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Dr Claire Laumaillé Cadiou, médecin dermatologue, Dr Elisabeth André, médecin généraliste, Dr Elsa Fagot Griffin, médecin généraliste et 
vice-présidente de Sextant 76 restituant les propos du Dr Laurent Martin médecin oncologue radiothérapeute, Dr Claude Leclercq médecin 
coordonnateur de l’EHPAD Villa Saint Nicolas, Antoine Behue, IDE de l’EHPAD Villa Saint Nicolas, Matthieu Blondet médecin généraliste et 
président de Sextant 76, Guelha Ferrand, assistante médicale, Myriam Blondet, chargée de projets CPTS Grand Havre

Intervenants

Synthèse
Présentation de la téléexpertise en dermatologie :

Depuis 6 mois, 100 téléexpertises ont été réalisées par les 5 dermatologues de ville participants au projet avec un délai de réponse médian 
de 3h aux demandes des médecins. L’outil utilisé pour réaliser ces expertises rémunérées est OMNIDOC (le réseau de téléexpertise de la 
CPTS).
Bilan de l’expérimentation à 6 mois :

Positif À améliorer

Dermatologues

Permet d’appréhender le niveau d’urgence 
(avis, rdv, urgence, etc) 

Facturation compliqué

Fonction apprenante pour le MG La qualité des photos envoyées par les MG
Permet de trier les patients : Beaucoup de patient convoqué pour un rdv à juste titre
Créer des protocoles pour certaines demandes redondantes

Médecins généralistes C’est génial, MERCI ! 

Les médecins généralistes sont invités à rejoindre l’expérimentation qui continue jusqu’avril 2022.

Présentation des autres projets de télémédecine : 

Projet Bilan Outil
IMAGERIE 48H 300 rendez-vous pris depuis 1 an IDOMED
Télémédecine en EHPAD et EMS 6700 messages échangés et 70 téléconsultations depuis 1 ans et demi IDOMED
Patients complexes à domicile 200 IDE utilisatrices de IDOMED et 1 protocole rédigé IDOMED
Téléexpertise dermato 5 dermatos, 32 MG et 98 téléexpertises OMNIDOC
Télémédecine en Officine 5 MG et 1 pharmarcie pilote IDOMED
RCP 3 RCP accessibles en visio IDOMED

Téléexpertise cardio Envoyez vos ECG pour une interprétation OMNIDOC
ECG 48h C’est parti depuis 1 semaine IDOMED

RCP :
Les RCP suivantes SONT accessibles en visio avec IDOMED /

RCP en visio
RCP Digestive de Jacques Monod
RCP Gynéco Sein de l’HPE
RCP Soin palliatif médecine des Ormeaux

Les médecins souhaitant être informés du passage de leur patient en RCP pour y participer peuvent contacter la CPTS.
Les médecins hospitaliers attendent l’avis des médecins avec impatience pour que ces réunions soient plus pertinentes pour le patient.
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EHPADs et EMS
Les Charmettes 
La Mare au clerc - Croix rouge
La Roseraie
Les Jardins d’Elodie 
St Joseph
St Just 
Les Hauts de l’Abbaye
La porte Océane
Foyer Mazeline
Villa Saint Nicolas
Bois de Bléville
 
Lancement de la téléexpertise cardio 
Lancement de la téléexpertise en cardiologie et le projet ECG 48h avec deux cardiologues (HPE et ville)
Si le médecin n’a pas d’ECG au cabinet, alors il peut demander un rdv sur « ECG 48h » dans IDOMED, le patient sera alors recontacté pour 
un rdv d’ECG simple dans les 48h (pas de rendez-vous avec le cardiologue, seul l’ECG sera réalisé). Le résultat d’interprétation sera envoyé 
au médecin via IDOMED. 
Si le médecin a un ECG au cabinet ou s’il a besoin d’une expertise cardiologique, alors il réalise l’ECG puis il l’envoie pour interprétation via 
OMNIDOC.
Pour participer à ce projet, il est possible de contacter la CPTS.

