibles de candidater 

Peuvent faire acte de candidature pour répondre au cahier des charges: 

• les professiOlmds de santé (médecins généralistes ou spécialistes d"organes, 
coordonnateurs d'EHPflD, gériatres ; IDEL et autres paramédicaux tels que des 
tl1ététiciens, kinésithérapeutes par exemple), éventuellement fédérés autOlu de 
leurs représentants (URPS), éventuellernent regroupés en maison de santé; 

• Les pharmaciens d'o/lieine, médecins de laboratoire de biologie; 
• Les services de soins et d'aide cl domicile; 
• les établissements de santé disposant notamment d'une offre de greffes, de dialyse, 

de services de néphrologie et les établissement.,> médico-sociaux; 
• les organismes, autres que les établissements de santé et titulaires d'une 

autorisation pour le traikmcnl de rinsulIisan(';i; rénale (.;hroniquc par épuration 
exlrarénule ; 

• le cas échéant: les prestataires de service et distributeurs de matériels (PSAD) ; 
• les réseaux de santé mentionnés à l'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique 

intervenant dans la prise en charge de r insufllsance rénale chronique et, dans le 
resped des dispositions du dernier alinéa du A du 1 de l'artide 43 de la loi du 23 
décembre 2013 susvisée; 
L'objectif étant que l'ensemble des stmctures partjcipent quel que soit leur statut. 
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4-3 J,es mem hres partenaires 

Le projet doit fédérer le plus possible d'acteurs identifiés prenant part à la prise en charge 
de l'1Re sur la zone d'expérimentation. Il est souhaitable que les établissements de slmté 
prenant en charge l'1Re sur la zone considérée soient systématiquement identifiés comme 
des acteurs lndlspensahles du projet dans la prise en charge du patient (structures de 
dialyse comprenant l'ensemble des modalités de traitement et mixant les catégories 
d'établissement de la zone; stmctures assurant l'accès à la liste de greffe et à la greffe; 
services de néphrologie) ainsi que l'ensemble des néphrologues libéraux, et le cas échéant, 
des réseaux de l'1Re. 

La mobilisation et l'implication des autres acteurs non directement dans le champ de la 
prise en charge de l'1Re est importante, notamment, celle des médecins généralistes. 

D'autres organismes ou professionnels peuvent être associés au projet smIS être pour 
autant directement {( participants)} à l'expérimentation}) dans la mesure où ils sont 
susceptibles de concourir à la prise en charge des patients ou éventuellement de participer 
à des actions générales d'infonnation, de sensibilisation dans le cadre du projet. Il 
conviendrait de les identifier et de les mobiliser. Le 1.:l1S échéant, des patients «experts» 
issus des associations peuvent s'intégrer dmls le projet. 

T..a participation des personnes et organismes doit respecter les règles du partage 
d'infonnation relative au patient, confonnément au décret du 17 juillet 2015 et à la charte 
des professionnels jointe en annexe 3. 

5 -Le coordonnateur du projet 

Pour chacune des expérimentations un coordonnateur chargé du suivi et de l'animation du 
projet i:st désigné par li: Diri:di:ur Général di: l'ARS Oçéan Indiçn. 

Les palticipants à l'expérimentation seront infolTIlés par l'ARS de cette désignation après 
sélection du projet. Ils auront à s'organiser avec le coordonnateur pour mettre en œuvre 
l'animation, le suivi du projet et la participation à l'évaluation nationale. 

6- Le suivi des expérimentations 

T.es modalités du suivi de l'expérimentation sont indiquées à l'annexe 2. Elles portent sur 
les inclusions de patients, les actions entreprises et le devenir des patients dans les 
parcours. 

Les cmIdidats auront à démontrer dans leurs projets qu'ils sont en mesure de s'orgmIiser 
pour recueillir et transmettre les infonnations demandées, dans le respect des règles, à 
l'ARS OT via le coordonnateur du projet. 

Ces données seront ensuite transmises au niveau national afin de suivre la mise en ccuvre 
dç l'enscmbli: des expérimentations. 

7- J,lévaluation des expérimentations 

Celte déman .. :hi: i:st à distinguer du suivi régional. 
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T ,'évaluation de l'ensemble des expérimentations sera réalisée au niveau national. Elle 
sera pilotée par la lJREES. 11 s'agit non pas d'évaluer individuellement chacun des projets 
mis en œuvre dans les régions, mais d'évaluer l'atteinte des objedi[s communs à toutes les 
expérimentations par type de segment de parcours d de capitaliser l'ensemble des 
expénences. 

L'approche sera à la [ois quantitative via la mobilisation d'indü.:ateurs (,;'a!l.:ulés à partir des 
bases de dOlmées nationales préexistantes (S)JIIRAM, PMSI, Registre REIK) et 
qualitative (des déplacements en régions sont envisag6s) afin de comprendre les processus 
de déploiement dans les territoires expérimentateurs et de détecter les facteurs clés de 
succès ou d'échecs des projets pilotes. 

7-1 Les indicateurs généraux 

!vlobilisés par l'lRlJES à partir des dOllllées existantes, ils pennettent de fournir des 
données historiques de réféœnce avant le lancement des expérimentations et de œndre 
compte du contexte des territoires pilotes en comparaison du contex"te national et 
prendront la forme de monographies par territoire. 

7-2 Les indicateurs de résultats 

Tls feront l'objet d'une construction précise testée sur les ba<;es existantes (P\1ST, registre 
REIN, SNTTRA1\1, autres) par l'TRDES dans le cadre du COPTL (~évaluation }~ animé par 
la lJREES. lis sont définis en fonction des objectifs par segment de parcours. Chaque 
indicateur compare l'évolution observée du tenitoire d'expérimentation avec celle d'un 
tenitoire «témoin}} ayant des cm"actéristiques VOlS mes et non-concerne par 
l'expérimentation (taux de variation entre le territoire expérimental et le territoire témoin). 

