ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE D’UNE FONCTION GESTION DES
LITS CENTRALISÉE SUR LE TERRITOIRE
Pour faire face à l’épidémie de COVID 19, les établissements d’un même GHT, d’un même département, voire
d’une même région, ont dû mettre en place des collaborations opérationnelles de chaque instant, à des niveaux
jamais atteints précédemment, et notamment en termes de gestion des flux de patients.
Cette crise a fait prendre conscience de la nécessité de penser la fonction gestion des lits à l’échelle du
territoire, et des difficultés que cela peut représenter.

Dans ce contexte, Adopale vous propose un accompagnement à la mise en place d’une fonction
gestion des lits centralisée avec un objectif principal :

AVOIR UNE VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL DES LITS DISPONIBLES SUR VOTRE TERRITOIRE
LES TEMPS FORTS DE NOTRE MÉTHODOLOGIE
Deux étapes menées en parallèle correspondant aux deux niveaux de réflexion
à avoir :

1

2

Quels objectifs et missions
pour cette fonction ?
▪ Synthèse des protocoles et coopérations déjà
existants en termes de gestion des lits
▪ Positionnement de la cible en termes de gestion
territoriale sur l’échelle des différents niveaux
de coopération possible :
▪ Solutions territoriales en cas de saturation
générale, ou sur un secteur donné
▪ Gestion des transferts vers l’aval (SSR, HAD…)
en situation de blocage
▪ Organisation du flux entrant par les urgences
vers les services
▪ Orientation des patients entre les SAU
▪ Interlocuteur privilégié des partenaires du
territoire (EHPAD, CPTS, SSIAD…)
▪ ...

Quels modes de fonctionnement
et moyens opérationnels ?
▪ Qui compose cette cellule de gestion des lits
territoriale ?
▪ Quels sont les outils à utiliser pour le suivi des
lits ?
▪ Quelle articulation avec les différents acteurs
de l’établissement (urgences, services, bed
manager…)
▪ Quels sont les leviers d’actions à disposition ?
▪ Quelle articulation entre cette fonction et l’ARS
? Et les acteurs de la ville ?

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

DES SOLUTIONS
OPÉRATIONNELLES
Construites directement avec
les acteurs de terrain

LE JUSTE NIVEAU DE
COLLABORATION
Adapté aux besoins de la
population et au contexte
sanitaire et social du
territoire

UNE FORTE
EXPÉRIENCE
Dans la mise en œuvre de
projets à l’échelle de
GHT

La maîtrise d’Adopale sur la gestion des lits
Des projets d’audit, formation et
conseil auprès de plus de 60
établissements

L’animation des programmes de
formation et coaching nationaux et
régionaux dans le cadre des appuis
thématiques de l’ANAP et des
accompagnements proposés par les ARS

Des outils développés en interne au service des
établissements que nous accompagnons
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