Témoignage d’un assistant médical et du MG employeur : 
 – Bénéfices pour le patient, gain de temps et de qualité de soins pour le médecin
 – Différents champs possibles de travail : soins, coordination, administratif
 – Rémunération pérenne par la CPAM, 
 – Point négatif : formation de l’assistant médical

Suite à donner
Les expérimentations en téléexpertise en dermatologie et cardiologie continuent. 
Le projet RCP et la prise de RDV via ECG 48 sont à disposition des médecins.
 -> Les médecins peuvent s’inscrire à ces expérimentations / projets en contactant la CPTS Grand Havre. 
L’assistant médical : imaginer en 2022, une nouvelle intervention plus détaillée de l’assistant médical (soirée avec thé atique : comment 

réorganiser son activité ? assistants, télémédecine...)

Coordonnées
Matthieu Blondet médecin généraliste et président de Sextant 76 : 
      matthieu.blondet@sextant76.fr

Elsa Fagot Griffin, médecin généraliste et vice-présidente de Sextant 76 :
      elsa.fagotgriffin@sextant76.fr

Myriam Blondet, chargée de projets pour la CPTS Grand Havre : 
      myriam.blondet@sextant76.fr  
      07 48 72 20 99

Synthèse
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Intervenants
Dr Christophe Delplanque, pharmacien, Dr Catherine Legoedec, pharmacien et membre du CA de Sextant 76, Dr Elise Palfray, 

pharmacien et secrétaire de Sextant 76

Synthèse
La place des pharmaciens dans le Service d’Accès aux Soins (SAS)
Intérêt des pharmaciens d’être intégrés dans le parcours SAS
Comment la pharmacie sera-t-elle reconnue ? => un numéro d’identification ?
Différents champs possibles de travail : place de la téléconsultation assistée par le pharmacien dans le SAS, la pharmacie : une 
ressource possible à utiliser.
Temps de consultation (TLC) dans l’agenda partagé.
Rémunération par la CPAM ?

Bilan de médication partagée : 
Présentation des actions mises en place avec la clinique des Ormeaux (expérimentation communication entrée et sorties des 
patients) et le GHH (appel à projet à destination des personnes âgées).
Intérêt s’il est partagé et simplifié avec les médecins traitants et les structures hospitalières.

Suite à donner
La place des pharmaciens dans le SAS 
Groupe de travail : établir un protocole pour un accompagnement protocolisé de la téléconsultation assistée par le pharmacien

Bilan de médication partagée : 
Groupe de travail médecins / pharmaciens

Coordonnées
Catherine Legoadec, pharmacien et membre du CA de Sextant 76 : 
      legoedec@sfr.fr

Elise Palfray, pharmacien et secrétaire du bureau de Sextant 76 : 
      elise.palfray@sextant76.fr
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Intervenants
Julietaj Chang, IDE libérale et vice-présidente de Sextant 76, Fabienne Gouabault, présidente URPS infirmier, Béatrice Maillot, IDE libérale et 
membre du CA de Sextant 76

Synthèse
URPS IDE
Présentation de l’URPS infirmier par Fabienne Gouabault : son fonctionnement, les membres élus, le budget et les missions de l’URPS.

Protocole chimiothérapie orale
Une des missions de l’URPS est le développement de la chimiothérapie orale à domicile.
Le centre Henri Becquerel à Rouen assure la formation des infirmiers libéraux en e-learning ou en présentiel pour les impliquer. Ils espèrent 
mettre en place le projet d’ici à la fin de l’année sur Le Havre. 
Sur la région havraise, peu de patients sont suivis à l’institut Becquerel, à voir si les oncologues du territoire s’emparent du projet. 
 
Télésoin
Aucun participant n’a fait de téléconsultation ou de télésoin (surveillance à distance de saturation en oxygène durant le 1er confinement par 
exemple). Le télésoin est possible uniquement avec des patients connectés et autonome. Ce qui ne correspond pas au type de patientèle 
des IDELs et des médecins généralistes : personnes âgées et/ou handicapées polypathologiques isolées ne pouvant se déplacer. Organiser 
une téléconsultation assistée paraît laborieux et chronophage. La plupart utilise IDOMED pour la messagerie sécurisée.

