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Les soins de suite et réadaptation : un secteur clé de l’offre de soins 
 
• Les SSR sont des structures en interface entre MCO, médecine de ville, réseaux 
 
• Ils devraient contribuer à la fluidité des prises en charge au regard : 
 

 - de leur missions : rééducation, réadaptation, prise en charge en fin de 
vie, stabilisation et/ou équilibration de traitement 
 
 - de leur accès : direct à partir du domicile, programmé, adapté (personne 
dans le bon SSR)  
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Des difficultés identifiées 
 
• Des modalités d’accès et des demandes d’admissions multiples 
 
• Des pratiques hétérogènes avec des moyens qui ne sont pas toujours adaptés aux 
missions 
 
• Des parcours « internes » pour les établissements qui disposent de l’ensemble de 
l’offre (court séjour, SSR, long séjour) 
 
• Insuffisance de l’organisation et des moyens pour le retour à domicile  
 
• Manque de connaissance de l’offre par les adresseurs 
 
• Une qualité de la transmission de l’information entre les différents acteurs 
insuffisante 
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Des modalités de financements en suspens 
 
T2A SSR ? 
 
Des patients « couteux »  (molécules onéreuses, transports sanitaires intéractifs, 
dialyse, chimiothérapie) 
 
Des patients « bloquants » séjour long par insuffisance de structure adaptée 
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Des gisements d’efficience 
 
• Le déploiement de l’outil Trajectoire qui permet une meilleure connaissance de 
l’offre une « régulation » de la demande pour les patients les plus longs et une 
orientation plus pertinente  
 
•  Au-delà de l’outil Trajectoire, un système d’information plus efficient  
 
• Le développement de l’accès direct et programmé pour les patients déjà connus 
  
• Une mise en place de procédures de travail avec l’ensemble des acteurs d’un 
territoire pour faciliter les retours à domicile  
 
• Développer des prises en charge de réadaptation et de rééducation en 
ambulatoire à partir de plateforme de services paramédicaux 
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