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3.2.2.2 Fiche N°5 

Mission 2 : Organiser les parcours pluri professionnels autour du patient  

Renforcer la communication et la coordination entre les  
professionnels de ville et les établissements de santé 
Acteurs et Partenaires : 
GH70 
HNFC 
Autres établissements de santé du territoire 
Professionnels de santé 
GRADeS BFC 
DAC-FC 
Secrétaire de la CPTS 
Coordinateur+ bureau de la CPTS 

Personnes référentes de l’action : 
Stéphane Frechard 
Anne-Laure Flety 
Laura Grosmaire 
Jérôme Pheulpin 
Valérie Seydel 
Corinne Baumont 

Diagnostic : 
Difficulté des professionnels de santé en ville à joindre les 
services hospitaliers. 
Délais importants pour réceptionner les comptes- 
rendus en fonction des services et recherche chronophage 
de certains documents utiles à la prise en charge 
en sortie d’hospitalisation et/ou de consultation 
(biologie, imagerie, lettre de liaison de soins infirmiers) 

- Délais de prises en charge allongé en sortie 
hospitalières (IDE) 

Objectif général : 
Améliorer la prise en charge pluriprofessionnelle des patients. 
 
Objectif opérationnel : 
Améliorer la communication/échanges d’informations entre les 
professionnels de santé de l’ambulatoire et hospitaliers pour une 
meilleure prise en charge des patients. 
Mieux organiser les entrées par un professionnel de santé. 
Faciliter les hospitalisations directes dans les services. 
Mieux préparer et organiser les sorties en optimisant le lien entre les 
différents professionnels de santé. 

Actions à mettre en œuvre : 
Communication : 

- Informer les professionnels de santé des outils de communication utilisés par l’hôpital et des procédures en cours : 
Mailing régulier et contact. 

- Promotion de l’utilisation des outils de partage privilégiés au sein de la CPTS. 
- Promotion et orientation vers les services mis en place par le GH70 : Hot-line gériatrique, Cellule de Régulation, 

Equipe mobile de gériatrie, Equipe mobile de soins palliatifs et équipe douleur, transmission de l’annuaire du 
GH70 et de l’HNFC avec l’appui Cellule d’ordonnancement et Pôle Ville-Hôpital. 

Parcours patient : 
- Créer un process d’échanges pour l’harmonisation des usages à l’appui des outils numériques adaptés aux 

pratiques par métier : lien avec le GH70, l’HNFC avec l’appui du GRADeS BFC pour travailler sur l’amont et l’aval 
des parcours. 

- Secrétaire à la CPTS : Ouverture et alimentation de dossiers (Mon espace Santé/ eTICSS) 

Public : 
Professionnels de santé 

Territoire couvert/ Lieu de l’action : 
Tout le territoire 

Calendrier prévisionnel : 
Mise en œuvre de l’action : 12 mois 
Fin de déploiement de l’action : 24 mois 

Indicateurs : 
Résultat : Nombre de réunions organisées et communications 
adressées. 
Suivi : Nombres de dossiers ouverts où la CPTS est impliquée 

Moyens humains: Temps de coordination CPTS, Temps de réunion des membres rémunérés. 
Moyens matériels : Communication adaptée et mise en place de réunions. 

Leviers : Partenaires demandeurs de communiquer avec 
les professionnels de santé. 
 

Freins : Turn-over important en hospitalier et nécessité de 
dynamiser le partenariat et les informations, freins informatiques. 

Transversalité : Fiche n°1 (dispensaire ambulatoire), fiche n°2 (coordinateur de soins), fiche n°3 (télé-cabines, télé-consultations, 
télé-expertises), fiche n°6 (RCP), fiche n°7,8 et 9 (Usagers des actions volontaires pour le partage des données). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 
Objectif général n°2 : faire progresser l’efficience et la qualité du système de soins en médecine (Chapitre « Médecine ») 
Objectif général n°1 : structurer les filières gériatriques sur le territoire régional pour réduire les 
hospitalisations inadéquates et les passages évitables aux urgences (Chapitre « Médecine », partie « Gériatrie ») 
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