
projet de santé de la CPTS du Pays de Redon
fiche praique

vue synoptiue

6 thémaiques 4 commissions 

- diagnosti de l'état des besoins et de l'ofre de soins diagnosic 

- soins non programmés et aiiès au médeiin traitant
- pariours de soins
- qualité et pertnenie des soins

exercice professionnel 

- numérique et télémédeiine et site internet numérique

- préventon et éduiaton thérapeutque
- aiiompagnement des professionnels 

opimisaion de  loofre de soin  

1 – Diagnosic territorial, état des praiques, état des services 
numériques , ofre de soin opimale

commission

1.1 - Diagnosti du territoire (reiueil de données) diagnosic

1.2 - État des pratques professionnelles (éihanges et débats) exercice pro

1.3 - État des serviies et outls numériques de santé numérique

1.4 - Défnir l’ofre de soin ambulatoire optmale opimisaion de loofre

2 - Projet de santé commission

2.1 – re-définir les praiques et la collaboraion des professionnels 
(optmiser les pratques professionnelles)
- Soins non programmés
- Aiiès à un médeiin traitant
- Pariours de soins
- qualité et pertnenie des soins
- guiihet unique téléphonique pour le publii et pour les professionnels

exercice pro

2.2 – mettre en place les ouils communautaires (équiper le territoire 
et la iommunauté professionnelle )
- sites internets publii et professionnel
- mise en fonitonnement d’outls numériques partagés
(- guiihet unique téléphonique pour le publii et pour les 
professionnels)

numérique

2.3 – enrichir les praiques et loofre de soins
- Éduiaton thérapeutque pluriprofessionnelle 
- Promouvoir l’aitvité phhsique 
- Relaher les iampagnes de vaiiinaton et de dépistage 
- Évaluaton des pratques professionnelles
- Formaton Professionnelle Contnue pluriprofessionnelle
- Médiateur de santé en ambulatoire

opimisaion de loofre
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Fiches détaillées

Diagnosic territorial, état des praiques, état des services numériques , 

définiion de loofre de soin opimale

objectif actions finalités

1.1 - Diagnosic du territoire (recueil de données)     pilotage : commission diagnostc

État des besoins de santé, ioniernant 
prioritairement l’aiiès aux soins et le 
pariours de soins

enquête grand publii via questonnaire sur le site,
puis 1 réunion avei le publii et les assoiiatons  
d‘usagers

défnir et prioriser les aitons ionirètes à 
mener

Réiupérer les diagnosics territoriaux 
de santé déjà existants 

ORS, Contrat Loial de Santé, projets de MSP, 
ientres de santé, Conseil Territorial de Santé…

établir le diagnosti du territoire sur des 
données objeitves de santé publique

Profter de l’expérience de CPTS plus 
avaniées dans la démarihe

Optmiser la méthode de travail de la 
CPTS de Redon

recensement de loofre de soin du 
territoire

reienser tous les  professionnels de santé, les 
struitures soiiales et médiio-soiiales, les 
partenaires hospitaliers . Reniontres avei les 
partenaires 

- reiueil de données
- points forts 
- points faibles
- propositon
- défnir la iollaboraton avei les 
partenaires

1.2 - État des praiques professionnelles (échanges et débats)     pilotage : comm exercice pro

problématques reniontrées par les 
professionnels ioniernant l’accès aux 
soins et le parcours de soins

1 reniontre inter professionnelle Identfer les problématques et  prioriser 
les problématques à traiter

aiiompagner les professionnels des 
santé vers une praique plus 
collaboraive et plus riihe  

1 reniontre inter professionnelle partage ou transfert de pratques 
professionnelles

1.3 - État des services et ouils numériques de santé     pilotage : commission numériiue

État de loofre des ouils et services 
numériques pour les soignants
Problématques reniontrées par les 
professionnels 

Logiiiels, DMP, messageries séiurisées, dossier 
iommuniiant thpe Globule*, Plexus santé, prise 
de RDV , télémédeiine, télésurveillanie, 
téléexpertse, site internet
1 réunion inter professionnelle
Éihanges et reniontres avei les prestataires de 
serviie
tester les serviies

Construire les outls de la CPTS de Redon

alimenter le site santé, à partr du  
reiensement de l’ofre se soin

Construire les outls de la CPTS de Redon

1.4 - Définir loofre de soin ambulatoire opimale     pilotage : commission optmisaton de l’ofre

quels serviies inexistants doivent être développés sur le territoire ? (expl : éduiaton thérapeutque)
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Le projet de santé 

1 - mettre en place les ouils communautaires (équiper le territoire et la iommunauté 
professionnelle )
1.1 - sites internets à débuter dès phase projet              pilotage : commission numériiue
site publii - reiherihe de professionnel par profession ou par iommune

