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Action n°7 : renforcer la coordination et la communication entre les professionnels de ville et 

les établissements de santé pour permettre la fluidité du parcours de soins du patient   

Problématique 

Les professionnels de santé déplorent que les entrées et retours 
d’hospitalisation ne soient pas toujours optimaux en raison d’un manque 
d’anticipation et de coordination entre les professionnels de ville et les 
établissements de santé. De plus, les professionnels de santé de ville 
soulignent un manque de communication avec les établissements de santé.  

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectif général :   
- Optimiser la qualité de la prise en charge de la population 
- Améliorer l’accès aux soins en améliorant l’organisation de la 

continuité des soins  

Objectifs spécifiques : 
- Favoriser la communication et la coordination des professionnels de 

santé  

Actions à mettre en 

œuvre 

Elaborer des protocoles de coopération pluriprofessionnelle en 
imagerie :  

- Créer un groupe de travail entre médecins généralistes, médecin 
urgentiste et radiologue pour élaborer des protocoles 

Objectif : permettre une meilleure organisation de la prise en charge des 
patients ayant besoin d’un examen radiologique alors que les délais pour en 
bénéficier sont parfois très longs 

 

Améliorer la prise en charge des soins non-programmés et désengorger 
les urgences :  travailler avec les urgences du CHLVO pour rediriger les 
patients ne nécessitant pas de passages aux urgences vers les 
professionnels de ville ayant des plages de soins non programmés en journée 
ou en garde de secteur 

- Au niveau des professionnels de ville : recenser les médecins 
généralistes qui peuvent garder des créneaux de soins non 
programmés 

- Organiser des rencontres entre ces médecins et le service des 
urgences du CHLVO pour définir les modalités de réorientation  

 

Améliorer la communication avec le CHLVO :  

- Effectuer des retours systématiques au CHLVO lorsque de nouveaux 
services sont mis en place  

Exemple : des lignes directes vont être mises en place dans chaque service 
du CHLVO que les professionnels de ville pourront appeler. Ainsi, il pourra 
être fait un retour à l’hôpital si ce système fonctionne, sur ce qui pourrait être 
amélioré…  

Coordinateur de l’action 
(référent) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
1 membre du CA 

Acteurs impliqués et 
partenaires 

Membres de la CPTS, membre du Conseil d’Administration, 
coordinateur(trice) de la CPTS, CHLVO (et ses différents services), MSP, 
ESP-CLAP, ARS Pays de la Loire, URPS, CPAM Pays de la Loire et 85, MAIA 
(exemple : Carte à Dom), professionnels de santé, HAD, établissements de 
santé (EHPAD…) … 

Calendrier prévisionnel 

Elaborer des protocoles de coopération pluriprofessionnelle en imagerie :  
2019 : création du groupe de travail entre les professionnels de ville et les 
professionnels hospitaliers  
2020 – 2021 : réflexion et élaboration des protocoles de coopération 
pluriprofessionnelle 
2021 – 2025 : communication auprès des adhérents de la CPTS de 
l’existence de protocoles de coopération pluriprofessionnelle 
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Améliorer la prise en charge des soins non-programmés et désengorger les 
urgences :  
2020 : recensement des cabinets où les professionnels de santé de ville 
peuvent garder des plages de soins non programmés en journée 
2021 : organisation de rencontres entre les membres du CA de la CPTS et 
les structures d’urgence (informer les structures d’urgence de l’organisation 
des soins non programmés) 
2022 : communiquer auprès des adhérents de la CPTS du système de 
réorientation des patients vers les cabinets de ville  
 
Améliorer la communication avec le CHLVO : 
2020 : créer un groupe de travail avec le CHLVO afin de définir une procédure 
(une enquête, un questionnaire ?) pour effectuer les retours sur les actions 
mises en place par le centre hospitalier   
2020 – 2025 : suivant la procédure choisie, effectuer des retours 
annuellement auprès des services du CHLVO 

Critères d’évaluation 

Augmentation du nombre de protocoles enregistrés pour répondre à la 
demande d’imagerie 
 
Nombre de patients bénéficiant du protocole sur le nombre total de patient 
rentrant dans le protocole 
 
 
Nombre de patients réorientés (si possible) vers les soins de ville dans le cadre 
du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non 
programmés 

Part des admissions directes en hospitalisation adressées par un professionnel 
de santé de ville (indicateur croissant) 
 
 
Mise en place effective des outils de recueil des impressions auprès des 
professionnels de santé de ville de la CPTS sur le nombre total d’adhérent à la 
CPTS 

 

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 

 
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… 

- Site internet  
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- Evènementiel (organisation de temps d’information pour les 

membres de la CPTS) 

- Convivialité 

- Location de salle 

 

 