Les indicateurs proposés (non figés à ce stade) sont les suivants: 

Pour le segment 1 « pré-suppléance »: 
» sous segment 1 A ~~ parL'ours de prévention)} : 

Cl variation du nombre de mois de suppléance épargnés; 
Cl comparaison de la pente de décroissance du DFG (débit de filtration 

glomémlaire) avant/après l'expérimentation. 

» sous-segment 1 B « parcours préparation à la suppléance >~ 
o variation du nombre de dialyse en urgence pannl les patients entrant en 

dialvse: 

o variation du nombre de patients incidents IRCT orientés en dialyse en hors 
centre à .T90 après le déhut du traitement par suppléance; 

o variation du nombre de patients sur liste d'attente et non encore dialysés. 
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7-3 Les critères de choix des territoires 

L "évaluation quantitative des expérimentations repose sur des comparaisons entre les 
territoires reknus pour l'expérimentation et des territoires témoins non concemés par 
l'expérimentation. 

Une des conditions majeures sur laquelle repose la faisahilité de l'évaluation est la 
possibilité d'identifier dans les bases précitées et en se servant des infonnations existant 
dans ces bases, les patients concemés par les expérimentations et de les diITérencier de 
manière cel1aine des patients non concelllés. 

Pour ce faire, la définition des territoires doit reposer sur le domicile du patient. Selon le 
segment de parcours eoncemé, le niveau géographique retenu (région, département, .. ) 
pourra varier afin de prendre en compte la taille de la population cible. 

De la même manière, les tenitoires témoins seront définis en fonction du domicile des 
patients, en évitant les tenitoires frontières afin de prévenir tout risque de contamination. 
Des critères géographiques (rural/urbain), démographiques (âge), économiques et sociaux 
(revenus, CSP), état de santé (ALD, ~o de patients dialysés), otIre de soins (néphrologues 
libéraux, ~/o dialyse hors centre) seront pris en compte. 

Compte tenu de l'intrication des deux expérimentations «parcours IRC et expérimentation 
OlIS, le promoteur sera également amené à participer à une évaluation médico
économique menée par le projet OlIS scion des modalités qui restent à définir 
(méthodologie, indicateurs ... ). 

8-Le pilotage des expérimentations 

8-1Pilotage national 

Le pilotage national des expérimentations est assuré par la DGOS en partenariat avec les 

autres directions du ministère de la santé et de la C:.JAMTS. 

8-2Pilotage régional 

Le pilotage de l'expérimentation en région est assuré par l'ARS en partenariat avec un 
comité réunissant: 

• des professionnels de santé (médecin traitant, néphrologue, chirurgien urologue, 
cadre de santé, .. ) 

• des établissements de santé titulaires d'une autorisation de traitement de l'IRC par 
EER 

• du réseau de santé lŒUCA1Œ 
• des représentants de la COSS 
• des représentants des usagers et des patients 
• des représentrults de la Platefonue Territoriale d'Appui. 
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Ce comité dénommé « COPIr, IRC}} participe: 
à l'élaboration et à la validation du cahier des charges de l'expérimentation 
pan.:ours IRe 
il l'analyse des projets présentés (avis consullalif) 
au suivi de l'expérimentation 

9-Constitution du dossier de candidature 

Le dossier de demande compOltera notamment les éléments suivants: 

9-1 Les particinants à l'expérimentation: 

A) Les membres pmticipants au projet 

Tl est demandé aux candidats d'indiquer les noms, coordonnées, fonction des personnes et 
organismes souhaitant participcr au projct ainsi que leur accord écrit de participation sur 
la bas>: des i..'Ilgag>:menl prévus au chapitre 6 de l'arrêté d' « ori>:ntaLions nationales}) d 

leur accord pour signer la charte des professionnels (annexe3) et s'engagent à signer la 
charte des professionnels de santé. 

Chacun des participants devra, en outre, fournir une déclaration de conflits d'intérêt 
auprès de l'ARS à annexer au dossier de candidature (fonnulaire en annexe). 

Les modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et 
outils éventuels envisagés. 

B) Les membres « associés» au projet 

T..e cas échéant, les candidats devront préciser les noms et qualité des partenaires 
«associés» envisagés (personnes organismes) ct mentionner explicitement avoir reçu 
l'accord de ces derniers pour une telle participation ainsi que leur accord pour signer la 
chalte des professiollnels . 
Les modalités des coopérations entre les acteurs sont à préciser ainsi que les procédures et 
outils éventuels envisagés. 

9-2 Les objectits opérationnels 
Il s'agit de préciser: 

• La zone géographique proposée; 
• les objectifs en ternles de nombre de patients à inclure par segment et sous

segm>:nl de pan,:ollfs avec la montée en charge; 
• les objectifs chiflrés proposés (avec montée en charge) sur la base des objectifs 

définis dans le présent cahier des charges. 

3 Les part cipants s'enp,agent par la présente dem ~ nde à avoi - préalablement recue illi le consentement des personnes et des orf',an ismes 

concernés ainsi que le J- accord de princ·pe pou- sie:ner la Cl a rte des Jrofessionn e ls 
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N~R .- en effet le projet proposé par les candidats peu.t ne cou.vrir qu'une seule partie de 
L 'oblet de L'appeL à projet (un des segments de parcours de L'appeL à prolet par exempLe: 
par ailleurs les candidats doivent s'engager sur des o~jecl{rs sachanL que les 2 sous
segments sont ci expérimenter. 