Coordination patients complexes Ville-Etablissements de soins
Depuis 2019, Sextant 76 mène un groupe de travail autour de la communication et souhaite pallier aux difficultés rencontrées à l’entrée 
et à la sortie d’hospitalisation des patients en situation complexe (méconnaissance sur la date de sortie d’hospitalisation et manque 
d’anticipation, méconnaissance des patients sur leur pathologie et traitement, ...).
C’est pourquoi Sextant 76 a rencontré les trois établissements de soins (Clinique des Ormeaux, HPE, GHH) et ont créé une trame commune 
des fiches de liaison pour les sorties d’hospitalisation.
L’expérimentation débute avec les patients admis en service de cancérologie.
Les infirmières présentes sont très enthousiastes. Elles sont toutes sur Idomed et utilisent déjà l’outil.
Deux infirmières « parcours patients » de la clinique des Ormeaux présentes ont échangé avec les IDELs
Les IDELs souhaitent participer à l’expérimentation. 
A ce jour 25 conversations ont été initiées autour des patients avec IDELs et médecins traitants.

Dossier médical à domicile 
Suite au constat d’un manque de communication et de coordination entre professionnels de santé gravitant autour d’un patient en situation 
complexe, un groupe de travail s’est constitué en 2019 pour créer un dossier médical au domicile du patient. Cet outil permet ainsi de 
maitriser la coordination, le partage d’informations, favoriser l’interconnaissance, faciliter le suivi du patient et apporter un soutien aux 
professionnels et aux dispositifs de coordination.
Le projet a reçu un accueil très chaleureux de la part des infirmières présentes à l’atelier. 
Elles sont toutes venues en commander un pour le mettre en place auprès de leur patient le nécessitant.  
   
Suite à donner
Télésoin
Faire reconnaître les échanges de conversations sur la messagerie sécurisée comme une téléconsultation assistée.
Coordination patients complexes Ville-Etablissements de soins
Dossier médical à domicile 
Pour participer à ces deux expérimentations, il est possible de contacter la CPTS.

Coordonnées
Julietaj Chang, IDE libéral et vice-présidente de Sextant 76 : 
      julietja.chang@sextant76.fr 
      07 52 06 37 72

Béatrice Maillot, IDEL libéral et membre du CA de Sextant 76 : 
      beamaillot76@gmail.com
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Intervenants
Olivier Gruchy, vice-président de l’URPS masseurs-kinésithérapeute, Jérémie Choby, masseur-kinésithérapeute et trésorier de Sextant 76,
Géraud Coussergues masseur-kinésithérapeute et membre du CA de Sextant 76, Charlotte Testaert, élue URPS, masseurs-kinésithérapeute

Synthèse
Spécificités des MK :
Suite à de nombreux échanges allant dans ce sens, il apparaît que de nombreux médecins souhaitent connaitre les spécificités des kinés 
dans leur pratique quotidienne.
Le conseil de l’ordre s’était déjà intéressé au sujet et conformément à la loi, il est impossible d’établir ce type de liste au risque de 
compérage. Il a donc été demandé s’il était possible d’avoir ce type de listing entre kinés ? Réponse à venir par le conseil de l’ordre 
courant novembre.

Visite à domicile :
La question des domiciles est un sujet compliqué. Les rééducations sont souvent longues, chronophages, peu rémunératrices et peu 
intéressantes pour certains.
Quelques idées ont été proposées :
 – Commencer les séances à domicile et faire un bon de transport dès que possible
 – Regroupement de quelques kinés quelques heures par semaine pour prendre en charge les patients urgents contre rémunération 

supplémentaire (CPTS, ARS ?)
 – Intervention de remplaçants 

Communication Ville / hôpital, centre de rééducation :
Certains post polémiques sont apparus sur le Facebook LH Kiné sur le travail de collègues en centre de rééducation. Après certains 
échanges, il semble que cela provient plus d’un manque de communication.
Propositions d’idées :
 – Transmission de bilans ou d’informations sur le séjour du patient par IDOMED 
 – Anticipation de la prise de rendez-vous Kiné par l’hôpital ou le centre de rééducation. Exemple : ne pas attendre la sortie de 

l’hôpital après une opération pour prendre RDV, le faire dès la planification.

