
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n° 8 : L’harmonisation des pratiques de communication  
La communication interprofessionnelle 

Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 
patient 

La description 
de l’action 

La communication entre les professionnels de santé d’une même corporation 
et la communication entre les professionnels de santé (médicaux, 
paramédicaux, Ville-Hôpital) sont deux sujets essentiels. En effet, ils répondent 
à deux grands objectifs :  

 Faciliter l’exercice des acteurs de santé  
 Favoriser la prise en charge, l’accompagnement et le suivi du patient 
 La formation continue des professionnels de santé  

Le diagnostic 
territorial 

 Plusieurs outils de communication : Apycript, MS Santé, DMP, Idomed, … 
 Volonté d’harmonisation des systèmes d’informations et qu’ils soient 

partagés entre les professionnels de santé, établissements de santé,… 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°13 : Associer les usages à l’amélioration du système de 
santé 
Objectif spécifique n°27 : Améliorer la connaissance des besoins du public et 
promouvoir des outils partagés 
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Informer les professionnels de santé des options d’outils de 
communication 

 Développer la communication interprofessionnelle 
 Développer un répertoire d’accès direct des professionnels 
 Renforcer les échanges ville-hôpital  
 Rester attirant pour les nouveaux installés  
 Créer un modèle adapté pour nos pratiques 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé  
 Concevoir une fiche communication regroupant les outils disponibles 
 Etablir deux fiches de liaison ville-hôpital  
 Annuaire avec coordonnées direct des professionnels de santé sur Idomed 
A réaliser : 
 Expérimenter la communication entrée et sortie d’hospitalisation des 

patients complexes  
 Elaborer des ordonnances types 
 Communiquer auprès des professionnels de santé 
 Proposer des ordonnances types pour les sorties d’hospitalisation 
 Identifier les IDE de coordination 
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Professionnels de santé très demandeurs 
 Un travail engagé avec les établissements de soins 
 Clinique des Ormeaux équipés d’Idomed et expérimentation en cours sur 

l’organisation et la communication entrée et sortie d’hospitalisation 
 Nombreux outils existants et compatibles entre eux sur le territoire MS 

Santé, Idomed, DMP, … 

Freins : 
 Difficulté informatique 
 PS et établissements de soins n’utilisent pas les mêmes outils de 

communication 

Les parties 
prenantes 

 Professionnels de santé, et du médico-social impliqués dans le groupe de 
travail « communication interprofessionnelle » 

 GHH, CLIC, Respect  
 CPAM : programme de retour à domicile PRADO  
 Réhabilitation Accélérée après chirurgie (RAC) 
 Délégation territoriale de l’ARS (appui pour accélérer le travail de 

communication entrée et sortie d’hospitalisation) 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, MG, vice-présidente Sextant 76 
 Dr Charlotte RENAUT, médecin généraliste  
 Mr Jérémie CHOBY, masseur-kinésithérapeute, trésorier Sextant 76 
 Béatrice MAILLOT, infirmière, membre Sextant 76 
 D’autres PS qui souhaitent s’impliquer 

Les critères 
d’évaluation 

 Déploiement de la communication  

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS :  
o un coordinateur CPTS 
o un chef de projet dédié à la télémédecine  

 Financement communication 
 Financement de l’acquisition et ou de création d’outils  
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier En cours 

 