9-3 Le contenu du parcours envisagé par sous-segments (sur la base du point 3 du 
(.;ahier des (.;harge) en identifiant expli(.;itement les pers Olmes ou les orgrnlismes qui seront 

impliqués et leurs modalités d'intervention (cf. chapitre 4 de l'alTété d' « orientations 
nationales )}) ainsi que les outils envisagés ou déjà existants. 

9-4 Les IllOllalités d'organisation et les étapes des parcours envisagées (cf. chapitre 5 
de l'arrêté d' « orientations nationales ») ainsi que les personnes ou organismes impliqués 
en précisant: 

• Les modalités pratiques de repérage, d'inclusion. d'orientation et de suivi des 
patients envisagées, compte tenu du segment de parcours et les outils mobilisés; 

• Les modalités d'organisation des étapes du parcours et de leur suivi ainsi que les 
outils mobilisés; 

• Les systèmes d'informations envisagés pour la réalisation des parcours permettrult 
notamment de respecter les règles du consentement du patient et du partage de 
l'infonnaLion (,,;onfonnément à l'esprit du db:.:rcl d de la ehark des professionnels. 

9-5 Les modalités envisagées pour assurer le suivi de l'expérimentation contonnément 
à l'ullllcxe, qui pr6voit notamment: 

)- La tramnnission tous les 6 mois à l'ARS d'un tableau de bord d'indicateurs de 
suivi et de mise en œuvre ; 

Ir- La transmission d'un rapport d'activité annuel; 
? La transmission d'un rapport fmal d'activité en fin d'expérimentation. 

9-6 Les modalités envisagées pour participer à la démarche évaluative nationale 
élaborée par la DREES précisant les moyens, les vecteurs, les procédures, les persollllcls 
qui seront mobilisés pour assurer: 

>- les remontées des données relevant du suivi de 1" expérimentation 
y la participation aux travaux d'évaluation qualitative qui prévoient les 

déplacements de l'évaluateur qualitatif dans les régions et la disponibilité des 
ad>:urs pour 6.:hang>:r avc(,,; l'6valuateur 

9-7 La demande de financelnent: 

Le promoteur devra élaborer un budget prévisionnel de fonctionnement par poste de 

dépenses. 
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10-Les modalités de candidatures et procélhll'es de sélection des projets 

10-11\Jodalités de dépôts des projets 

Le dossier de candidatme est à adresser en G exemplaires à l'ARS Océan Indien 

par voie postale: 

A~ence Ré~ionale de Santé Océan Indien 
2 Bis Avenue Georges Brassens CS 61002 
97743 Saint Denis Cedex 9 
Auprès du secrétariat de la Direction Générale 

et par voie électronique à l'adresse suivante: joelle.vidot({ii,ars.sante.fr 

10-2 Procédure de sélection dL'S projL1s 

T,e ehoix des projets relève de l'ARS Océan Tndien après avis du comité de sélection des 
projets mis en place ehargé de dOllier son avis sur les projets présentés. 

Elle tiendra compte notamment des critères ci-dessous 
• çoh6rem:e d repr6si:nlativité du groupe d'acteurs partiçipants au projet4

; 

• cohérence du groupe d'acteurs associés au projet < 

• cohérence et faisabilité des objectifs en termes de nombre de patients à 
inclure; 

• cohérence, pertinence et faisabilité des objectif.,> chiffrés opérationnels 
envisagés; 

• pertinence, cohérence, qualité, faisabilité du contenu du parcours proposé 
ainsi que des outils envisagés ou mis en œuvre; 

• pertinence, faisabilité, cohérence de l'organisation proposée ainsi que des 
outils envisagés ou mis en œuvre; 

• respect des procédures concemant le consentement des patient,> pour 
l'inclusion; 

• pertinence et faisahilité des outils et système d'infomlation mobilisés pour 
la mise en œuvre des parcours proposés dans le respect des procédures de 
partage d'informations prévues dans le décret; 

• pertinence ct faisabilité des modalités opérationnelles de recueil 
d'informations pour assurer le suivi de l'expérimentation dans le respccl 
des procédures de partage d'infonnations prévues dans le décret ; 

• pertinence ct faisabilité di:s proç6dures misi:s en œuvre pour participer à la 
démarche évaluative nationale dans le respect des procédures de pmtage 
d'infornutions prévues dans le décret; 

• cohérence et adaptation du fmancement demandé . 

.. Sont considérés comme part·cjpants les personnes DU ore:anjsmes mentionnés dans la demande et ayant donné leur accord éc-jt ajnsi 

que leur engagement il souscrire il la cla1:e des p-ofessionnels. 

SSont ronsia p 'é~ rom mf' il~'i(Jr:jé~ df'~ rer~onn f' 'i (JIJ orgil n ·~me~ n01 ai ' f' rtf'ment pilrtirjrlilnt ~ l' exrprjmf'nt~tion mili'i ronro.J'ilnt ~ I~ 

prise en C1J rge des p<ltients. Les p<lrtcjp<lnts s'eng<lgent p<lr 1<1 présente demJ nde Il <lvoir pré<ll<lblement recueillj le consentement des 

~tol"ülllle~ el ue~ üll;d ,i~lT1e~ LUllœlllé~ <li ,.,j que leui Cll.:LüIU de JI jlK:ipe JOUI ~·!!llel d dlCllle oJe~ plde~~·o"l"le .,. 
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1U-3 Calendrier indicatif de l'appel à projets 

Chaque ARS expérimentatrice a la possibilité d'adapter son propre calendrier en [onction de 

ses choix et des situations locales (délai de lancement de l'appel à projets, date de dépôt des 
candidatures, délai d'examen des dossiers et choix de l'ARS). 

