
Projet fiche action GRP W 2 – Améliorer l’accès aux soins 
Version 3 

CPTS Loire Vendée Océan 

 
Action n°3 : Organiser la réponse à la demande de soins non programmés 

Problématique 

Les professionnels de santé ont constaté que l’accès au 1er et au 2nd recours 
était très compliqué pour la population avec des délais d’attente souvent 
importants et une pénurie de spécialistes.  
De plus, de nombreux usagers se retrouvent sans médecin traitant.  
Par ailleurs, la population du territoire augmente fortement en période estivale 
et ces usagers sollicitent les services d’urgences pour une prise en charge 
qui relève de la ville. 
Enfin, les professionnels de santé observent que les usagers ont tendance à 
être dans un système de « consommation » de soins sans prendre le temps 
de connaitre toutes les options/dispositifs existants sur un territoire et aller à 
ce qui leur semble le plus rapide.  

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectif général :  

- Optimiser l’accès aux soins 
- Garantir la continuité de soins 

Objectifs spécifiques : 

1. Répondre à la demande de soins non programmés en journée à 
l’échelle du territoire de la CPTS 

2. Favoriser des réflexions pluriprofessionnelles 
3. Sensibiliser les usagers aux différents dispositifs de prise en charge 

d’urgence existant sur le territoire 

Actions à mettre en œuvre 

Objectif 1 : 

• Proposer et mettre en place un agenda commun afin de savoir si 
un cabinet médical, dentaire ou autre est fermé pour cause de 
vacances du titulaire ou bien si un remplaçant exerce à la place du 
ou des titulaires (=continuité des soins) 

• Créer une plateforme téléphonique pour la réorientation des 
patients en période estivale ou pour la recherche de médecin traitant 

• Pour les médecins, garder quelques créneaux dans la journée pour 
les urgences 

 

Objectif 2 :  

• Elaborer des protocoles de coopération pluriprofessionnelle, des 
protocoles de délivrances exceptionnelles et de délégation de taches 

Exemple : TROD angine et prise en charge de la cystite aiguë simple.  

 

Objectif 3 :  

• Organiser une campagne de sensibilisation à destination des 
usagers :  

Exemple : communiquer sur le système de garde des médecins généralistes 
de 20h à 0h 

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, EST-CLAP, CPAM Pays de la Loire et 
85, ARS, URPS Pays de la Loire, centre hospitalier, associations d’usagers, 
etc.  

Coordinateurs de l’action 

(référents) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
Dr ARCHAMBAUD Baptiste, médecin généraliste (Noirmoutier en l’Ile) 
Mme MORILLEAU Mathilde, pédicure-podologue (La Garnache) 

Calendrier prévisionnel 

 
Objectif 1 :  
Proposer et mettre en place un agenda commun :  
2020 : mise en place de l’agenda  
2020 – 2025 : informer les adhérents de la CPTS de la mise en œuvre de 
l’agenda partagé  
 
 



Projet fiche action GRP W 2 – Améliorer l’accès aux soins 
Version 3 

CPTS Loire Vendée Océan 

 
Créer une plateforme téléphonique pour la réorientation des patients :  
2020 : mise en place d’une commission pour la création de la plateforme 
téléphonique  
2021 : rencontre avec les structures d’urgence pour une meilleure prise en 
charge des soins non programmés en journée  
2021 : recrutement d’une personne qualifiée pour permettre la réorientation 
des patients  
2021 – 2025 : mise en place de la plateforme téléphonique  
 
Pour les médecins, garder quelques créneaux dans la journée pour les soins 
non programmés :  

2020 : organiser une réunion avec les médecins généralistes de la CPTS pour 
définir le système et le planning de prise en charge des soins non 
programmés 

2021 : diffusion aux adhérents de la CPTS du planning de prise en charge 
des soins non programmés  

2021 – 2025 : mise en place du système de prise en charge des soins non 
programmés par les médecins généralistes  

 
Objectif 2 :  
Elaborer des protocoles de coopération pluriprofessionnelle, des protocoles 
de délivrances exceptionnelles et de délégation de taches :  

2021 – 2025 : 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 

 

Objectif 3 : 

Organiser une campagne de sensibilisation à destination des usagers :  
2021 : créer un groupe de travail pour réfléchir aux messages à faire passer 
aux usagers  

2022 : création de supports de communication à destination des usagers 

2022 – 2025 : diffusion des supports de communication aux usagers  

Critères d’évaluation 

Objectif 1 :  
Proposer et mettre en place un agenda commun : 
Mise en place effective de l’agenda commun 
Nombre d’adhérents de la CPTS inscrits à l’agenda  
 
Créer une plateforme téléphonique pour la réorientation des patients :  
Mise en place effective de la commission (nombre de participants sur le 
nombre d’inscrits)  
Mise en place de la réunion avec les structures d’urgence et nombre de 
participants sur le nombre d’inscrits  
Recrutement de la personne  
Mise en place de la plateforme téléphonique – nombre de réorientations 
effectuées grâce à la plateforme   
 
Pour les médecins, garder quelques créneaux dans la journée pour les soins 
non programmés : 
Création du système de planning de prise en charge des soins non 
programmés  
Nombre de médecins généralistes adhérents inscrits dans ce système sur le 
nombre total de médecins généralistes adhérents à la CPTS  
Nombre de créneaux de prise en charge définis et nombre de prises en 
charge effectives  
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Objectif 2 :  
Elaborer des protocoles de coopération pluriprofessionnelle, des protocoles 
de délivrances exceptionnelles et de délégation de taches :  

Augmentation du nombre de protocoles enregistrés pour répondre à la 
demande des soins non programmés 
Nombre de patients bénéficiant du protocole sur le nombre total de patient 
rentrant dans le protocole (selon le sujet du protocole) 
 
Objectif 3 :  
Organiser une campagne de sensibilisation à destination des usagers :  
Mise en place effective du groupe de travail  
Création des supports de communication  
Nombre de supports de communication diffusés (par quel biais ?) 
Nombre de patients utilisant le système de garde des médecins généralistes 
(évolution à N+1…)  

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 

 

 