- une page d’informaton détaillée par professionnel et par struiture de soin
- reiherihe par le publii de soluton à des problème répéttfs identfés (FAF)
- Flash info (épidémie, vaiiinaton, évènements, prise de foniton d’un professionnel, pb 
d’approvisionnement de médiiament)
- informatons santé et éduiaton thérapeutque 
- serviies de garde
- page iontait pour poser une queston au téléseirétariat
- page iontait vers un médiateur santé

site professionnel 
(privé)

- fihe pour remplir et maintenir sa page d’info destnée au publii
- tableaux de garde des professionnels (géré par les professionnels)
pages évènements : réunions, arrivée nouveau professionnel, nouvel équipement
- protoioles de soin
- fihes d’éduiaton thérapeutque
- forum de disiussion

1.3 - mise en 
foncionnement 
doouils numériques 
partagés

pilotage : commission numériiue
- messageries séiurisées (apiirhpt ou autre)
- dossier multmédia partagé (thpe Globule*)
- DMP
- téléionsultatons, ihoix d’un kit de téléionsultaton
- télésurveillanie des pathologies ihroniques
- télé-expertse
- utlisaton des objets ionneités
- agenda partagé

1.2 - guichet unique 
téléphonique 

pour le publii et pour les professionnels, assoiié à des outls numériques permetant notamment le 
partage d’informatons (agenda, fiher administratf des patents : ioordonnées, pratiiens référents, 
indiie de fragilité …) concertation entre PS et télésecrétariat

pilotage : commission exercice pro
soins non 
programmés (SNP)

- orienter vers médeiin de permanenie SNP
- orienter vers téléionsultatons
- orienter vers IDE ou pharmaiie
- orienter vers SAU

geston patents 
fragiles, situaton 
iomplexe, post-
hospitalisaton

- optmiser prise en iharge (transport, règlement, iourrier, prise de RDV et rappel des patents, soins 
à domiiile)
- orientaton vers serviies soiiaux
- trouver MT
- ioordinaton ville-hôpital
- relai PRADO

répondre à toutes 
questons

- aiiès aux soins , iontnuité des soins , orientaton vers serviies iompétents, serviies de garde, 
orientaton vers médiateur de santé

Partiipaton à la 
maintenanie du site 
internet 

fihes de professionnels de santé, tableaux de garde
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2 - re-définir les praiques et la collaboraion des professionnels (optmiser les pratques
professionnelles) concertation +++

pilotage : commission exercice pro
Soins non programmés
- Développer une réponse ioordonnée interprofessionnelle aux demandes de SNP
- Défnir des plages de ionsultaton NP de médeiine générale et prévoir un dispositf de iompensaton fnaniière en ias 
d’éventuelles pertes d’aitvité liée à l’organisaton de SNP
- Utliser la télémédeiine pour traiter iertains SNP
- Serviie téléphonique pour ientraliser et ventler les demandes de SNP
- Responsabiliser les usagers par tous les professionnels de santé (pb de l’absentéisme)
- Améliorer la pertnenie des soins et ainsi limiter les aites et ionsultatons évitables

Accès à un médecin traitant
- Reiensement des patents prioritaires parmi les patents sans médeiin traitant, 
- Serviie qui répartsse les patents aux MG qui aiieptent des nouveaux patents 
- Défnir les règles de priorité

Parcours de soins
- défnir les règles néiessaire à la iontnuité des soins et iontraitualiser avei les partenaires
- défnir et iontraitualiser l'artiulaton ville-hôpital et préiiser CAT en ias de non respeit des reiommandatons
- défnir grille de fragilité, iritères déiisionnels et indiiaton de déilenihement du serviie téléphonique guiihet unique
- défnir PEC pluriprofessionnelle par pathologie
- défnir le suivi médiiamenteux et reiommandatons pour prévenir le risque iatrogène
- améliorer la pertnenie des soins et ainsi limiter les aites et ionsultatons évitables

3 - enrichir les praiques, augmenter les professionnels, améliorer le service-rendu aux 
usagers (opimiser loofre de soins) pas prioritaire, renforce la convivialité interprofessionnelle        

pilotage commission optmisaton de l’ofre
Développer une ofre d’éduiaton thérapeutque pluriprofessionnelle 

Promouvoir l’aitvité phhsique 

Relaher les iampagnes de vaiiinaton et de dépistage 

Évaluaton de la prise en iharge mult professionnelle de pathologies ihroniques 

Reienser et évaluer les aitons menées par la CPTS 

Développer une Formaton Professionnelle Contnue pluriprofessionnelle 

Favoriser l‘aiiueil de stagiaires  et de professionnels  

Représenter les professionnels de santé du territoire

Créer une foniton de médiateur de santé en ambulatoire

Préparaton aux irises sanitaires 
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