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Fiche action n°18 : La mise en place d’un dossier médical papier situé au 
domicile du patient 

Les personnes âgées et/ ou patient complexe 
Mission 1 optionnelle – Le développement de la qualité et de la pertinence 

des soins  
La description 
de l’action 

Dans le but d’apporter un soutien dans la coordination des actions à 
destination des personnes âgées et/ou patients complexes, il est envisagé de 
déployer un dossier médical papier au domicile du patient. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Dossier médical partagé absent 
 Beaucoup de recours au service de garde (chute, malaise...) 
 Communication interprofessionnelle 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°5 : Prévenir la perte d’autonomie dans une stratégie de 
« bien vieillir » 
Objectif spécifique n°12 : Accompagner les aidants 
Objectif spécifique n°19 : Accompagner à l’accès et à la compréhension de 
l’information de santé 

Les objectifs   Maitriser la coordination et le partage d’information entre l’ensemble des 
intervenants notamment à domicile  

 Connaissance des intervenants – suivi patient facilité  

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé : 
 Constitution du dossier (trieur) 
 Expérimentation sur plus de 80 patients au sein de la MSP Tandem  
 Expérimentation sur plus de 30 patients au sein de la MSP Nord Est 
En cours de réalisation / à réaliser : 
 Déployer le dossier pour les patients complexes du DAC – avril à juin 2021 
 Déployer le dossier au sein de d’autres MSP 
 Déployer le dossier pour les résidents d’EHPADs  

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Satisfaction des professionnels de santé 
 Satisfaction des intervenants 

Freins : 
 Respect du secret professionnel 
 Coût des dossiers et du contenu  

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués :  
 Nombre de partenaires impliqués : MSP tandem, MSP Nord Est, EHPADs, 

Futur DAC, SAMU, AMUH, MDAA 
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Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Xavier LAGARDE, médecin généraliste 
 Dr Elise PALFRAY, pharmacien, membre Sextant 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Groupe de travail :  
 Dr Xavier LAGARDE, médecin généraliste 
 Dr Olivia JACOMIN, médecin généraliste 
 Dr Olivier NGUYEN, médecin généraliste 
 Dr Christophe DELPLANQUE, pharmacien, 
 Dr Elise PALFRAY, pharmacien, membre Sextant 76 
 Mr François CASADEI, infirmier, président URPS, membre Sextant 76 
 Mr Géraud COUSSERGUES, masseur-kinésithérapeute, membre 

Sextant 76 
 Mme Hélène FOUCAULT, chef de service du CLIC  
 Mme Nathalie CHATON, chef de service du réseau Respect 
 Mme Julien BANSE, assistante sociale du SAMU à l’hôpital Monod 
 Equipe mobile de gériatrie de l’hôpital Monod  

Les critères 
d’évaluation 

 Mise en place d’un dossier médical au domicile du patient âgé et/ou 
patient complexe 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination : à définir 
 Financement document 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier En cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


