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Action n°1 : Améliorer l’interconnaissance et la communication des professionnels de santé 

Problématique 
Dans un contexte de faibles ressources, les professionnels soulignent la 
nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs présents sur le territoire pour 
utiliser au mieux les ressources locales. 

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectifs généraux :   
- Améliorer la connaissance des professionnels de santé (1er et 2nd 

recours) pour une meilleure communication, coordination et accès 
aux soins 

- Faciliter et fluidifier les échanges entre ces professionnels pour 
garantir un meilleur accès aux soins des usagers et améliorer les 
conditions d’exercice des professionnels  

Objectifs spécifiques : 
1. Développer des outils de communication sécurisés pour permettre 

une meilleure coordination autour du patient  
2. Favoriser et renforcer la connaissance entre professionnels de santé 

Actions à mettre en 

œuvre 

Objectif 1 : 

• Recenser les outils de communication de type plateforme de mise 
en relation entre professionnels de santé de la CPTS 

Exemple : solliciter les référents techniques ARS/CPAM sur les différentes 
plateformes existantes ; au besoin, créer une plateforme propre à la CPTS 

• Utiliser un système de communication accessible à tous les 
professionnels de santé  

• Créer un site internet de la CPTS  

Exemple : diffusion des plannings de garde des professionnels de santé, 
avoir un espace sécurisé pour communiquer entre professionnels, 
hébergement de l’annuaire numérique 

• Créer un annuaire avec les contacts directs des professionnels intra 
CPTS  

Exemple : créer un annuaire numérique et sous format papier intra CPTS 
avec les coordonnées (nom / prénom / mail personnel / mail sécurisé / n° de 
tel perso / n° de tel pro / fiche métier du professionnel de santé …) des 
adhérents 

 

Objectif 2 :  

• Créer des outils pour favoriser l’interconnaissance :  

Exemple : créer un référentiel avec les fiches métiers des 10 professions de 
la CPTS (une première page synthétique avec les informations principales et 
une partie plus détaillée par la suite)  

• Organiser des temps d’échange entre professionnels de santé 
au moins une fois par an pour mieux se connaitre :  

Exemple : organiser des temps d’échange entre professionnels autour d’une 
pathologie et le rôle de chaque profession dans le parcours du patient (quel 
est le rôle d’un médecin généraliste, d’un pédicure-podologue, d’une 
infirmière dans la prise en charge d’un patient diabétique ?) 

Acteurs impliqués et 
partenaires 

Acteurs et partenaires impliqués ou à impliquer : 
Membres de la CPTS, membres du Conseil d’Administration, 
coordinateur(trice) de la CPTS, MSP, CPAM Pays de la Loire et 85, GCS e-
santé, MAIA, RESPA, réseaux de santé, SAMSAH, CHLVO…  

Coordinateur de l’action 

(référent) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
Dr POUVREAU Marie-Laure, pharmacien (Bois de Céné) 
Mme MARTINEAU Sonia, pédicure-podologue (St Gilles Croix de Vie) 

Calendrier prévisionnel 

Objectif 1 :  
Recenser les outils de communication de type plateforme : 
2020 : recensement des outils de communication existants 
2021 : organiser une réunion avec l’ARS et la CPAM pour connaitre les 
différents supports de communication sécurisés existants 
2022 : choisir le support de communication à utiliser par la CPTS 
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Utiliser un système de communication accessible à tous les professionnels 
de santé :  

2022 – 2025 : informer les professionnels adhérents à la CPTS de la création 
du support de communication et les inviter à s’en saisir  

 

Créer un site internet de la CPTS :  

2020 – 2025 :  
- Créer le site internet (organiser une commission site internet, se 

rapprocher d’un graphiste…)  
- Informer les professionnels adhérents à la CPTS de la création du 

site internet et de la façon dont ils peuvent s’en saisir  
 

Créer un annuaire avec les contacts directs des professionnels intra CPTS : 

2020 – 2025 :  
- Information de la création du site internet auprès des adhérents de la 

CPTS + information de la mise en place effective du site internet 
auprès des adhérents de la CPTS 

- Diffusion des informations sur le site internet (mise à jour 
continuellement) 

- Inscription des PS adhérents à la CPTS au site internet 
 
Objectif 2 :  
Créer des outils pour favoriser l’interconnaissance : 
2022 : créer une commission avec un représentant de chaque profession 
pour rédiger le référentiel  
2023 : information et diffusion du référentiel auprès des adhérents de la CPTS 
 
Organiser des temps d’échange entre professionnels de santé au moins une 
fois par an pour mieux se connaitre : 
2021 : distribuer en AG un questionnaire afin de recenser les choix de 
thématiques des professionnels de la CPTS 
2021 – 2022 : mise en place d’un comité d’organisation (exemple : membres 
du CA) -> quel thème ? Qui inviter ?... (Si ce type de réunion se met déjà en 
place par un partenaire -> travailler en commun avec lui afin d’éviter les 
doublons) 
2021 – 2022 : organisation de la soirée thématique (à reconduire ensuite avec 
un thème différent…) 

Critères d’évaluation 

Objectif 1 :  
Recenser les outils de communication de type plateforme : 
Recensement effectif des supports de communication existants  
Choix effectif du support de communication  
 
Utiliser un système de communication accessible à tous les professionnels 
de santé :  

Nombre d’adhérents de la CPTS utilisant le système de communication sur 
le nombre total d’adhérent à la CPTS 
 
Créer un site internet de la CPTS :  

Mise en place effective d’une commission site internet (nombre de 
participants sur le nombre total d’inscrits) 
Création du site internet 
Nombre d’adhérents qui ont un accès au site sur le nombre total d’adhérents 
 
Créer un annuaire avec les contacts directs des professionnels intra CPTS : 
Création de l’annuaire intra-CPTS  
Nombre d’adhérents inscrits à l’annuaire sur le nombre total d’adhérents à la 
CPTS  
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Objectif 2 : 
Créer des outils pour favoriser l’interconnaissance :  
Mise en place effective d’une commission référentiel (nombre de participants 
sur le nombre total d’inscrits) 
Création du référentiel  
Nombre d’adhérent utilisant le référentiel sur le nombre total d’adhérents de 
la CPTS 
 
Organiser des temps d’échange entre professionnels de santé au moins une 
fois par an pour mieux se connaitre : 
Diffusion effective du questionnaire afin de recenser les choix de thématiques 
des professionnels de la CPTS 
Organisation du comité d’organisation (nombre de réunions + nombre de 
participants sur le nombre total d’inscrits) 
Mise en place de la soirée thématique (reconduite de ce type de soirée à N+1 
(combien par an ?) …) 

Moyens nécessaires 

Moyens humains : 

- Coordinateur(trice) de la CPTS 

- Membres du CA 

- Membres de la CPTS 

Moyens matériels : 
- Bureau pour le coordinateur 

- Ligne téléphonique 

- Salle de réunions 

- Connexion internet 

- Ordinateur 

- Vidéoprojecteur 

- Imprimante 

- Logo 

Moyens financiers : 
- Rémunération : coordinateur, membres du CA, membres de la CPTS lors 

des travaux 

- Financement structurel (locaux, ordinateur, internet, déplacements…) 

- Impression : outils de communication, documents de travail, documents 

de communication, comptes-rendus, courriers… 

- Logo 

- Site internet / plateforme (téléphonique / agenda commun) 

- Evènementiel (organisation de temps d’information pour les membres de 

la CPTS) 

- Convivialité 

- Location de salle 

 

 

 

 

 

 

 