• Puhlication par arrêté ministériel des six cahiers des charges élaborés par les 
ARS 

• Réalisation de l'appel à projets par l'ARS auprès des acteurs régionaux: délai de 1,5 
IllOis après la publication du cahier des charges 

• Dépôt des dossiers auprès de rARS : délai de 2 IllOis après la publication de l'appel 
à projets 

• Examen des dossiers et choix par I~ARS des partenaires retenus dans 
l'expérimentation, désignation des coordOllllateurs et signature d'une convention entre 
r ARS, les caisses locales d'assurance maladie et les partenaires de l'expérimentation: 
délai de 2 mois 

• Date de mise en œuvre des expérimentations (pour une dur6e de 4 ans maximum) à 
date de la signature de la convention 
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AIUICXCS: 

Annexe 1: Rxemples d'actions par type de 
segment de parcours 

Anncxc 2: Engagcmcnts ct signatures du 
Directeur 

Anncxc 3: Déclaration dc conflits d'intérêt à 
remplir par chaque participant au projet 
d'expéritnelltatioll 

- Anncxe 4 : Fiche dc suivi de l'cxpérimentation 
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Al'\NEXE 1 au dossier de candidatul'e pour Pexpérllnentation parcours de soins 1Re 

EXEMPLES D'ACTIONS PAR TYPE DE SEGMENT DE PARCOURS 

Segment de 
pan,,:oUrN 

-Sous-segment 
1 A, 
<~ prévention }), 

Préserver la 
fonction rénale 
pour limiter (ou 
retarder) la 
survenue de 
l'entrée dans la 
suppléance 

Contenu 

-Faciliicr le n..-pérage des 
patients par le médecin 
traitant avec l' appUl 
possible des médecins 
biologistes à recherche,'~ 

-Faciliter l'inclusion du 
patient dans le parcours 
de soins 

-faciliter la coopération 
entre le médecin traitant 
et le néphrologue 

- mettre en œuvre des 
mesures 
préserver 
rénale 

destinées à 
la loncllOn 

-réaliser 
l'accompagnement 
nécessaire si hesoin 

Exemple d'actions associées 

-Disposer d'un compagnon d'aide au 
repérage et à la prise en chmge basé sur les 
recommandations de la RAS (check list 
infonnatique) 

1 - l!.'Laboration d'un document type de 
coordinallOn 
2 - Communication autour de l'outil 

- Obtenir l'adhésion des PS (médecins 
libéraux, néphrologues) pour qu'ils 
proposent de façon systématique à leurs 
patients 1Re en stade 3B de participer à 
r~xpérimentation et d'intégœr le réseau d~ 
soin Réucare 

1 Flahoration d'un document I}pe de 
coordination 
2 - Communication autour de l'outil -
Iormaiion el sensibTlisaiion aufour des 
MT 

-Utilisation d'un outil de liaison permettant 
de l'âire cin7ûer l'information (dossier 
partagé), le SUIVl des patients et de 
coordonner la prise en charge 
-Elaboration d'une fiche de liaison 
préparatoire à la Consultation 
néphrologiqll~ 

-Communication autour de l'outil 
-Identification d'une personne ressource' 

:raire intervenir les pharmaciens d'officine. 
les diététiciens des structures de soins 
-Education thérapeutique 

-accompagnement social eL psychologique si 
besoin (recours à j'ASSI besoin: ou.vertU1'e 
des drOlts, travail et de la psychologue si 
beSOin) : éventuellement disponibles dans la 
structure de soins 
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Segment de 
parcours 

Sous
segment l 
B, 
Préparer à 

la 
suppléance 

Contenu 

-faciliter la coopération 
entre les néphrologues 
(néphrologues traitants, 
référents DP. référents Tf) 
et le médecin trajtant 

-Mettre en œuvre 
l ''j~r()rmallOn du paiient sur 
les modalités existantes de 
traitement et le principe de 
La décision partagée 

-Préparer les interventions 
et les programmer sur la 
hase du PPS 

Mise en place de {{ RCP )} 
pluri-professiOllllelle de 
concertation 

Exemple d'actiom-, associées 

Ctilisatioll de l'outil (dossier partagé) 

-Néphrologue et IDE de la structure 
presentant les modalites + doc d'information 
-procédure définie cadrant La mise en place 
de la décision parfagée' 

-F.ducation thérapeutique, entrainement si 
diaLyse 
-prograrnmation des actions nécessaires à 
l'inscription en liste. à la dialyse (fistule, KT 
deDP .) 
-,\I esures d'accompagnement ('!Ocial. 
psychoLogique ... ) 

Elaboration des fiches stmldardisées de Rep 
et des listings de contre-indication (ou au 
contraire d'éligibilité) à la greffe et à la DP 
Identification des schémas (parcours) de soin 
pour w.:céder à la TR et à la DP 
Dimensionnement du nombre de dossiers 
pr6sentés en RCP dématérialisée de pré
orientation 
Mise en place d'un groupe ledmiqui.: 
réLmissant les infommticiens des diITérents 
établissements de dialyse pour établir les 
modalités de connexion à la Rep 
Action de sensibilisation à mener auprès des 
MT 
Articulation avec OIlS il détenniner 
Définition de la fiche de poste du référent 
chargé de préparer, de superV1ser le bon 
déroulement de la RCP et d'en assurer le suivi 
Défmition des modalités du retour 
d'infomlation au patient 
Définition des modes d'évaluation de 
l'etlicacité du dispositif 
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Al'\NEXE 2 au dossier de candidatul'e pour Pexpérllnentation parcours de soins 1Re 

ENGAGEME1\TS ET SIGNA TCRES DU DIRECTE CR 

Nom de l'établissement candidat: 

Je, soussignée c), directeur 
d'établissement: 

Déclare avoir pris connaissance du projet « » et 
certifie l'exactitude des lnfonllations présentes dans ce dossier; 
Déclare avoir pris c01ll1aissancc de rappel à projets rclatif au parcours de soins des 
personnes alkinks d'insuffisam;c rénak chronique (IRC) ; 
Autorise les équipes de mon établissement à palticiper au projet et m'engage à leur en 
pemlettre la réalisation; 
M'engage à participer à l'évaluation finale de l'ensemble des projets à l'issue de 
l'expérimentation; 
En conséquence, m'engage à foumir à l'évaluakur cxkmc des donnéi:s anonymisécs cn 
cas de besoin. 