Suite à donner
Groupe de travail spécificités / visites à domicile : Anne Michot, Charlotte Cleron, Lucie Hamel Kerfuric, Mélody Pouchin, Géraud 
Coussergues. La première réunion a lieu le jeudi 9 décembre sur le temps du déjeuner.
Groupe de travail communication Ville / hôpital, centre de rééducation : Charlotte Testaert, Alain About, Géraud Coussergues
Les groupes sont ouverts à toute nouvelle personne intéressée.

Coordonnées
Jérémie Choby, masseur-kinésithérapeute et trésorier de Sextant 76 : 
      jeremie.choby@sextant76.fr 

Géraud Coussergues, masseur-kinésithérapeute et membre du CA de Sextant 76 :  
      g.coussergues@gmail.com

Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre : 
      charline.lestrelin@sextant76.fr 
      07 48 72 59 69

Synthèse
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Intervenants
Virginie Rouet, sage-femme et ostéopathe libérale, membre du CA de Sextant 76,
Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre,
Présence de M. Serge Boyer, directeur de la CPAM de Seine-Maritime à la fin de l’atelier, il a pu écouter les besoins et les 
revendications des sage-femmes dans un contexte de grève nationale.

Synthèse
Tour de table afin que les SF puissent :
 – Se rencontrer et apprendre à (mieux) se connaitre,
 – Présenter la CPTS et ce que vous pouvez attendre d’elle : temps d’échange, appui méthodologique aux projets, communication, 

...
 – Échanger sur leurs besoins,
 – Recenser leurs envies, idées de projets communs et avec les autres PS

Présentation des projets dans le cadre de la CPTS : 
 – Information sur l’IVG : affiche à destination des professionnels de santé afin qu’ils puissent renseigner aux mieux leurs 

patientes, ...
 – Dossier maternité : centraliser les informations autour de la patiente via un dossier numérique ou papier – prendre en compte 

le dossier maternité du département 
 – Présentation de l’outil IDOMED

Besoins / idées de projets soulevées :
 – Travailler davantage en réseau entre sage-femmes
 – Connaître les spécificités des sage-femmes 
 – Améliorer la communication Ville-Maternité-PMI

Suite à donner
 – Travailler avec l’hôpital pour une meilleure communication 
 – Mettre en place un groupe de travail autour du dossier maternité
 – Mettre en place un groupe de travail autour d’un annuaire des spécificités des SF
 – Créer une conversation IDOMED sage-femmes 

Coordonnées
Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre : 
      charline.lestrelin@sextant76.fr 
      07 48 72 59 69
Virginie Rouet, sage-femme et ostéopathe libérale, membre du CA de Sextant 76 : 
      rouet.virginie.pro@gmail.com
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Intervenants
Aurélie Bretteville, infirmière en pratique avancée (IPA) au cabinet des palmiers, Julietaj Chang, infirmière libérale et en cours 
de master IPA et vice-présidente de Sextant 76, Présence de Fabienne Gouabault, Présidente de l’URPS infirmier, Serge Boyer 
Directeur de la CPAM de Seine-Maritime, Dr Valérie Mauillon médecin conseil de la CPAM de Seine-Maritime.

Synthèse
L’IPA a plusieurs compétences : suivre les patients polypathologiques parfois complexes au cabinet ou à domicile, coordonner le 
parcours de soins, mettre en place des protocoles communs et faire de la recherche clinique de ville.
Les IDEL ont toute la légitimité pour accéder à la formation de grade master universitaire. 
Cette légitimité est également accordée par les patients, les médecins qui travaillent avec elles et les pairs.
L’implantation des IPA libérales se fera avec l’aide des MSP. Une IPA doit s’exercer en équipe tout en gardant son indépendance et 
son autonomie. Il est envisagé de créer des AMAP sanitaires.
L’IPA va occuper un vide actuel en matière de prévention secondaire auprès des patients.
C’est un professionnel de santé complémentaire au médecin généraliste et spécialiste qui restent les seules à poser les diagnostics 
et adjoindre les traitements adéquats.

