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O.M.S. 2001 – U.E. 2002 – R.F. Loi du 11/02/2005 
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L’exemple de l’AVC, un enjeu de santé publique 



4 

Performance, qualité et pertinence 
en SSR 

Autres parcours (TC, orthopédie, blessés medullaires 
www.sofmer.com  

• Centrés sur les besoins du patient (SSR, domicile) 
• Optimiser l’orientation dès le court séjour (UNV) 
• Optimiser l’organisation en SSR 
• Catégories par déficiences 
• Facteurs de complexité 

Le parcours de soins, une réponse performante et de qualité 

http://www.sofmer.com/�
http://www.sofmer.com/�


• Catégorie 1 : une seule déficience. 
 

• Catégorie 2 : plusieurs déficiences. 
 

• Catégorie 3 : Plusieurs déficiences dont au moins  
  des troubles des fonctions cognitives 
  et / ou troubles du comportement 
 
• Catégorie 4 : AVC gravissime. 
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4 catégories 



 
• A  : Déficiences sans difficulté ajoutée.  

 
• B  : Environnement matériel inadapté. 
• C  : Inadaptation ou insuffisance du réseau médical. 
• D  : Difficultés sociales et psychosociales. 

 
• E  : Autre pathologie médicale avec impact fonctionnel. 
• F :  Pathologie psychiatrique avec impact fonctionnel. 
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Des facteurs de complexité à prendre en compte pour la  
qualité et la pertinence en SSR 
 
 
 



 
•Pertinence des indicateurs PMSI 
 

•Indicateur d’autonomie rendant compte de la récupération 
 

•Prise en compte des facteurs environnementaux et 
personnels 
 

•Financement global du parcours? :  
        SSR – ville, SSR - médicosocial 
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Du parcours de soins à son financement, quels enjeux? 
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