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Comme chaque année, ResoVal a réalisé un rapport d'activité disponible sur le www.resoval.fr. Voici la synthèse.

Un patient
en situation COMPLEXE1 ?
Des signes de FRAGILITÉ ?
Vous pouvez contactez ResoVal

03 85 27 53 40
 Une infirmière coordinatrice

vous proposera des actions pour
favoriser le maintien à domicile
1

Nécessitant plusieurs intervenants, une
coordination des soins et des aides (sociales,
aménagement du domicile, suivi psychologique)

PERMETTRE LE MAINTIEN A DOMICILE
Pouvoir rester chez soi, éviter les hospitalisations,
bénéficier de soins, d'aides et de soutien
Avec le médecin traitant, notre équipe pluridisciplinaire est
intervenue auprès de 451 personnes en 2015 pour :
 réaliser un bilan des besoins en soins et aides
 contacter et coordonner les acteurs de santé et les
associations de proximité
 rechercher des aides humaines, matérielles et financières
 proposer un suivi à domicile
 assurer le lien ville-hôpital
 prévenir les chutes à domicile, l'épuisement des proches et
le risque de dénutrition
 programmer des consultations spécialisées

En 2015, 73% des patients ont plus de 75 ans, le plus jeune 3 ans, le plus âgé 109. 79% résident en Saôneet-Loire, 21% dans l'Ain et dans le Rhône. La moitié des patients est en GIR 1 à 3, et 55% nécessitent
l'intervention de plus de 6 professionnels à domicile.

ZOOM SUR… LA FRAGILITÉ
Depuis 2013, ResoVal propose des actions de prévention de la perte d'autonomie, 105 personnes en
2015. Par exemple : un module individuel à domicile pour prévenir le risque de chute (binôme
kiné/ergothérapeute), la programmation de rendez-vous spécialisés ou d'examens, l'aménagement du
logement (réorganisation des espaces, sécurisation et adaptation, conseils et aides techniques,….).
"Nous constatons une amélioration significative de l’état général de la
personne tant au niveau physique que psychique. Par nos
accompagnements individualisés, les personnes ont vu leurs craintes
diminuer, un sentiment de sécurité perceptible qui redynamise l’élan
vital et les interactions sociales et environnementales".
L'ergothérapeute et le kiné responsables du module individuel.

Des résultats encourageants

L'EQUIPE
LA COORDINATION D'APPUI
Les infirmières coordinatrices
+ 1 assistante
1 assistante sociale,
1 ergothérapeute,
1 psychologue

L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
AUCUNE (RE) HOSPITALISATION à 30 jours
Les infirmières
94% DE NON RECIDIVE DE CHUTES après 4 mois
Les diététiciennes
A 6 mois, maintien du GIR et maintien, voire amélioration, du score SEGA Le kinésithérapeute
(mesure le niveau de fragilité).
L'ADMINISTRATION
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L'EDUCATION THERAPEUTIQUE (ETP)
En complément de la prise en charge médicale, les professionnels d'ETP proposent des
rencontres en individuel ou en groupe lors d'ateliers (de 2h), pour aider les patients à mieux
connaître leur maladie, vivre avec au quotidien, comprendre les traitements.
En 2015, 470 patients ont suivi l'un des 3 programmes proposés par
ResoVal, 111 ateliers collectifs et plus de 800 rencontres individuelles ont été
réalisés. De nouveaux ateliers ont vu le jour : le photolangage, "je pars en voyage"

3 PROGRAMMES*
ABCd'air - asthme & BPCO

03.85.27.52.48

(insuffisants cardiaques), des ateliers de suivi à 1 an.
A l'instar du programme EDIAM, proposé à CLUNY et à TOURNUS, les patients de
PARAY-LE-MONIAL peuvent bénéficier d'ERIC grâce au partenariat avec l'hôpital et la
Maison de Santé. La 1e session a été réalisée en décembre, sur place.

EDIAM – diabète type II

03.85.27.70.47
ERIC - insuffisance cardiaque

 INSCRIPTION D'UN PATIENT par Resomel® ou par téléphone (cf encadré)

03.85.27.54.39

Une première rencontre sera planifiée par nos équipes AVANT les ateliers

*autorisés par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté

LA CIRCULATION SÉCURISÉE D'INFORMATIONS
500 000 Messages Resomel® lus

ResoVal propose des outils sécurisés pour
échanger des informations confidentielles.
172 médecins généralistes et les médecins de 10
établissements peuvent consulter, avec l'accord du
patient, le dossier médical de l'hôpital de Mâcon à
travers le logiciel DOMELIS®. En complément,

RESOMEL®

est proposé à plus de 700
professionnels des secteurs sanitaire, médico-social
et social. L'articulation avec la Messagerie Santé
Nationale (MS-Santé) est en préparation. Les médecins de ville peuvent également consulter l'IMAGERIE et les
résultats du LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE du centre hospitalier de MACON.

 PAS ENCORE CONNECTÉ ?

cychaux@ch-macon.fr, ou 03.85.27.53.40

LA FORMATION AUX PROFESSIONNELS
Organisme de formation agréé, ResoVal propose des sessions aux professionnels de ville comme
aux structures. Le thème et le contenu pédagogique sont adaptés à la demande. Les formations aux
IDE libérales sont co-organisées avec l'Hospitalisation A Domicile du CH de MACON.
PROFESSIONNELS

THEMES de 2015

PARTICIPANTS

DUREE

IDE libérales

Les anticoagulants

39

3h

IDE libérales

Prothèses de hanche et de genou

25

3h

Kinésithérapeutes

La place du kinésithérapeute dans la
prise en charge globale de la BPCO

21

3h

Aides-soignantes

L'insuffisance cardiaque

12

6h

