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Grand Groupe Activités 
Mode de 
prise en 
charge 

Existe 
pour 

adultes 

Existe 
pour 

enfants 

Conforme 
ROR 

Commentaires 

SSR 
SSR affections cardio-

vasculaires 
HC X x x  

 
SSR affections cardio-

vasculaires 
HDJ X x x  

 

SSR affections de la 
PA 

polypathologique, 
dépendante ou à 

risque de 
dépendance 

 
 

HC X  x  

 

SSR affections de la 
PA polypathologique 

dépendante ou à 
risque de 

dépendance 

 
 

HDJ X  x  

 
SSR affections de 

l'appareil locomoteur 
HC X x x  

 
SSR affections de 

l'appareil locomoteur 
HDJ x x x  

 
SSR - Affections des 

brûlés 
HC x x x  

 

SSR - Affections des 
systèmes digestifs, 

métabolique et 
endocrinien 

HC x x x  

 

SSR - Affections des 
systèmes digestifs, 

métabolique et 
endocrinien 

HDJ x x x  

 
SSR - Affections du 
système nerveux 

HC x x x  

 
SSR - Affections du 
système nerveux 

HDJ x x x  

 
SSR-  Affections liées 

aux conduites 
addictives 

HC x x x  

 
SSR-  Affections liées 

aux conduites 
addictives 

HDJ x x x  

 
SSR - Affections 

(onco)-
hématologiques 

HC x x x  

 
SSR - Affections 

(onco)-
hématologiques 

HDJ x x x  
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Grand Groupe Activités 
Mode de 
prise en 
charge 

Existe 
pour 

adultes 

Existe 
pour 

enfants 

Conforme 
ROR 

Commentaires 

 
SSR - Affections 

respiratoires 
HC x x x  

 
SSR - Affections 

respiratoires 
HDJ x x x  

 Unité EVC - EPR HC x  x  

 
Unité cognitivo-

comportementale 
(UCC) 

HC x  x  

MCO receveur 
USPall (unité de soins 

palliatifs) et LISP 
HC x  X (USPall) 

Les LISP et les 
USPall auront 
bien sûr des 

offres de soins 
différentes 

HAD HAD HAD x x 
Mode de 
prise en 

charge HAD 

On aurait pu 
choisir le MPC 
« Soins sur les 
lieux de vie », 

mais HAD est un 
mode de prise en 
charge dans les 

ROR 

Domicile 
domicile coordination 

médicale 

Soins sur 
les lieux 
de vie 

x x  

Equipe de 
coordination 

formalisée dirigée 
par un médecin : 

ex réseau,… 

 
domicile coordination 

non médicale 

Soins sur 
les lieux 
de vie 

x x  

Equipe de 
coordination 

formalisée dirigée 
par un cadre de 

santé ou une IDE, 
ou autre : ex : 

SSIAD, réseaux, 
…. 

 
domicile coordination 

soins primaires 

Soins sur 
les lieux 
de vie 

x x  

Pas d’équipe de 
coordination 

formalisée 
(coordination 

entre les 
professionnels 
libéraux) : ex : 

Prado 

Equipes mobiles Equipe mobile 
Soins sur 
les lieux 
de vie 

x x x 

Pas encore 
d’orientation 

préconisée dans 
VT. L’équipe 

mobile est basée 
à l’hôpital. 
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Grand Groupe Activités 
Mode de 
prise en 
charge 

Existe 
pour 

adultes 

Existe 
pour 

enfants 

Conforme 
ROR 

Commentaires 

Types de suite 
non utilisés en 

terme 
d’orientation 
préconisée, 

mais présents 
dans les ROR 

SSR polyvalent-
Cancérologie associée 
– adulte (cahiers des 
charges régionaux) 

HC x x x  

 

SSR polyvalent-
Cancérologie associée 
– adulte (cahiers des 
charges régionaux) 

HDJ x x x  

 SRPR HC x x x  

 SSR déficits sensoriels HC x x x  

 SSR déficits sensoriels HDJ x x x  

 
SSR polyvalent 
reconnaissance 

néphrologie 
HC x x x  

 
SSR polyvalent 
reconnaissance 

néphrologie 
HDJ x x x  

 

Remarques : 

Une unité receveuse, même coordonnée avec d’autres unités ou services, est celle qui fixe la 
date de prise en charge du patient (réponse avec date).  

Les dispositifs de coordination, plateformes d’appui,  ou guichets intégrés (ex : MAIA) pourront 
être décrits comme équipes expertes, mais ne peuvent être qualifiés comme receveurs que s’ils 
fixent eux-mêmes la date de prise en charge du patient (et la date de sortie de l’hôpital si la 
demande émane de l’hôpital). 

 