Cachet de l'établissement 

Signature: Le 
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Al'\NEXE 3 au dossier de candidatul'e pour l'expérllnentation parcours de soins 1Re 

~lJBUQJJE FL\tlÇA ISE 

Ml.'IlSTERE DES AHAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 

J)Ef:LARATIOl'\ PUBLIQUE J)'T'ITERETS 

Je soussigné( e) .. 

Participant à l'appel à projet lancé par l'ARS Océan Indien relatif aux expérimentations 

tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insutlisance rénale 

chronique prévues dans le cadre de l'article 43 de la Loi de rmancement de la Sécurité 

Sociale pour 2014, 

Confonnément à l'article 5 du décret d'application '1°2015-881 du 17 ,juillet 2015, 

Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer tout lien d'llttérêts directs 

ou indirects que j'ai ou ai pu avoir dans les::; dernières années précédant avec des 

établissements phannaceutiques mentionnés à l'article 5124-2 du code de la santé 

publique ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs utilisés dans 
l'épuration extra-rénale ct mentiollllés aux articles L,5211-1 ct L.5211-3-1 du même 

code. 

Je rensei~ne cette déclaration en qualité de ............... [nom de l'institution, ou qualité 

du professionnel signataire] 

Je m'engage à actualiser Ina DPI dès qu'IUle modification llltervient concenlant ces liens 

ou que de nouveaux liens sont noués. 

Signature 

Cette déclaration est annexée au dossier de candidature 
Confonnément aux dispositions de la loi nO 78-17 du 6 janvier t 978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous 
pouvez exercer cc droit en envoyant un mél à l'adresse suivante: joelle.vidot'lilars.sante.fr 
T,e présent fonnulaire sera puhlié ~UI· le site de l'ARS. 
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1. Voh'e ac:th-ité ptinc:Ïpale 

1.1. Votre activité principale exercée actuellement 

o Activité libérale 

Début Fin 

Activité Lieu cl' exercice (mols/ann (rnols/ann 

de) ée) 

o Autre (activité bénévole, retraité ... ) 

Début Fin 

Activité Lieu d'exercice (mois/ann (mois/ann 

ée) ée) 

"' o ActIvIte salarIee 
Remplir le tableau ci-dessom; 

Adresse de Fonction occupée 
Début Fin 

Employeur principal (mois/a (mois/a 
l'employeur dans l'organisme 

nnée) nnée) 
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1.2. Vos acthités exercées li titre principal au cours des 5 denrières années 

A ne remplir que si dit1ërentes de celles remplies dans la rubrique 1.1 

o Activité libérale 

Début Fin 
Activité Lieu d'exercice (1nois/ann 6nois/ann 

ée) ée) 

o Autn' (activité bénévol~, retraité ... ) 

Début Fin 
Activité Lieu d'exercice (mois/ann (mois/I.mn 

ée) ée) 

o Activité salariée 
Remplir le tableau ci-dessous 

Fonction Début Fin 
Employeur principal Adresse de l'employelff occupée dans (mOls/a (mois/a 

l'organisme nnée) nnée) 
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2. Vos activités exerC'Res à titre secondaire 

2.1. Vous participez ou vous a,'ez participé à une instance décisionnelle d'un organisme 
public ou privé dont l'activité. les techniques ou produits entrent dans le champ de 
compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de rorganisme 
ou de rinstnnœ coUl'ginl<.-. objet lit- la déclnnltion 

Sont notamment concernés les établissements de santé. les entreprises et les organismes de 
conseil, les organismes professionnels (sociétés savantes, réseaux de santé, C7v'PS), les 
associatIOns de patients. 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement. ou au cours des 5 anuées précédentes: 

Urganisme 
(yuciélé, établissement, as:;uciaiiur~) 

Rémunération 

Fl'ILdioIl l'l:l:Llpée dam l'organisme (mont8IIt à porter 

au tableau A.1) 

o Aucune 

o Au (l~l:lilnlTll 

DAun 
organisme 
dm]!. V('IlS èlre 

membre ou 

salarié 
(préciser) 

o Aucune 

o Au dédaraIlL 

DAun 
organisme 

ocmt V011S être 
membre l'u 

salarié 
(préciser) 

lJélml 
(muls/armée) 

Fin 
(muis/unnée) 
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o Aucun:: 

o Au déclarant 

0 A UT! 

mgamsme 

dont vous être 

membre ou 

salarié 

(préciser) 

0 

o J\IlCllne 

o Au déclarant 

o AUll 

organisme 

dont vous être 

membre ou 

salarié 
(prér.;isel) 

o AUCllTl~ 

o Au d6clarant 

DAun 
organisme 

dont vous ètre 

membre ou 

s81arié 
(prér.;isel) 

o 
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2.2. Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consultant. de conseil ou 
d'expertise auprès d'un organisme entrant dans le champ de compétence, en 
matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de l'instance 
eollégial<.'. ob kt de la déclaration 

Il peut s'agir notamment d'une activité de conseil ou de représentation, de la participation à 
un groupe de travail, d'une activité d'audit, de la rédaction d'articles ou de rapports 
d'expertise, 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement, et, au cours des 5 années précéd ent,es : 

Organisme 

(:wcihr hahlissf'-mf'-nt, association) 

Rémtmeration 

F(lTIcl.i()f1 (lccl1pé~ dans 1'(1Ig:-lTlisTTle (montant à porter 

au tableau A_2'! 

