Le suivi sentinelle au service du
parcours de soins
sanitaire & médico-social.
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Le suivi sentinelle : Un suivi de parcours de vie

Le suivi sentinelle est une organisation mise en place par le
Département de l'Isère auprès de bénéficiaires APA (Allocation
personnalisée Autonomie) afin de suivre leurs parcours de vie.

Le suivi sentinelle consiste à
- DÉSIGNER un « RÉFÉRENT DE SUIVI »
Professionnel du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD)
intervenant auprès du bénéficiaire
dans le cadre de son plan d’aide APA.
- FORMALISER le repérage de
FACTEURS DE FRAGILISATION par les
intervenants à domicile du SAAD,
- OUVRIR un CAHIER DE LIAISON
NUMÉRIQUE SÉCURISÉ , outil de
partage d’informations médicosociales utiles au suivi quotidien du
patient/ bénéficiaire. Il est accessible,
avec son accord, aux différents
professionnels de sa prise en charge. Et
est interfacé avec la messagerie
sécurisée Monsisra (GCS SARA *)

Éviter les situations de « glissement ».
Participer au repérage de facteurs de
fragilisation.
(*): Système d’Information Santé en AuvergneRhône-Alpes).
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Le référent de suivi est
l’interlocuteur privilégié du patient/
bénéficiaire pour l’accompagner à
domicile et est en relation avec les
autres professionnels de sa prise en
charge.
Le référent de suivi a pour mission de
- SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA
SITUATION du patient/ bénéficiaire, à
partir des remontées d’informations,
facteurs de fragilisation notifiés dans
le cahier de liaison numérique,
- ANALYSER LA SITUATION et
PROPOSER UN PLAN D’ACTIONS en
fonction de la problématique ,
- INFORMER ET/OU SOLLICITER UN
PROFESSIONNEL relais ou de
coordination.
En tant que professionnel, le
référent de suivi peut vous
apporter des indications sur la
situation à domicile, vous solliciter
en cas d’informations importantes
en fonction de votre champ de
compétences et veiller à la mise en
place de vos préconisations ou
recommandations
par
les
intervenants à domicile.

Le suivi sentinelle : Les outils
Le cahier de liaison numérique

En tant que professionnel, vous pouvez accéder au cahier de liaison numérique :
consulter les informations médico-sociales, sociales, bien être du patient /
bénéficiaire, suivre les facteurs de fragilisation repérés par les intervenants à
domicile, échanger avec le référent de suivi et transmettre des informations ou
préconisations.
La grille d’indicateurs de vigilance
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Le suivi sentinelle : En pratique

CPTS

CPTS : Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé

En savoir +
Vous êtes une CPTS, un professionnel d’une coordination locale et souhaitez intégrer
le suivi sentinelle (**) dans vos actions relatives au « parcours de soins »,
CONTACTEZ-NOUS !

Contact isereadom@isere.fr

(**): Pour en savoir + sur le processus du suivi sentinelle, consulter https://www.isereadom.fr/faq
4