Suite à donner
Encourager les IDELs, soutenues et reconnues par les collègues libéraux (médecins, pharmaciens, kinés ...), qui se sentent prêtes 
à se former.

Coordonnées
Julietaj Chang, infirmière libérale et en cours de master IPA et vice-présidente de Sextant 76 : 
      julietja.chang@sextant76.fr
      07 52 06 37 72

Aurélie Bretteville, IPA au cabinet des palmiers : 
      abrettevilleipa@gmail.com 
      06 10 63 71 14
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Intervenants
Myriam Blondet, chargée de projet CPTS Grand Havre

Synthèse
Cet atelier avait pour but de montrer les fonctionnalités suivantes dans IDOMED (l’outil collaboratif des professionnels de santé de 
la CPTS) :
 – Comment utiliser la messagerie instantanée sécurisée ?
 – Comment accéder à l’annuaire des professionnels de santé sécurisé et compléter son profil visible des autres PS ?
 – Comment fonctionne une téléconsultation assistée ?
Quels sont les outils connectés de l’outil IDOMED ?

Suite à donner
Il est possible de contacter la CPTS pour avoir plus de renseignements sur IDOMED (messagerie instantanée entre PS et 
Télémédecine) et OMNIDOC (téléexpertise)
 Voici le lien pour s’inscrire à IDOMED : https://web.idomed.fr/signup/landing
 Voici le lien pour s’inscrire à OMNIDOC : https://omnidoc.fr/

Coordonnées
Myriam Blondet, chargée de projets pour la CPTS Grand Havre : 
      myriam.blondet@sextant76.fr
      07 48 72 20 99
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Intervenants
Association Imhotep (Association de médecine préventive pour les médecins libéraux)
Dr Laetitia Bourdon, médecin généraliste installée à Rouen et présidente de l’association Imhotep, vice-présidente du conseil de 
l’ordre régional, Dr Jean-François Commessie Orl installé à Rouen et trésorier de l’association Imhotep

Synthèse
L’atelier a pour objectifs de :

 – Apprendre à repérer chez l’autre des signes de souffrances, 
 – Engager la discussion avec lui, 
 – Savoir accompagner l’autre vers les bonnes ressources

Point négatif repéré : les PS n’osent pas aller vers les autres, et les autres refusent parfois d’avoir un parcours de soins sur son 
territoire d’activité (Imhotep peut proposer des suivis délocalisés)

Suite à donner
Diffuser la liste des ressources « aidons les soignants » sur le site de la CPTS
Partenariat avec l’association Imhotep sur d’autres temps de formation ou sur la création d’un réseau local/de ressources locales

Coordonnées
      imhotephn@gmail.com
      06 98 38 27 76 
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Intervenants
Béatrice Maillot, infirmière libérale et membre du CA de Sextant 76, Dr Elise Palfray, pharmacien et secrétaire de Sextant 76, Nursen 
Kul, chargée de projet Sextant 76, Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre.

Synthèse
Présentation de deux expérimentations qui ont pour objectif d’améliorer la communication et la coordination entre tous les 
professionnels de santé intervenant autour du patient complexe pour une prise en charge optimale. 

Dossier médicale à domicile 
Suite au constat d’un manque de communication et de coordination entre professionnels de santé gravitant autour d’un patient 
en situation complexe, un groupe de travail s’est constitué pour créer un dossier médical au domicile du patient. Cet outil permet 
ainsi de maitriser la coordination, le partage d’informations, favoriser l’interconnaissance, faciliter le suivi du patient et apporter 
un soutien aux professionnels et aux dispositifs de coordination.
Deux axes de travail sont proposés ; le contenu du dossier et la signalétique.
L’outil peut être rempli uniquement par des médecins, infirmiers et dispositifs de coordination.
Les professionnels de santé intervenant au domicile du patient peuvent consulter le dossier, comprendre le parcours de santé du 
patient et identifier l’ensemble des intervenants.

