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De quoi parle t’on : définition
• article 3 de l’accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre
2018.
« Ce mode d’exercice peut prendre diverses formes : maisons de santé
pluriprofessionnelles, équipes de soins primaires ou d’autres formes
d’organisations pluriprofessionnelles capables d’apporter une réponse
coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des
patients… »
• généralisation de l’exercice coordonné la norme de l’organisation
future des soins primaires
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Contexte politique : éléments législatifs
• Loi du 13 août 2004
– Affirme la notion de premier recours
– 1er janvier 2006 : parcours de soins coordonné par le
médecin traitant – désignation obligatoire MT > 16 ans
• Loi du 21 juillet 2009 dite HPST (art 36)
– Précise les missions du médecin généraliste de premier
recours : prévention, dépistage, diagnostic, traitement et
suivi des patients

• Loi de santé 2016
– Facilite les parcours de santé : ESP CPTS PTA
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Septembre 2018 : Plan Ma santé 2022
• Création de 1 000 CPTS
• S’inscrire dans un cadre d’exercice coordonné + participation effective aux
missions territoriales confiées aux CPTS : fin de l’exercice isolé
• 2 000 structures d’exercice coordonné (MSP - ESP) conventionnées dans les 5 ans
• Création de postes d’assistants médicaux
• Mise en place de l’IPA (Infirmière de Pratique Avancée)
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Les enjeux de l’exercice coordonné
• Faire face à la prise en charge croissante des patients atteints de pathologie
chronique
• Faire face à la complexité
• Faire face à la désertification médicale dans certains secteurs
• Sortir de l isolement –prévenir le burn out
• Préparer l’avenir –changer de système de santé
• Pour ne pas être organisé , phagocyté par d’autres
• Permettre au médecin traitant de remplir ses missions pour garantir
accès -sécurité et efficience des soins au patient
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Pression conventionnelle
• Forfait structure
• « L’engagement du médecin dans une démarche d’exercice coordonné
constitue une condition d’éligibilité à l’aide conventionnelle au recrutement
d’un assistant médical. …
• Passage en volet 1 ( socle ) de l’ item sur l’exercice coordonné fin 2022
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L’exercice coordonné ne se décrète pas
il se construit pas à pas
il se vit
Une affaire de rencontres avant tout
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Le changement au cœur de la mutation
entre Motivation
Ambivalence
et résistance
Cultivons la résilience
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Une construction pas à pas
Des rencontres

2021
2019 Joelle

Assistante Médicale

2018

MSP

Xavier –Emilie – Soizic….
Des professionnels de santé divers

2016 Nathalie
Deuxième binome MG IDSP

2013 Emmanuelle

Binôme MG – IDSP
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Rencontre des PS
du territoire

CPTS Centre Tarn
• Projet de santé 12/2020
• ACI Juin 2021
• 2 missions prioritaires :

orthophoniste
IDEL

Psy

MG et collaborateurs

Ostéo

• Crise Sanitaire COVID
• Crise démographique

Orthoptiste
Inf ASALÉE AM

MSP

sage femme

MSP

• Départ en 1an de 7MG – effet Domino
• 10 000 patients sans médecin traitant
• 3000 patients en ALD –population
fragile – renoncement aux soins ++
• S’adapter à APL de 5 => 2,5

Etc…
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Fleurir les déserts médicaux
DALIA
Dispositif d’Accès au soin
Libéral Intérimaire en Ambulatoire

DAPFNE
Dispositif d’accès à la prévention
femme nourisson enfant

DAVALIA
Dispositif d’Accès à la Visite A domicile
Libéral Interimaire Ambulatoire
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11/XX

DALIA

Pharmacien
IDEL
SSIAD
Mairie

R
E
G
U
L
A
T
I
O
N

Dispositif d’Accès au soin Libéral Intérimaire en Ambulatoire

Numéro
Unique

Assistant médical

Crée le dossier SI
Recueil données
Dépistage /prévention
Correspondants
Prise de RDV patients
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MG
IDSP Asalée

Examen clinique
Elabore le plan de soin PPS

IDSP Asalée

Met en œuvre
le PPS
Education ThéraP
Actes dérogatoires
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Une équipe fixe

Une équipe intérimaire :Mg

• Inf AOC
• Assistants médicaux
• IDSP Asalée

• Remplaçants
• Internes SAS PAS du territoire
• Médecins sur territoires voisins
• Retraités actifs ?

Incitatif installation - expérimente travail en équipe
Financement au forfait Art 51
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DAVALIA

Dispositif d’Accès à la Visite A domicile Libéral Intérimaire Ambulatoire

Assistant
médical
organise VAD
R
E
G
U
L
IDEL
A
SSIAD
T
SSAD
I
Pharmacien O
Mairie
N

Numéro
Unique

Met en œuvre le PPS
Binôme MG

IDSP

Diagnostic de situation approfondi

ETP – actes dérogatoires
Met en place les aides nécessaires
IDEL
Aides à domicile
SSIAD
Examen clinique
Elaborent le plan de soin
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Assure la coordination avec
les acteurs -les structures

14/XX

DAPFNE Dispositif d’accès à la prévention femme nourrisson enfant

• Projet en construction
• En lien avec la PMI
• Sur la base du diagnostic territorial à élaborer sur la santé des
femmes et des enfants
• Journées organisées à un rythme à déterminer selon les besoins
• Consultation de prévention à des âges clés en complément de la PMI
• S’appuie sur les ressources médicales de proximité : MSU SFSE +
Internes + infirmières puéricultrices
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15/XX

Oasis

Les Piliers

Organisation d’accès au soin
Interimaire

Professionnels de santé
Organisés CPTS

Support ASALEE – LE GROUPEMENT
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16/XX

Solidarité
SENS

Richesses
Humaines

Partage
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