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3.2.2 Mission 2 

3.2.2.1 Fiche n°4 

Mission 2 : Améliorer l’accès aux soins  

Faciliter la continuité de soins entre le 1ier et le 2ième recours 

Acteurs et Partenaires : 
ARS BFC 
GRADeS 
GH70 et Cellule de Régulation du GH 70 
Cellule d’ordonnancement HNFC 
Pays Vosges Saônoises 
Professionnels de santé et pharmacies du territoire 
Coordinateur + bureau de la CPTS 

Personnes référentes de l’action : 
Pascale Lavisse 
Alexandre Amat 
Annette Fagot 
Valérie Lault 
Jérôme Pheulpin 

Diagnostic : 
Utilisation croissante, pendant la période de 
confinement, des outils de télémédecine, surtout la 
téléconsultation en médecine générale : Possibilité de 
dupliquer ces fonctionnements. 

- Manque de spécialistes sur le territoire. 
- Modes de communication souvent non-

sécurisés (SMS, mails) mais pratiques. 

Objectif général : 
Améliorer le repérage des besoins médicaux et 
l'orientation des personnes dans le système de santé 
 
Objectif opérationnel : 
Faciliter l’accès à des médecins généralistes/spécialistes 
Créer des réponses innovantes pour un accès au 2ième recours 
Faciliter les entrées avec le GH70 et l’HNFC 

Actions à mettre en œuvre : 
Appui pour développer la télémédecine/télé-expertise en cabinet 

- Parcours Dermatologiques, Cardiaques et Psychiatriques. Process de collaboration avec professionnels du secteur 
privé ou du secteur ambulatoire. 

- Process de coopération avec le GH70 et l’HNFC pour visibilité des entrées/sorties des urgences. 
Appui pour développer les consultations de spécialités hors les murs 

- Être en appui à la mise en place de consultations hors les murs par les partenaires ou en organiser (en priorité sur 
les parcours choisis par la CPTS : Diabétologie, Endocrinologie, Addictologie, Gériatrie). Proposer ces consultations 
dans des lieux dédiés : Maison de Santé Pluridisciplinaire, Cabinet médical ou Dispensaire ambulatoire. 

Appui pour le développement des télécabines ou objets connectés en pharmacie (par prestataire) 
- Communication sur actes possibles en télécabines et public cible, via le site de la CPTS.  

Symptômes : ORL, Dermato ou troubles digestifs. Cas d’usages possibles : Renouvellement d’ordonnances et de 
pilule contraceptive, Otite, Abcès dentaire, Allergies, Aide au sevrage tabagique, départ en voyage. 

- Conventionnement avec IDEL pour appui lors de télé-consultations sur plage horaire définie : Contractualisation 
avec la CPTS et aval de la CPTS. 

Public : 
Tout public mais en priorité sur les parcours cités. 

Territoire couvert/ Lieu de l’action 
Tout le territoire 

Calendrier prévisionnel : 
Mise en œuvre de l’action : 6 mois 
Fin de déploiement de l’action : 18 mois 

Indicateurs : 
Résultat : Nombre de professionnels utilisant la télémédecine, 
Nombre de journées hors les murs organisées. 
Suivi : Nombre de consultations réalisées en télé-médecine et 
en télé-cabines, Nombre de consultations réalisées en 
spécialité. 

Moyens humains : Temps de coordination CPTS, Temps de réunion des professionnels de santé rémunérés, Temps de 
mise à disposition de libéraux pour les consultations hors les murs rémunérées. 
Moyens matériels : Recenser les accès en télé-expertise sur le territoire de la CPTS et identifier les besoins, 
communications des actions. 
Leviers :  Faire basculer les usages sur des outils 
sécurisés sans perdre la fluidité des échanges et en 
garder la maîtrise. 
 

Freins :  Difficulté à identifier les usages possibles d’outils de 
télémédecine, dans chaque profession. Nombre de 
praticiens/spécialistes accessibles sur le territoire. 

Transversalité : Fiche n°6 (parcours). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 

Fiche N° 4 
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Objectif général n°2 : faciliter la coordination et la coopération des acteurs notamment dans le 
lien ville-hôpital, partager l’information et le travail en réseau 
Priorité : « Améliorer l’accès aux soins non programmés et urgents » 

 