Expérimentation communication Ville – Ormeaux 
Depuis 2019, Sextant 76 mène un groupe de travail autour de la communication et souhaite pallier aux difficultés rencontrées à 
l’entrée et à la sortie d’hospitalisation des patients en situation complexe (méconnaissance sur la date de sortie d’hospitalisation 
et manque d’anticipation, méconnaissance des patients sur leur pathologie et traitement, ...).

C’est pourquoi Sextant 76 a rencontré les trois établissements de soins (Clinique des Ormeaux, HPE, GHH) et ont créé une trame 
commune des fiches de liaison pour les sorties d’hospitalisation.
La première expérimentation débute avec la Clinique des Ormeaux qui s’est équipée d’IDOMED
L’expérimentation est ouverte à tous les autres établissements de soins.

A l’entrée d’hospitalisation 
Lorsque les IDE « parcours patients » des Ormeaux reçoivent en consultation d’annonce un patient en cancérologie, elles créent 
un groupe de conversation Idomed avec les professionnels intervenant auprès du patient (MT, IDE libérale, pharmacien de Ville, 
infirmière coordinatrice de la PTA ou Respect, IDEC des Ormeaux).
L’infirmière recueille ainsi au moment de l’entrée en hospitalisation toutes les informations utiles autour du patient (situation 
médico-sociale, antécédents médicaux et chirurgicaux, traitement médicamenteux, ...)

A la sortie d’hospitalisation 
Les IDE parcours patients transmettent la fiche liaison et les ordonnances remplies via IDOMED ce qui permettra de faciliter le 
niveau d’information de tous sur la situation du patient et d’organiser au mieux la sortie.

Suite à donner
Dossier médicale à domicile 
Expérimentation poursuivie sur 6 mois avec 200 dossiers disponibles sur commande. Quelques axes d’améliorations sont proposés, 
notamment au niveau des rubriques, de la gestion en aval et de la signalétique.

Expérimentation communication Ville – Ormeaux 
Expérimentation en cours 
L’expérimentation est ouverte à tous les autres établissements de soins.
En attente du retour de l’Hôpital Privé de l’Estuaire (HPE)
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Coordonnées
Béatrice Maillot, IDE et membre du CA de Sextant 76 :
Dr Elise Palfray, pharmacien et secrétaire de Sextant : 

Dossier médical à domicile
Nursen Kul, chargée de projet Sextant 76, nursen.kul@ptaoceane.fr – 07 56 00 47 94

Communication Ville-Etablissement de soins 
Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre : charline.lestrelin@sextant76.fr – 07 48 72 59 69
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Intervenants
Julietaj Chang, IDE libérale et vice-présidente de Sextant 76, Rachel Frebourg, interne en médecine effectuant une thèse sur la 
téléconsultation, Myriam Blondet, chargée de projet CPTS Grand Havre

Synthèse
Atelier pratico-pratique sur les outils utilisés par IDOMED dans le cadre de la téléconsultation ou par OMNIDOC dans le cadre de 
la téléexpertise : 
 – Le stéthoscope connecté : comment le poser, quoi écouter ? (Destiné aux IDE, pharmaciens, ... souhaitant faire de la 

téléconsultation assistée)
 – L’ECG connecté : comment l’utiliser et surtout comment réaliser une demande d’expertise via OMNIDOC
Les photos : comment prendre de bonnes photos ? Avoir une bonne lumière, ajouter un repère visuel sur la photo (pansement 
avec réglette, pièce de monnaie, bouchon de stylo), avoir un bon téléphone pour les photos, prendre la photo à 10 ou 15cm de 
distance, ne pas faire tenir son patient en équilibre sur une jambe pendant la prise de la photo, ne pas envoyer de photo de croute 
aux dermatologues… ils préfèrent voir ce qu’il y a en dessous ! Ne surtout pas envoyer de photo floue ou non exploitable : perte de 
temps pour tout le monde.