D Aucune 

D Ali dédamnl 

DAtm 

organisme dont 

VOlIS Stre 
TTl~TT1bT~ (lU 

salarie 
(préciser) 

D Aucllllc 

D Au déclarant 

DAim 

('lg:JTlisTTl~ d(lTll 

VOlIS §tre 
membre ou 

salarié 

(préciser) 

Debut Fin 
:1Jwis/rnmh) 
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D Aucllllc 

D Au déclarant 

DAim 

organisme dont 
VOlIS être 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

D AUl:llile 

D All déclar8nt 

DAm 
organisme dont 
VOllS Strc 
TTl~TTlbr~ ou 

salari~ 

(p[éo,;i~e:r) 
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2.3. Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour 
des organismes publics et/ou privés entrant dans le champ de compétence, en 
matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de l'organisme ou de l'instance 
collégial<.'. ob kt de la déclaration 

Doivent être mentionnées les participations à des travaux scientifiques, notamment la 
réalisation d'essais ou d'études cliniques ou pré-cliniques, d'études épidémiologiques, 
d'dudes médi(.;o-é(.;onomiques, d'éludes observaLiolllldles sur les pratiques et pres(.;riptions, 

etc. 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

At1uellement et au cours des 5 années précédentes: 

Organisme 

(socihé, 

rtahlissement 

association) 

Domaine et 

TJ'Pc de 
travaux 

Kom du 

produit de 
santé on o.u 
sUJeL lnrilé 

Si essais ('11 éludes 

dilliques ou 

précliniques : 

précisez: 

T\J?e d'étude 

D FludeTTl()TK)CeTllri(llle 

D E LLKie mullil'enlIique 

Votre rôle: 

D Investigateur principal 
D Investigateur 

c..."ûrcktuk'item 
D F..\peTiTTleTIlaleur 

principal 

D Co·investigateur 

D Expérirœrtateur octJ. 

pincipà 

'l'yue d"élude 

D Etude mOllOcentrique 

D Etude multicentrique 

Votre rôle : 

D Invcstigmcm principal 
D rTlvesli.!o~alel. 

l.'WIOCnIlaleur 

D EXpérimentateur 

principal 

D Co·investigateur 

D E.'qXrirn:::r1aten:1ll1 
pirripal 

RélTlllT~ral.i(lT1 

Début rin 
(mentant à (mois/année (moiskmnée 
porter au 

tableau A.3'1 

D Aucune 

D Au 
dédaraTiI 

D Aun 
organisme 

dont VOliS 

i!1.es 

membre ou 

salarié 
(préciser) 

D Auclllle 

D Ail 

déclarant 

D Aun 
organisme 

donL vou~ 
§tes 

memoce ou 

salarié 
(préciscr) 
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0 AUCllllC 

IwO! d'étude 
0 Au 

o Etude monocentrique déclarant 
o Etude multicentrique 

0 Alli< 
VulTe liile organisme 
o InvesligiiLt:Lll prim_ipal dont vous 
o uwestlgateu étes 
coorOCtmateur membre ou 
o EXpérimentateur s81arié 
principal (precisôr) 
D Co-inve:mgatem 

D E;q:tlinerÜlet.l n:fl 

pincipal 

0 ;\\lCune 
Twc d'étude 

0 Au 
D Etude mOfl()Cenm(1118 

déclamnt 
D 1-<: L1KIe TTlltll.i ueTilli que 

0 Aun 
~, organisme 
o Investigateur principal dont VOlIS 

o Investigateur êtes 

000_'" II1emlxe ULt 

o Ex.,xrimcntatcllf salarié 
IJliTluipal (preciser) 
o Co-iIlve~ligdlelli-
o F.x!-<iumtatetI lUI 

pincipal 

2.4. Vous ayez rédigé un article. inter\'enez ou êtes intenenu dans des congrès. 
conf('rcnccs, collou ucs. ("('unions publio m.'s lU,,'Crscs ou formations organisés ou 
soutenus :fmanc:ièrement par des entreprises ou organismes privés entrant dans le 
champ de compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de 
l'organisme ou de J'instance collégiale. objet de la déclaration 

D Je n'ai pas de lien d~illtérêt à déclarer dans cette nlbriqlle 

Actuellement et cours des 5 années précédentes: 
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Entreprise Oll 
0rganisme imitant 

(;wl'irtr, assN'iation) 

Licll et intitlllé 
de la reunion 

Sujet de ],intenrention, 

je 

Nom du produit visé 

Prise en 

Ch8rgC des 

frais de 
(lépl:lœ-

ment 

o Oui 

oNan 

o Oui 

oNan 

o Oui 

oNan 

o Oui 

oNan 

Rémunération 

(montant à 
porter au 

tableau A.4) 

o Aucune 

o All déclarant 

DAun 
organisme 

dontvollS 

êles membre 

ou salarié 

(préciser) 

o Aucune 

o An declamnt 

DAun 
organisme 

dontvollS 

êtes membre 
()li ~al:;lié 

(préciser) 

o Aucune 

o All déclarant 

DAun 
organisme 

dontvollS 

êles membre 

ou salarié 

(préciser) 

o Aucune 

o An declamnt 

DAun 
organisme 

dontvollS 

êtes membre 
()li ~al:;lié 

(préciser) 

Débm Fin 

("lOis/ann (mois/ann 

r~) ée) 
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2.5. Vous êtes inventeur et/ou détentem' d'un brevet ou d~un prOlluit, procédé ou toute 
autre fonne de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de 
compétence. en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. de J'organisme 
ou de J'instance collégiale. objet de la déclaration 

D.Te n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette ruhrique 

Nalule de J'adivilé el 

nUTTl duln-evel, 

prcduit. . 

