
Parcours de soins
Position du problème

définition Le parcours de soins comprend et décrit la prise en charge d’un patent/usager dans lequel interviennent 
les acteurs du système sanitaire hospitalier et ambulatoire.

objectiis La promoton de parcours de soins  comprend, pour le patent,
- l’applicaton des bonnes pratques 
- une réponse coordonnée et antcipatve interprofessionnelle (MG, IDE, pharmacie, biologie, kinés, 
CHIRC, CHU, cliniques, services sociaux) pour améliorer l’artculaton entre hospitalisatons programmées,
prise en charge (PEC) des épisodes aigus, PEC ambulatoire et PEC sociale.
- une éducaton thérapeutque si nécessaire 
- la facilitaton des échanges d’informatons entre les acteurs impliqués 

public - évaluer  les besoins de la populaton et la réponse actuelle
- envisager l’utlité d’une enquête grand public via questonnaire sur le site et/ou dans les cabinets

proiessionnels 
(CPTS)

- profler des situatons typiques de parcours de soins : pathologies nécessitant des hospitalisatons et des 
soins ambulatoires : chirurgie orthopédique ; insufsance cardiaque ; insufsance respiratoire ; 
pathologie psychiatrique ; cancer ; diabète ; chirurgie cardiovasculaire ; dialysés ; plaies chroniques ; pied 
diabétque
- problématques rencontrées par les professionnels (MG, IDE, pharma, kiné, podo, psy, transport ) et 
évaluer leurs propositons et leur ouverture à des amélioratons (enquête, réunion?)
- Profter de l’expérience d’autres CPS  et de celle du Prado, A  AD, ADMR …C

établissements - problématques rencontrées PAR les services hospitalier ; identfcaton de situatons hospitalières  
débouchant sur un parcours de soins 
- problèmes rencontrées AVEC les services hospitaliers (CHIRC, CHU, CH, cliniques) (sortes non 
organisées, courrier pas prêt, ordonnances erronées …C)
- Améliorer l'artculaton du parcours ville-hôpital et hôpital-ville 

tutelles - Point de vue des tutelles et publicatons existantes (explorer internet)

actions
Proiessionnels 

(CPTS)
- Partager la même acceptaton de la défniton du terme « parcours de soins»
- rédiger des fches de parcours de soin par pathologie, contractualisée avec chaque catégorie de 
professionnel (échanges lors de FMC pluriprofessionnelle)
- défnir le rôle de chaque catégorie de professionnel dans les PD   (échanges lors de FMC 
pluriprofessionnelle)
- désigner les références de bonne pratque, rédiger des synthèses et les rendre accessibles
- traçabiliser et comptabiliser les patents en PD  pour lesquels la CPS  est intervenue (critère 
d’évaluaton)
- développer une ofre d’éducaton thérapeutque pluriprofessionnelle
- défnir une grille de fragilité partagée pouvant partciper à la décision de faire entrer un patent dans un 
PD 
- défnir le suivi médicamenteux et les recommandatons pour prévenir le risque iatrogène
- accompagner les professionnels des santé vers une pratque plus collaboratve et plus riche et des 
partages de pratques professionnelles
- développer la noton de pharmacien référent, (mais aussi d’IDE référente, de kiné référent)
- matériel aidant au mainten au domicile du malade : renforcer le rôle des pharmaciens et infrmières 
pour identfer les besoins
- cibler des pathologies précises pour débuter des actons concrètes (insuf cardiaque, psychiatrie, 
propositons des hospitaliers …C)

établissements - Partcipaton actve et contractualisée au programme des PD  : CHIRC, PRADO, A  AD, ADMR.
- Partcipaton minimale des établissements de Rennes, Nmantes, Nmantes concernant les sortes 
d’hospitalisaton.
- Désigner une autorité à qui se référer en cas de manquements répétés aux pratques coordonnées.



public Informer le public sur les ressources afectées au PD  et sur les points de contact (service téléphonique et
site internet)

tutelle valorisaton des professionnels à la partcipaton à des PD 

service
téléphonique

- aiguiller les patents, aidants et professionnels de santé, concernant le PD 
- faciliter la prise en charge et l’orientaton vers les services (transport, règlement, courrier, prise de RDV 
et rappel des patents, soins à domicile, services sociaux)
- faciliter la coordinaton ville-hôpital, servir de point de relai au PRADO

outils
numériques

-  ite CPS  destné au public : Infos et mode d’emploi des services au PD 
- Séléconsultatons pour accompagner les soignants dans les PD  avec utlisaton d’objets connectés
- outls de communicaton : messagerie sécurisée, Globule*, DMP
- Annuaire partagé des prof de santé (non publique) : Nmo de tél mobile et des adresses email de SOU  , 
libéraux et hospitaliers
- télésurveillance des pathologies chroniques