Suite à donner
 – Créer une formation « stéthoscope : comment l’utiliser ou le poser pour faire de bonnes téléconsultations assistées »
 – Il est possible de contacter la CPTS pour avoir plus de renseignements sur IDOMED (messagerie instantanée entre PS et 

Télémédecine) et OMNIDOC (téléexpertise)
Voici le lien pour s’inscrire à IDOMED : https ://web.idomed.fr/signup/landing
Voici le lien pour s’inscrire à OMNIDOC : https ://omnidoc.fr/

Coordonnées
Julietaj Chang, IDE et vice-présidente de Sextant 76  
      julietja.chang@sextant76.fr
      07 52 06 37 72

Myriam Blondet, chargée de projets CPTS Grand Havre : 
      myriam.blondet@sextant76.fr 
      07 48 72 20 99
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Synthèse

Intervenants
Mégane Descat, coordinatrice de deux MSP, Dr Jacques Frichet, médecin généraliste et président de la Fédération des Maisons 
et des Pôles de Santé de Normandie (FMPS), Dr Elise Palfray, pharmacien et secrétaire du bureau de Sextant 76, Judith Poirier, 
coordinatrice de la FMPS, Charline Lestrelin, coordinatrice de la CPTS Grand Havre

Synthèse
Interrogations auprès des participants et présentation de la MSP
Première question : qu’est qu’une MSP ? 
 – Équipe pluriprofessionnelle partageant un projet de santé
 – Avoir au minimum 2 médecins généralistes + 1 paramédical dans l’équipe
 – MSP # CPTS

 – Centrée autour du patient # logique de territoire
 – MSP effecteurs de soins # CPTS parcours de soins
 – La MSP peut s’appuyer sur les protocoles de la CPTS pour monter les siens 

Deuxièmes questions : 
Quels sont les avantages de la MSP ?
 – Exercice coordonnée
 – Protocoles communs
 – Meilleure qualité de travail et de prise en charge des patients
 – Convivialité – agréable de travail entre PS, en équipe 
 – Financement

 – Financement pas obligatoire si l’équipe décide de se constituer autrement qu’en SISA
 – L’esprit de la MSP ne se base pas uniquement sur la possibilité d’avoir des financements

Quels sont les inconvénients de la MSP ?
 – Lourdeur administrative
 – Projet chronophage pour les PS 

Présentation de deux témoignages : 
Dr Elise Palfray, pharmacien, nous fait part de son expérience dans l’élaboration de la MSP LH Nord Est. Mégane Descat, coordinatrice 
de deux MSP, présente le nouveau métier de coordinatrice de MSP qui peut assurer diverses missions :
 – Gestion administrative et financière, 
 – Suivi et évaluation
 – Lien avec les partenaires extérieurs
 – Gestion de projets, ...

Présentation de l’expérimentation d’accompagnement des projets de santé de MSP
Elle a pour objectifs de : 
 –  Améliorer la coordination entre les acteurs locaux travaillant autour de l’accompagnement de MSP
 –  Faciliter et simplifier le parcours des porteurs de projets 
 – Cette expérimentation est multi-partenariale et engage les acteurs tels que la CPAM 76, l’ARS Normandie, la FMPS Normandie, 

la Communauté Urbaine

Suite à donner
Expérimentation d’accompagnement des projets de MSP en cours

Coordonnées
Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre – Sextant76 : 
      charline.lestrelin@sextant76.fr
      07 48 72 59 69
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Intervenants
Association Imhotep (Association de médecine préventive pour les médecins libéraux)
Dr Laetitia Bourdon, médecin généraliste installée à Rouen et présidente de l’association Imhotep, vice-présidente du conseil de 
l’ordre régional,
Dr Jean-François Commessie Orl installé à Rouen et trésorier de l’association Imhotep

Synthèse
Les professionnels de santé ne sont pas formés à se soucier de leurs propres risques : infectieux, position au travail, burn out, tout 
ce qui incombe à un chef d’entreprise pour ses salarié... bien qu’il soit nécessaire de prendre soin de soi.