Slnwlun: qui met à 
disp(1~ili()f1 le (Hevd, 

produit.. 

Perl'eplil'n 

int~n;s~emellt 

o Qlli 

o Non 

o Qlli 

o NUll 

o Qlli 

o Non 

Rémtmération Debut Fin 

(montant à JXlrter (mois/année (mois/l1nnre 

au tableau A 5) ) 

o AUClme 

o Au (h~l'lilnlTll 

DAun 
organisme 

dml!. V('US èles 

membre ou 

salarié 

(préciser) 

o Aucune 

o Au déd::uanL 

o Aun 
orgamsme 

ul'nL Vl'U~ èLe~ 

membre ou 

salarié 

(préciser) 

o Aucune 

o Au (h~l'lilnlTll 

DAun 
organisme 

dml!. V('US èLes 

membre ou 

salarié 

(préciser) 
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0 Oui o Aucune 

0 Non 0 Au déclarant 

0 A UT! 

mgamsme 

dont vous êtes 

membre ou 

salarié 

(précis:::r) 
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3. Activités que vous dirigez ou avez dirigées et qui ont bénéficié d'un financement par 
un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence, en 
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de J'organisme, objet de la déclaration 

Le type de versement peut prendre la fonue de subventions ou contrats pour études ou 
recherches, hourses ou parrainage, versements en nature ou numéraires, matériels, taxes 

d'apprentissage .. 

Sont notamment concernés les présidents, trésoriers ct membres des bureaux et conseils 

d' administrati on 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

AL1uclkment d au cours des 5 années préci'dcntcs : 

Déhut fin 
Structure et activité hénéficiaires Organisme à hut lucratif 

du financement tinanceur C*) 
(mois/ann (mois/an 

ée) née) 

(*) T ,e % du montant des financements par rapport au hudget de fonctionnement de la 
structure et le montant versé par le financeur sont à porter au tahleau n.l 
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4. Participations financières dans le capital d1une société dont rohjet social entre 
dans le champ de compétence, en matière de santé puhlique et de sécurité sanitaire, de 
l'organisme, objet de la déclaration 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt il déclarer dans cette nlbriqlle 

Actuellement: 

Tout mtérêt financier.- valeurs molnlières cotées ou non. qu'il s'aglsse d'actlOns. 
d'obligations ou d'autres avoirs financiers en fonds propres,' doivent être déclarés les 
intérêts dans une entreprise ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont 
elle délient une partie du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et aLiendue, 
Il est demandé d'indiquer le nom de l'établissement, entreprise ou organisme, le type et la 
qualité des valeurs ou pourcentage du capital détenu. 
(Les fonds d'investIssement en prad.ats collect.fs de type SICAV ou FC!' - dont la personne 
ne contrôLe ni La gestion. ni La composition - sont e.x:cLus de la déciaratiof?J 

Slruduœ concernée Type d'investissement C*) 

(*) Le % de l'investissement dan,,,, le capital de la structure et le montant détenu sont à porter 

au tahleau C.l 
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50 Proches pal"l'ltt-s salaIiés etJou possédant des intéloêts financiers dans toute structure 

dont l'ohjet social entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique et 

de sécurité sanitaire, de l'or~anisme, objet de la déclaration 

Lespersonnes concernées sonl : 

le conjoint [époux (se) ou concubm(e) ou pacsé(e)), parents (père et mère) et enfimts de 
ce dernier 
les eJ?fi:mts 
les parenis (père ei mère) 

Cette lUbrique doit être renseignée si le déclarant a connaissance des activités de ses proches 

parents. 

D Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique 

Actuellement ou, si les activités sont connues, au cours des 5 mmées précédentes: 

Organismes concelnés 

Proche(s) parentes) ayant lm lien avec 
les organismes suivants 

(T.e lien de parenté est à indiquer au 
tableall D.I) 
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6. Autres liens d'intérêts que \'ous considérez devoir être portés à la connaissance de 
rorganisme, objet de la déclaration 

Si besoin. au vu des précisions apportées par l'organisme au présent document-t).pe 

D Jt' n'ai pas de lkn d'intérêt à déclart.'r dans cdtt.' ntbriqut, 

Actuellement" au cours des 5 années pt'écédentes : 

C o11111lentaires Aü111ée de 
Elément ou tàit concerné (Le montant des sommes perçues est à porter début 

au tableau E.1) 

7. Si YOUS n'avez rensei~né aucun item après le 1, cochez la case: 0 

ct signez t'n dernièrt., page 

Article r .. 1454-2 du code de la santé puhlique 

A.tmée de 
fin 

« Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentiOllllées au l et II de 

l'mticle L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre, sciemment, dans les conditions fixées par 

cc même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les 

données qui y figurent ou de fournir une infonnation mensongère qui porte atteinte à la 

sincérité de la déclaration }~. 
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8. Tableaux des mentions non rendues publiques 

Ta hlea" A.1 

Organisme 1\..1ontant perçu 

TableauA.2 

Organisme J\.1ontant penTu 

Tableau 1\.3 

Organisme l\1ontant perçu 
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Tableau 1\.4 

Entreprise ou organisme 

Tableau 1\.5 

Stmeture 

Tableau B.l 

Organisme 

l\1ontant perçu 

l\1ontant perçu 

(>'0 du montant des flnaneements 

par rapport au budget de 

fonctionnement de la strudure el 
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montant versé par le financeur 

Tableau C.l 

% d~ l'invesliss~ment dans le 

Stnlcture capital de la stnlcture et montant 

détenu 
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Tableau n.l 

Salariat 

Fondion el position dans la 

Organisme 
stmctlrre (indIquer, le cas 

echéant. s'il s 'agit d 'un poste 

à responsabilité) 

Tableau E.l 

Elément ou fait concenlé 

Actionnariat 

Montmlt si 2: Lien de 

5000 euros ou 5 parenté 

~/ô du capital 

précisez le cas échéant les 

sommes perçues 

Début Fin 

(mOIs/an (mou;lan 

née) née) 
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Fait à ...................................................... . 

