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Les acteurs au service du déploiement de la
pluriprofessionnalité 

Un exemple de parcours patient mélant
pluriprofessionnalité et lien ville hôpital 

Les différentes formes d'exercices pluriprofessionnels : PTA,
CPTS, MSP 

Un outil d'aide à la l'élaboration d'un projet de santé 
 REZONE 
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DIFFERENTES FORMES
D'EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL
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Différentes formes d'exercice
pluriprofessionnel

CPTS -  COMMUNAUTE
PLURIPROFESS IONNELLE
TERRITORIALE  DE  SANTE 

MSP -  MAISON DE  SANTE
PLURIPROFESS IONNELLE  

ESP  -  EQUIPE  DE  SOIN
PRIMAIRE  

PTA -  PLATEFORME
TERRITORIALE  D 'APPUI  
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Plateforme
territoriale
d'appui 
 (PTA)



Plateforme territoriale
d'appui - PTA

Informations et orientation dans les
dispositifs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux du territoire

Accompagnement à la mise en
place d'actions coordonnées autour
des parcours de soins complexes

Mise à disposition d'outils facilitant
les pratiques professionnelles

Missions :



Les communautés
pluriprofessionnelles
territoriales de santé
(CPTS)



 Les CPTS

MISS IONS SOCLES 

AMÉL IORER LA PR ISE  EN CHARGE DES
SOINS NON PROGRAMMES

Dispensation sous protocole :
permettant aux pharmaciens de délivrer
certains médicaments à prescription
obligatoire dans certaines pathologies
TROD angines
Prise en charge de l'urgence, orientation
du patient 

ORGANISAT ION DE  PARCOURS
PLURIPROFESS IONNELS  AUTOUR DU
PATIENT

 Pharmacien correspondant : renouveler
un traitement chronique, en adapter la
posologie 
Télésoin, Télémédecine 
Lien Ville-Hôpital
Conciliation médicamenteuse
Education Thérapeutique du 

Patient



 Les CPTS

MISS IONS SOCLES 

DEVELOPPEMENT DES ACTIONS TERRITORIALES  DE  PRÉVENTION

Lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse et les hospitalisations évitables
Vaccination 
Addictions : dépistage et accompagnement 
Fragilité du sujet âgé : prévention de la perte d’autonomie (ICOPE) 
Campagne de dépistage (diabète) 
Éducation à la santé
Détection des personnes en situation de renoncement aux soins (PFIDASS)
Gestion des ruptures de médicaments, notamment dans le cadre de
Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM)



 Les CPTS

 M ISS IONS COMPLEMENTARIRES

DEVELOPPEMENT DE  LA  QUAL ITE  ET
DE LA PERT INENCE DES SOINS

Déclaration de pharmacovigilance 
Participation à des Comités de retour
d'expérience (CREX) : repérer et
décrypter la chaîne d’un évènement
indésirable et les actions à mettre en
œuvre
Organiser des concertations autour de
cas patients (notamment cas
complexes)

ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESS IONNELS  DE  SANTE SUR LEUR
TERRITOIRE  

PART IC IPAT ION A LA RÉPONSE AUX
CRISES SANITAIRES  



Les CPTS en Occitanie 



La CPTS Tarn
Sud 

CPTS en fonctionnement 
Porteur de projet : Dr Claude
Corbaz - Labastide Rouairoux 
Nombre d'habitants : 120 000 
Taille de la population : Taille 3 
Nombre de commune : 74 

7 MSP fondatrices : Brassac,
Dourgne, Labastide-Rouairoux,
Lacaune, Mazamet, Le Sor, Vabre



La CPTS Tarn Sud
Le projet de santé et l'implication du
pharmacien d'officine 

MISS IONS SOCLES 

AMÉL IORER LA PR ISE  EN CHARGE DES
SOINS NON PROGRAMMES

TROD angines
Prise en charge de l'urgence, orientation
du patient 

ORGANISAT ION DE  PARCOURS
PLURIPROFESS IONNELS  AUTOUR DU
PATIENT

 Pharmacien correspondant : renouveler
un traitement chronique, en adapter la
posologie 
Télésoin, Télémédecine 
Lien Ville-Hôpital
Parcours patient insuffisant cardiaque
Bilan partagé de médication et
entretiens pharmaceutiques 



