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Le parcours sante des aînés
(PAERPA)
Le dispositif PAERPA a pour objectif
d’améliorer la prise en charge des
personnes âgées, en mettant fin aux
difficultés ou ruptures dans leur prise
en charge.

SOFTECH,
éditeur de logiciel
innovant intervenant
dans la e-santé, est
un acteur reconnu et
spécialisé dans les
systèmes d’information
dédiés au secteur
du social, médicosocial et sanitaire.
La plate-forme
Garsia® permet de
décloisonner et
d’optimiser l’ensemble
des dispositifs et
des parcours
de vie des
usagers.

VOS PRINCIPAUX BENEFICES
• Assurer la continuité du parcours de soins
• Rendre cohérent le parcours social, médico-social et sanitaire
• Proposer une démarche équitable pour
les usagers, en leur assurant une prise
en charge harmonisée
• Décloisonner le social, médico-social
et sanitaire
• Proposer dans une même solution le
guichet intégré, les annuaires, l’orientation,
l’évaluation, l’élaboration, le suivi du PPS
et le lien ville-hôpital

• Proposer un dossier patient unique
• Proposer un parcours de santé
multidimensionnel
• Proposer l’interopérabilité au sein
des ENRS : ROR, SSO, MSS, annuaire
régional, évaluations, etc.
• Gérer des alertes multicanales :
mail, SMS, MSS, applicatif
• Créer et générer des documents
• Créer et générer des formulaires métiers
• S’appuyer sur des indicateurs
statistiques fiables pour analyser
les données d’activité

LE PARCOURS SANTE DES AÎNÉS (PAERPA)
Le dispositif PAERPA vise à apporter aux patients de plus de 75 ans
les bons soins, par les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment, le tout au meilleur coût, optimisant ainsi leurs
parcours de santé.
L’usager et/ou ses aidants sont pris en charge
par le CTA dans un premier temps qui va recueillir les besoins et orienter par le biais du
guichet intégré. Dans un deuxième temps une
CCP est constituée afin d’évaluer et ainsi élaborer le PPS le mieux adapté à la situation.
Enfin un suivi du PPS est réalisé.

LA COORDINATION
TERRITORIALE D’APPUI (CTA)

Afin d’accompagner la CTA dans ses différentes missions l’offre Garsia® propose plusieurs fonctions :
• Les guichets intégrés
• Il s’agit de fournir une réponse harmonisée et
adaptée aux besoins des patients, en les informant et les orientant vers les ressources
sociales, médico-sociales et sanitaires d’un
territoire. Le guichet intégré, proposé dans la
solution, est doté d’un numéro unique. Il est
porté par les coordinations territoriales d’appui qui sont portées par différentes structures selon le territoire (réseaux de santé,
filières gériatriques, etc.),
• Le déclenchement des expertises nécessaires
(gériatriques, psychiatriques, soins palliatifs, etc.),
• Le déclenchement des dispositifs sociaux et
médico-sociaux,
• Le suivi de la mise en œuvre du PPS,
• Coordonner les retours à domicile.

LA COORDINATION CLINIQUE
DE PROXIMITÉ (CCP)

La solution Garsia® permet de :
• Formaliser la mobilisation des professionnels de santé par la constitution de la cellule
CCP en s’appuyant sur les ressources du territoire (annuaires, ROR, etc.),
• Evaluer le patient dans toutes ses dimensions
• Elaborer le PPS avec son consentement
• Assurer la mise à jour du PPS

LES RESSOURCES TERRITORIALES

Les ressources territoriales (SSR, HAD, EHPAD,
SSIAD, SAAD, SSIAD, Professionnels de santé,
etc.) sont intégrées dans l’élaboration et la validation des PPS. Elles ont accès aux actions
qui leurs sont rattachées et peuvent ainsi valider leurs interventions et renseigner le cahier de liaison numérique. Elles reçoivent des
alertes en temps réels (MSS, SMS, courriel,
notification sur smartphone, etc.) pourvues
de tous les renseignements nécessaires à une
meilleure prise en charge.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

La solution est full web. Elle bénéficie d’un hébergement agréé santé. L’accès à la solution
ne nécessite l’installation d’aucun composant
sur le poste utilisateur. Une authentification
forte est proposée (OTP, carte CPS). La solution est compatible DMP. Le mode SaaS est
privilégié.

Changez d’ère
et adoptez Garsia® !
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