
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°21 : Un meilleur adressage des patients nécessitant un 
accompagnement spécifique par un masseur-kinésithérapeute  

L’orientation vers les masseurs-kinésithérapeutes  
Mission 1 optionnelle – Le développement de la qualité et de la pertinence 

des soins  
La description 
de l’action 

En impulsant une dynamique au sein du binôme MG et MK, les MG pourront 
mieux orienter /adresser ses patients en fonction de leurs pathologies. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Difficulté dans l’accès aux soins de premier recours 
 Proximité locale 
 Communication interprofessionnelle 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°14 : Renforcer la communication et la formation auprès 
des acteurs de santé et des usagers sur les droits  
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de service en 
santé de proximité à chaque étape de sin parcours de vie, tout en conciliant 
qualité et sécurité 

Les objectifs   Maitriser la coordination et l’orientation 
 Assurer un bon suivi du patient 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé : 
 Réflexion – possibilité de création d’une adresse mail MSSanté afin de 

réceptionner les nouvelles demandes 
 Création d’un FaceBook MK Havrais  
A réaliser : 
 Créer la plateforme de réception des demandes  
 Communiquer auprès des masseurs-kinésithérapeutes 
 Communiquer auprès des médecins 
 Définir un cahier des charges des situations urgentes  

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Encouragement de l’URPS MK 
 Bonne dynamique des MK  

Freins : 
 Choix de la plateforme de réception  
 Définir le contour du projet 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués : 2 
 Nombre de partenaires impliqués : NES  

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Mr Jérémie CHOBY, masseur-kinésithérapeute, membre Sextant 76 
 Mr Géraud COUSSERGUES, masseur-kinésithérapeute, membre 

Sextant 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  
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Les critères 
d’évaluation 

 Mise en place d’actions pour l’adressage masseurs-kinésithérapeutes 

Les moyens 
nécessaires 

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

Calendrier En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


