La HAS lance une version pilote d'un outil pour optimiser les admissions
en SSR
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La Haute autorité de santé (HAS) vient de publier un outil d'aide à la décision pour
l'orientation des patients vers les structures de Soins de suite et de réadaptation (SSR). Dans
un objectif de rationalisation et d'optimisation des admissions dans ces structures, il se fonde
sur des critères d'évaluation médicale mais tient aussi compte de l'environnement de vie du
patient, souligne la HAS dans un communiqué.
L'outil, explique-t-elle, se présente "sous la forme d'un algorithme décisionnel conçu comme
une succession de filtres qui permettent progressivement de ne sélectionner que les patients
pour lesquels une admission en SSR est a priori approprié". Mais de prévenir qu'il "ne permet
pas de présager de l'admission effective de ce patient, qui relève d'une appréciation plus fine
de la situation médicale du patient, et des places disponibles dans la structure SSR au
moment de l'admission". Ni de dresser l'ensemble des situations cliniques ou de pathologies
requérant une hospitalisation partielle ou complète en SSR.
Les trois premiers filtres déterminent, en fonction du projet médical pour le patient et de sa
situation personnelle, si ce dernier relève bel et bien d'une prise en charge en SSR. Un autre
identifie si la prise en charge relève d'une structure spécialisée ou polyvalente. Un dernier
s'assure du consentement du patient et de son entourage pour intégrer la structure.
La HAS prévient qu'il s'agit d'une "version pilote" qui, pour être réellement opérationnelle,
devra être validée dans un deuxième temps sur un large échantillon de séjours dans plusieurs
établissements, testée sur la reproductibilité de ses conclusions et comparée avec une
méthodologie courante (validité externe). Si elle est approuvée, elle aura vocation à terme a
être intégrée dans les logiciels d'aide à la décision (comme Trajectoire).
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