Suite à donner
 – Diffuser la liste des ressources « aidons les soignants » sur le site de la CPTS
 – Créer un partenariat avec l’association Imhotep sur d’autres temps de formations ou sur la création d’un réseau local/de 

ressources locales 
 – La CPTS pourrait travailler sur un guide du chef d’entreprise, pour mettre en conformité les lieux de soins, pour améliorer nos 

postes de travail (par exemple le DUER), et pourrait aussi imaginer un partenariat avec la CPAM pour des consultations de 
médecine du travail pour les libéraux

Coordonnées
      imhotephn@gmail.com
      06 98 38 27 76 

Synthèse
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Intervenants
Matthieu Blondet, médecin généraliste et président de Sextant 76, Jérémie Choby, masseur-kinésithérapeute et trésorier de Sextant 
76,
Sylvie Molcard, coordinatrice administrative, Morgane Leguernec, coordinatrice en éducation thérapeutique à Planeth Patient, 
Cécile Leroy, chef de service à la Direction Sport de la Jeunesse et de la Vie Associative de la Ville du Havre, Diane Quivy, chef de 
service à la Direction des Solidarités / CCAS de la Ville du havre, Elodie Forest, chef de secteur, Direction des Solidarités / CCAS de 
la Ville du havre

Synthèse
Dans une présentation qui regroupe un certain nombre d’études, nous avons pu voir que l’homme était passé de « chasseur 
cueilleur » à « homo sédentarius » avec une forte baisse de l’activité physique au cours des années.
Toutefois toutes ces études montrent aussi tous les bienfaits de l’activité physique, à différents niveaux :
 – Cardiovasculaire
 – Respiratoire
 – Métabolique
 – Locomoteur
 – Santé mentale
 – Psycho-social
 – Longévité
 – Rhumatologie
 – Cancers
 – Neurologique... 

Des questions se posent : 
Chaque personne du groupe a proposé ses idées, en voici une synthèse :

Pourquoi ne bouge-t-on pas assez ?
Peur
Convaincre les parents
Choix du sport
Le tout numérique diminue les déplacements
Méconnaissance
Manque de temps
Difficulté à se motiver
Mauvaise connaissance de la physio de grossesse
Prix
Problème médical
Bref, on note surtout des problèmes d’ordre psychologique et une certaine méconnaissance.

Quelles peuvent être les solutions ?
Favoriser les déplacements vélo/marche au quotidien, développer des parcours sécurisés
Éducation thérapeutique (sport/santé, grossesse…)
Favoriser des temps pendant le travail
Meilleure communication
Association de sport adapté/ évolution du monde sportif
Développer du sport ludique (chasse au trésor)
Plus-value humaine/écologique
Améliorer la formation d’éducateur
Exemplarité parentale
Prescription d’exercices

Synthèse
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Voici quelques pistes à explorer mais il existe déjà des partenaires possibles :
Planeth patient :
Association qui travaille pour les patients chroniques en proposant des ateliers d’éducation thérapeutique de prévention de 
complications, dans le but d’améliorer la qualité de vie. Le but, ici est de faire de l’activité physique théorique avant de réorienter 
vers d’autres associations.

Vie sportive, Ville du Havre
Action la plus connue : Le Havre en forme
Personnes cibles : sédentaire
Enfants : découvrez le sport
Adultes : aider les personnes à se remettre au sport, puis orienter vers des associations. A venir : découvrez le sport version adulte.
Activités gratuites
En cours de réalisation : listing des associations.

CCAS la Ville du Havre - Pôle bien vieillir
Activités pour personnes en fin d’activité professionnelle (loisir, culture, sport)
Leur but est d’effectuer un travail collectif pour mobiliser les adhérents et dans ce cas qu’ils se maintiennent en forme et découvrent 
de nouvelles activités.
La tarification est spécifique au profil social

Suite à donner
Pour la suite il est décidé de continuer à travailler en ateliers

Coordonnées
Matthieu Blondet, médecin généraliste et président de Sextant 76 : 
   matthieu.blondet@sextant76.fr

Jérémie Choby, masseur-kinésithérapeute et trésorier de Sextant 76 : 
   jeremie.choby@sextant76.fr

Géraud Coussergues, masseur-kinésithérapeute et membre du CA de Sextant 76 : 
   g.coussergues@gmail.com

Charline Lestrelin, coordinatrice CPTS Grand Havre – Sextant76 : 
   charline.lestrelin@sextant76.fr
   07 48 72 59 69


