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Action n°2 : développer de la téléconsultation sur le territoire  

Problématique 

Manque de professionnels de 1er et 2nd recours sur le territoire, encore plus 
marquant en période estivale 
Difficulté d’accès aux médecins spécialistes de 2ème recours et longs délais 
de prise en charge  

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectifs généraux :   
- Faciliter l’accès au 1er et 2nd recours 
- Fluidifier le parcours de soins du patient  
- Renforcer les liens entre professionnels du 1er et 2nd recours 

Objectifs spécifiques : 
- Optimiser la ressource médicale du territoire 
- Disposer d’un avis spécialisé pour les territoires où l’offre de 2nd 

recours est fragile  
- Augmenter le temps médical et paramédical disponible  

Actions à mettre en 

œuvre 

• Créer un cahier des charges avec les besoins et les résultats 
attendus par les professionnels de santé du territoire (prioriser 
l’utilisation) 

• Recenser les différentes plateformes de téléconsultation 
existantes (cf. aide de la CPAM) 

• Choisir un opérateur de téléconsultation et développer l’utilisation 
de cet outil  

• Encourager les professionnels du territoire le pouvant à faire de 
la téléconsultation 

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, CPAM Pays de la Loire et 85, ARS, URPS, 
opérateurs de télémédecine, collectivités territoriales, MAIA, GHT, GCS E-
santé, etc.  

Coordinateur de l’action 

(référent) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
Dr DUBOIS Benoit, pharmacien (Noirmoutier en l’Ile) 
Dr RIOLI Sophie, pharmacien (Commequiers) 

Calendrier prévisionnel 

2021 : définition du cahier des charges par la commission (groupe de travail) 
télémédecine de la CPTS 
 
2022 :  

- Identification et recensement des offres des différentes plateformes 
de téléconsultation (cf. travail conjoint avec la CPAM) 

- Choix de l’opérateur 
- Information commune à tous les adhérents de la CPTS 

 
2023 : recensement des structures pouvant accueillir un dispositif de 
télémédecine (selon les priorisations) 

2024 – 2025 :  
- Opérationnalité du dispositif 
- Déploiement de l’information auprès des adhérents de la CPTS 
- Passation d’une enquête afin de connaitre la satisfaction des 

professionnels de santé et des usagers 

Critères d’évaluation 

Création effective du cahier des charges -> nombre de réunions organisées 
par la commission télémédecine + nombre de participants sur le nombre total 
d’adhérents à la CPTS 

Recensement effective des plateformes de téléconsultation -> nombre de 
réunions avec la CPAM + nombre de participants sur le nombre total de 
participants à la commission télémédecine 
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Choix effectif de l’opérateur + communication auprès de l’ensemble des 
adhérents de la CPTS (par quel biais ?) 

Nombre de consultations réalisées sur N+1 (puis N+2…) 
 
Nombre de professionnels utilisant la plateforme (taux d’évolution à N+1, 
N+2, etc.)  
 
Mise en place d’une enquête afin de connaitre le taux de satisfaction des 
professionnels de santé (ayant utilisé la plateforme) et des usagers sur le 
nombre total de professionnels de santé et d’usagers ayant utilisé la 
plateforme 
 
Réduction du nombre de passages aux urgences (N+1…) 

Développement de nouveaux projets de télémédecine (téléexpertise, …) 

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 

 

 