Le .............................................................. . 

Signature obligatoire 
(mention non rendue puhlique) 

T,es infonnatiolls recueillies seront infonnatisées et votre déclaration (à l'exception des 
infonnations relatives aux montants déclarés et à l'identité des proches) sera publiée sur le site 
intemet de ****. L'******* est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des 
conflits d 'intérêts en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein 
del''''***. 

Confonnément aux dispositions de la loi nü 7S-17 du 6 janvier 1975 modifiée relative à 
l'infonnatique, aux fichiers et aux libeltés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 
des données vous concemant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mél à l'adresse 
suivante: joelle.vidot(i1ars.sante.fr 
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Al'\NEXE 4 au dossier de candidature pour l'expérimentation parcours de soins 1Re 

SUIVI DE L'EXPERLVIENTATION 

Le suivi de l'expérimentation de parcours de l'1Re a pour objectif de s'assurer de la mise 
en œuvre des projets. 
Réalisé par le coordollllatellr du (es) projetes) pilotees) et transmis à l'ARS qui se 
dmrgera de (.;ommuniquer une synthèse mmuelle au ministère , il (.;ümprend des 
indicateurs de process (montée en charge des inclusions, nombre d'actions réalisées auprès 
des patients) et des indicateurs visant à suivre le devenir des patients dans les parcours. 

1- Tablcau th.- bord d'indicatcurs de mise ('n œU'TC 

Il s'agit d'indicateurs à mobiliser par les acteurs de l'expérimentation tous les 6 mois. Ces 
indicateurs sont à transmettre à l'Agence Régionale de Santé. 
Les indù.:aleurs çi-dessous seront à (.;omparer aux objedifs prévisionnels dé[mis dans le 
projet pilote. 

1-1: Parcours 1 : Stade de pre-suppléance 
a) puœours 1 A : puœüurs dç « préwntion » 

• nombre de patients inclus dans le parcours 1 A 
• nomhre de PPS élahorés et signés 
• nombre de patients pris en charge dans ce parcours sans PPS (parcours de 

soins primaires ne requérant pa .. d'interventions autre que celle du MT et du 
néphrologue) 

b) mrr(.;ours 1 B : par(.;ours de {( préparation à la suppléanœ» 
• nombre de patients inclus dans le parcours 1 B 
• nombre de PPS élaborés et signés 
• nomhre de patients ayant hénéficié d'une infon11ation sur les modalités de 

traitement de 1'IRCT (si actions figurent dans le projet) 
• nombre de patient ayant bénéficié d'llll diagnostic d'mlionce (si actions 

figurent dans le projet) 
• nombre de patient ayant fait l'objet d'lme concertation pluridisciplinaire et 

pluri-professi01U1elle en vue d'tme orientation thérapeutique 
• nombre de patients ayant hénéficié d'un programme éducation 

thérapeutique relatif à la préparation à la gretl"e 
• nombre de patients ayant hénéficié d'un programme éducation 

thérapeutique relatif à la préparation à la dialyse 

11- Suivi annuel à prOlluire 

2-1 : Synthèse du tableau de bord 
• Tahleau synthétique des indicateurs du chapitre J sur l'aunée 
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T.e promoteur devra produire un commentaire sur les résultats, notamment au regard des 
objectifs envisagés, des actions mises en œuvre, des facteurs de réussite identifiés, des 
difh.:ultés éventuellement rem:ontrées, des adions çorredriçes mises en œuvre ou 
envisagées 

2-2 : Suhi des patients à un an dans les parcours 

a) Parcours l, stade de pl'é-suppléance 

Parcours 1 A : parcours de « prévention » 
• nombre de patients perdus de vue défini comme un patient n'ayant plus 

consulté le néphrologue et le médecin traitant depuis plus de 6 mois) 
• nombre de patients décédés 
• nombre de patients restant dans le parcours lA à un an (n'ayant besoin 

d'être préparé à la suppléance du fait de la stabilité de leur fonction rénale) 
• nombre de patients passés du parcours lA au parcours lB dans l'année!) (fin 

du parcours TA) 

Parcours 1 B : patients incidents préparation à la suppléance 
• nombre de patients perdus de vue (perdu de vue: défini eommc lUl patient 

n'ayant plus consulté le néphrologue et le médecin traitant depuis plus de 6 
mois) 

• nombre de patients décédés 
• nombrç total dç patients indus dans k parçours ct rçstant dans le parçours 1 

B (non encore en traitement de suppléance mais toujours en préparation à 
leur traitement), hors orientation vers un traitement conservateur 

• nombre de personnes inscrites en liste d'attente 
• délai médian d'insçription sur lisk d'atknk 
• nombre de patients incidents orientés vers un traitement conservateur 
• nombre total de patients inclus dans le parcours 1 B et traités par suppléance 

dans l'annéç (fin de parçours lB) avcç répartition dans ks modalités dç 
traitement d 'IRCT : 

>- greffe préemptive 
y dialysés avec répartition dans les modalités: en centre, en1JDM, en 

autodialyse et à domicile 
? nombre de patiçnts dialysés en urg'-''llce Î 

Le promoteur devra produire un commentaire sur ces résultats, notrullment au regard des 
objectifs envisagés, des actions mises en œuvre, des facteurs de réussite identifiés, des 
ditTtcultés éventuellement rencontrées, des actions correctrices mises en œuvre ou 
envisagées 

6 Fin du parcours lA si le patient passe au stade de préparation à la suppléa nce, donc au parcours lB. 

7 Indicateur à préciser 
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