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Le programme
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Retour sur l’appel à projet RAAC

présenté par le Dr Pierre Antoine Fougerouse -

ARS



Appel à projet
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• Présentation de l’appel a candidature

• Evolution des pratiques 

• Plusieurs leviers possibles

• Lancement d’un appel à candidature en 2 parties :

• Partie 1 : Accompagnement financier des projets soumis

• Partie 2 : Les projets sélectionné s’engagent à diffuser les bonnes 

pratiques et structuration de cette diffusion



Appel à projet
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o La démarche de compagnonnage régional

1. Centres de référence

Les établissements identifiés comme centres de référence s’engagent à permettre la visite de leurs installations, et, s’ils le

souhaitent, à diffuser ou rendre disponible les informations permettant de dupliquer leur organisation.

2. Annuaire thématique 
Les professionnels volontaires identifiés par leurs  établissements respectifs, constituent un groupe d’experts qui peuvent 

être sollicités pour appuyer les déploiements RAAC dans la région.

3. Groupes d’échange
Temps d’échange entre les établissements de référence permettant d’échanger sur les succès et difficultés 

rencontrés dans le déploiement de la RAAC.

4. Banque documentaire
Le travail des groupes d'échange servira à l'élaboration d’une banque documentaire autour de la RAAC mise 

en ligne sur le site de l'ARS NA.

5. Journée RETEX 



Appel à projet
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• Lancement de l’appel a candidature courant 2017

• 41 projets soumis

• 8 projets retenus : 350 000€



Structures Spécialités concernées

CHU de Poitiers Multi-spécialité

CHU de Bordeaux Anesthésie + multi-spécialité

Clinique St Germain Chirurgie viscérale (chirurgie gynécologique)

Polyclinique de Navarre Chirurgie orthopédique

Polyclinique de Limoges Chirurgie viscérale

Groupe hospitalier la Rochelle Chirurgie viscérale et urologique (chirurgie 

orthopédique)

CH d’Angoulême Chirurgie viscérale (chirurgie orthopédique)

CH de Dax Chirurgie gynécologique et viscérale



Intervention du groupe francophone de 

réhabilitation après chirurgie (GRACE)

présentée par le Dr Alexandre THEISSEN

=> Présentation



PPT de A THEISSEN
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Retours d’expériences sur

des démarches de RAAC en établissements groupe 1

Thème 1 – Le lancement d’un projet de RAAC
Intervenants : polyclinique de Limoges, polyclinique de Navarre

Thème 2 – La RAAC installée dans un

établissement de santé
Intervenants : clinique Saint germain de Brive, CH d’Angoulême, CH de Dax,

CH La Rochelle

Thème 3 – La RAAC dans un CHU
Intervenants : CHU de Poitiers, CHU de Bordeaux
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Retours d’expériences : 

Thème 1 – La lancement d’un projet de RAAC

Intervenants :

� Polyclinique de Limoges

� Polyclinique de Navarre

12



Retours d’expériences : 
Thème 2 – La RAAC installée dans un établissement de santé

Intervenants :

� Clinique Saint germain de Brive

� CH d’Angoulême

� CH La Rochelle

� CH de Dax
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Retours d’expériences : 

Thème 3 – La RAAC dans un CHU

Intervenants :

� CHU de Poitiers

� CHU de Bordeaux
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Conclusion

France Bereterbide

Directrice adjointe

Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie 

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
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Lien supports

Les documents suivants sont téléchargeables 

sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine :

– Liste et coordonnées des intervenants

– Supports de présentation
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