La CPTS Tarn Sud
Le projet de santé et l'implication
du pharmacien d'officine  

MISS IONS SOCLES 

DEVELOPPEMENT DES ACTIONS
TERRITORIALES  DE  PRÉVENTION

Dépistage des complications du diabète
(DIAMIP) 
Lutte contre l’iatrogénie
médicamenteuse et les hospitalisations
évitables
Vaccination 
Fragilité du sujet âgé : prévention de la
perte d’autonomie (ICOPE) 

MISS IONS COMPLÉMENTAIRES

ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESS IONNELS  DE  SANTE SUR LEUR
TERRITOIRE  

Formation à l'optimisation thérapeutique
à destination des médecins généraliste
et des internes 

LA PART IC IPAT ION A LA RÉPONSE
AUX CRISES  SANITAIRES  



Les maisons de
santé
pluriprofessionnelles  
(MSP)



Les MSP 

Horaires d'ouverture (8-20h : lu au ve ; 8h-12h : sa)  et plages dédiées aux soins non programmés
Fonction de coordination par des personnes exerçant au sein de la structure ou  recruté spécifiquement
pour cette fonction
Système d'information niveau "standard" : dossier patient informatisé et partagé

Prérequis : 

 

permet aux professionnels de santé d’une MSP construite sous la forme juridique de SISA 
de bénéficier d'une rémunération forfaitaire dépendant d'un socle d’obligations et des items facultatifs se cumulant
pour faire augmenter le montant de la rémunération.

Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) : 

https://www.fmfpro.org/les-sisa-point-pour-la-fmf.html


Les MSP 

MISS IONS SOCLES  

CONCERTATION
PLURIPROFESS IONNELLE  

au moins 6 RCP / an 

ELABORATION DES PROTOCOLES
PLURI-PROFESS IONNELS

Jusqu'à 8 protocoles valorisés (800
euros/protocole)



Les MSP 

THÈMES :  
PROTOCOLES -  RCP

 



248 MSP en Occitanie 



1 médecin (1 départ à la retraite
fin juin), 10 infirmièr.es, 1 sage
femme, 1 orthophoniste, 1
diététicienne, 
1 pharmacie, 1 ostéopathe, 1
dentiste, 
1 EHPAD - 1 résidence adulte
handicapés vieillissant 
1 Foyer d'accueil Médicalisé et 1
foyer de vie
Hôpitaux : CHIC Castres Mazamet
(45 min), Hôpital d'Albi (1h), CHU
de Toulouse (1h45) 

L'exercice
pluriprofessionnel
au sein de la MSP
de Lacaune



La MSP de Lacaune 

MISS IONS SOCLES  

CONCERTATION
PLURIPROFESS IONNELLE  

Centrées sur les patients : 
Eligibles aux bilans partagés
de médication 
Eligibles aux entretiens
pharmaceutiques 

LES  PROTOCOLES PLURI-
PROFESS IONNELS  

Prévention de l'iatrogénie
médicamenteuse 
Prise en charge pluriprofessionnelle de
l'asthme 

https://www.optimage-poctefa.com/outils-pratiques/exercice-coordonne/1-protocole-pluriprofessionnel-prevention-de-liatrogenie
https://www.optimage-poctefa.com/outils-pratiques/exercice-coordonne/1-protocole-pluriprofessionnel-prevention-de-liatrogenie
https://www.optimage-poctefa.com/outils-pratiques/exercice-coordonne/2-protocole-pluriprofessionnel-patients-asthmatiques
https://www.optimage-poctefa.com/outils-pratiques/exercice-coordonne/2-protocole-pluriprofessionnel-patients-asthmatiques


LES ACTEURS AU
SERVICE DU
DÉPLOIEMENT DE LA
PLURIPROFESSIONNALITÉ 
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Les acteurs au service du déploiement 
la pluriprofessionnalité 

