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3.2.2.3 Fiche n°6 

Mission 2 : Organiser les parcours pluri professionnels autour du patient 

Favoriser la coordination pluriprofessionnelle  

Acteurs et Partenaires : 
GRADeS BFC 
DAC-FC 
Professionnels de Santé 
Acteurs médico-sociaux 
HAD 
GH70 
Pays Vosges-Saônoises 
CoMET-BFC 
CPAM 70 
AHBFC 
Coordinateur+ bureau de la CPTS 

Personnes référentes de l’action : 
Barbara Bugnot 
Philippe Saire 
Brice Kabongo 
Romain Aebischer 
Ludovic Meunier 

Diagnostic : 
Utilisation de l’informatique accrue, formation nécessaire 
pour utiliser certains outils numériques : peu d’interfaçage 
avec les logiciels métiers. 
Manque de coordination pour les maintiens au domicile 

- 3 MSP sur le territoire : beaucoup d’exercices 
isolés et peu d’expériences d’exercice coordonné 

- Méconnaissance des services de coordination 

Objectif général : 
Améliorer le suivi et la gestion des parcours de santé et  
être en appui de la coordination des soins en ambulatoire. 
Objectif opérationnel : 
Sécuriser les parcours de soins en améliorant la qualité 
et l’efficacité des prises en charge via les échanges sécurisés. 
Généraliser le travail pluriprofessionnel et diminuer l’isolement en 
améliorant l’interconnaissance. 

Actions à mettre en œuvre : 
Tous parcours, faciliter à l’appui des outils numériques : 

- Faciliter l’accès à des outils numériques et proposer un appui technique par la CPTS avec le support du GRADeS 
et du DAC-FC. 

- Fiche de liaison effectuée par l’IDEL habituel du patient- Référent du parcours patient à domicile et mise à 
disposition au partage dans un outil numérique (Mon espace Santé). 

- Protocoles de coopération pour engagement des pharmacies adhérentes dans la livraison des médicaments. 
- Participation au financement de « RCP » : Réunion de concertation pluridisciplinaire à domicile et rémunération 

de tous les professionnels de santé libéraux ou professionnels de santé salariés participants (à condition d’être 
adhérents de la CPTS). 

-  Diffusion des protocoles de délégations de soins : Sages-Femmes, Infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens. 
- Organiser l’accueil des formations à l’Education Thérapeutique du Patient pour les professionnels de santé en 

partenariat avec la CoMET-BFC et d’autres structures proposant des formations à l’ETP sur différentes 
thématiques. 

- Formation des bénévoles des associations d’usagers ou bénévoles d’associations d’aide alimentaire sur les 
parcours choisis par la CPTS.. 

Parcours dentaire :  
- Diffusion des actions de prévention bucco-dentaires de la CPAM. 
- Ecriture de protocole pour MG : Abcès, douleurs dentaires et écriture de protocole pour dentistes : AVK. 

Parcours insuffisant Cardiaque : 
- Promotion des actions préconisées par la CPAM 
- Implication dans le projet Responsabilité Populationnelle porté par le GH70, Thématique Cardiaque. 

Parcours Santé mentale : 
- Appui aux actions proposées par la plateforme de psychiatrie mentale et l’AHBFC 

Parcours Sport-Santé :  
- Fiche de liaison MG-Kiné (Lien Parcours Sport-Santé). 

Parcours Diabète : 
-  Diffusion et co-écriture de protocole pour les parcours Diabétologie en collaboration avec le projet RP70, 

thématique Diabétologie. 
Parcours Addictologie : 

- Ecriture de protocole pour le parcours Addictologie. 

Public : Territoire couvert/ Lieu de l’action : 

Fiche N° 6 



Page 2 sur 2 
 

 

Tout public- Professionnels de santé 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 parcours construits 
Nombre de réunions de coordination facturées. 
Suivi : Nombre de protocoles diffusés. 
Nombre de professionnels investis dans les parcours 

Moyens humains : Temps de coordination CPTS, temps de réunions rémunérées, temps de rédaction rémunéré, rémunération 
des participants à l’aide d’une note de frais pour rédaction de protocoles,  
Moyens matériels : Créer des modèles de fiches de liaisons, de protocoles et de notes de frais. Diffusion des documents sur le 
site internet : espace professionnels et accès au public. 

Leviers : Outils de liaison autour du patient multiples et 
sécurisés : Système d’information commun au territoire, 
Modalités d’interventions coordonnées appréciées. 
 

Freins : Méconnaissance et défaut d’utilisation des moyens de 
communication/partage d’informations existants (messageries 
sécurisées, Mon espace Santé), démographie médicale critique et 
peu de visites à domicile. 

Transversalité: Voir Fiche n°2, (Permanence téléphonique, coordinateur de soins de la CPTS). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 
Objectif général n°1 : organiser une offre de santé coordonnée, centrée autour de l’usager et en garantir l’égal accès pour tous 
(Chapitre « Médecine ») 
Objectif général n°2 : garantir une équité territoriale et une offre de soins de proximité de qualité pour tous (Chapitre 
Territorialisation). 
Priorité en « e-Santé » et priorité « ETP » 
« Parcours personnes-âgées », « Parcours Addiction », « Parcours Diabète », « Parcours nutrition-santé », « Parcours Handicap : 
une réponse accompagnée pour tous » 

 


