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Fiche action n° 6 : Participation des médecins généralistes aux RCP  
Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 

patient 
La description 
de l’action 

Intégrer les médecins généralistes et spécialistes pouvant participer aux RCP 
par un moyen visio-conférence avec la solution idomed afin de discuter avec 
l’ensemble des professionnels de santé au sujet du patient. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Communication interprofessionnelle 
 Télémédecine  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°21 : Assurer une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité des services interventions en santé  
Objectif spécifique n°26 : Favoriser l’innovation à la fois en termes 
d’organisation et des pratiques professionnelles : développement des 
coopérations et du partage de compétences 
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Enrichir les RCP avec les médecins traitants et spécialiste pour un bon suivi 
patient 

 Facilité l’insertion du professionnel de santé au sein de la RCP  
 Présenter de nouveaux patients dans les RCP spécialistes 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé : 
 Organisation d’un parcours RCP cancérologie  
A réaliser : 
 Déployer 4 parcours RCP : gastroentérologie, ORL 
 Informer les professionnels de santé  

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Participation du réseau cancéro  
 Participation du réseau RESPECT et de la PTA Océane 
 Une plateforme de télémédecine territoriale - Idomed 

Freins : 
 Changement des pratiques professionnels 
 Organiser la compatibilité des agendas entre les professionnels de santé 

notamment avec les spécialistes  
 4 RCP possibles pour le moment 

Les parties 
prenantes 

 Médecins généralistes et spécialistes 
 Réseaux, structures d’appui à la coordination en santé tel que RESPECT 
 Idomed  

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, médecin généraliste, Président Sextant 76 
 Dr Laurent MARTIN, radiologue, membre de SEXTANT 76 
 Intégration de tous PS qui souhaitent s’impliquer 
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Les critères 
d’évaluation 

 Participation des médecins généralistes aux RCP  

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : impulser la mise en place de RCP par 
thématique et laisse faire la structure pour organiser la RCP  

 Organisation par le secrétariat de la RCP 
 Abonnement idomed des parcours pris en charge par la CPTS 
 Indemnisation des professionnels de santé (MG et spécialistes en visio) 
 Matériel nécessaire : Ipad et micro d’ambiance  

Calendrier En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