1https://www.avecsante.fr/

https://www.forms-etc.fr/

https://www.reipo.fr/



REZONE CPTS, un outil d’aide à la
constitution du diagnostic territorial dans
l’élaboration d’un projet de santé d’une
Communauté Professionnelle de Santé
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REZONE CPTS - Indicateurs liés aux
missions des CPTS 

ACCES AUX SOINS

La population
consommante non
couverte par un
médecin traitant
La part des passages
aux urgences non suivis
d’une hospitalisation et
celle des admissions
directes en service de
médecine 

PARCOURS DE  SOINS 

La prévalence des
pathologies en référence à
la liste des 30 ALD 



REZONE CPTS - Indicateurs liés aux
missions des CPTS 

LA PREVENTION 

Le niveau de polymédication continue, les traitements par
psychotropes et benzodiazépines anxiolytiques et hypnotiques
L ’antibiorésistance et la déclinaison de l’indicateur chez les
enfants 
Les taux de dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus
et du colorectal
La couverture vaccinale antigrippale dont celle des sujets à
risque, ROR et anti-méningocoque C 
Le suivi des examens bucco-dentaires dans le cadre du
Programme MT Dents 



REZONE CPTS - Indicateurs liés aux
missions des CPTS 



REZONE CPTS - Indicateurs liés aux
missions des CPTS 



REZONE CPTS - Indicateurs liés aux
missions des CPTS 



REZONE CPTS, 
appliqué à la MSP de Lacaune 

 



REZONE CPTS, 
appliqué à la MSP de Lacaune 

 



REZONE CPTS, 
appliqué à la MSP de Lacaune 

 



Parcours de
soins d'une
patiente
insuffisante
cardiaque 
au sein de la
CPTS Tarn Sud 4



La parole
au Dr
Clémence
Massay 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À
LABASTIDE ROUAIROUX 



Classeur insuffisance cardiaque

 

1 2 2015 3

Réunion / Formation des
professionnels 

Animateurs : Dr Cantié, Dr Pouche Dr
Salva 

Public : Professionnels de la CPTS 

Mise en place d'un dispositif de
suivi "classeur insuffisance

cardiaque" en remplacement du
PRADO en accord avec la CPAM 

Téléexpertise à 3 mois de l'hospitalisation: 
- Optimiser le traitement 
- Monitorer la congestion 

- Améliorer la communication ville -
hôpital 

PROBLEMATIQUE 

Suivi des patients IC parfois
déstructuré ce qui ralentit
l'identification des signes de
complication et ne permet par
d'éviter certaines hospitalisations 

OBJECTIF

Diminuer le nombre
d'hospitalisation des patients
IC tout en améliorant le lien
ville - hôpital/clinique - ville



Classeur insuffisance cardiaque

 

CRITERES D ' INCLUSION

Hospitalisation pour
décompensation
cardiaque 
IC (Fe N ou altérée)
Patient à domicile 
Suivi Cardiologique
dans le 81 
<95 ans 
Absence de troubles
cognitifs

CRITERES D 'EXCLUSION

Patient en institution 
Suivi cardiologique hors
81 
Troubles cognitifs 
Très faible espérance
de vie 



Classeur insuffisance cardiaque

 
Intégration du pharmacien d'officine dans
le dispositif avec le bilan de médication

Transmission d'une copie du courrier de
sortie d'hospitalisation au pharmacien
d'officine 



Classeur insuffisance cardiaque

 



Classeur insuffisance cardiaque

 



Exemple de parcours 

1

Diagnostic de l'IC

2

Hospitalisation pour
décompensation

cardiaque

3

Inclusion dispositif
télésurveillance +

"classeur IC"

4

Bilan partagé de
médication 

5

Téléconsultation pour
toux : 

- Crépitant 
- Saturation abaissée

 

6

Contact du cardiologue par
la pharmacie

Appel de la patiente le soir
même par le cardiologue

7

Rdv cardiologue à
J7 



Prévention
d'une
hospitalisation
? 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

cambon.am@chu-toulouse.fr


