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Les enjeux d’une médecine de parcours

 Parcours de soins: 

 Multiples acteurs

 Prise en charge globale, complexe

 Dimension prévention

 Enjeux :

 Éviter les ruptures et discontinuités dans la PEC

 Favoriser le maintien à domicile

 Une volonté politique

« Innover dans l’organisation des soins, en passant d’un système cloisonné, 
trop centré sur l’hôpital, à une médecine de parcours et de proximité, 
organisée autour du patient. »  (Stratégie Nationale de Santé)



 Les attentes croissantes des patients

 « la fin de l’incompétence a priori » (Michel Serres)

 De la médecine paternaliste au patient autonome, informé et acteur de sa 
prise en charge

 Explosion des usages numériques (smartphones) dans la vie quotidienne

 Arrivée annoncée des objets connectés

 La mutation des SIH

 Convergence en cours au niveau des GHT: une réponse partielle à la 
problématique des parcours

 Une prise de conscience sur la nécessité de s’ouvrir:

 Au patient

 Aux autres acteurs du système de santé (médecine de ville, médico-
social…)
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Les opportunités



 Des parcours coordonnés

 Organiser les acteurs (dont le patient)

 Gérer le temps et la chronologie

 Des parcours dynamiques

 Planifier les tâches de chacun

 Rappels (« Reminders »)

Comment gérer les parcours à l’échelle 
des territoires?



Selon notre expérience, en s’inspirant des outils que nous avons créés:

 Des référentiels communs

 Annuaires: RPPS, ROR

 Actes médicaux, organisationnels et adm : 

 réaliser une consultation, prendre un rdv, 

 examens de biologie, imagerie…

 préparer l’aval avec ViaTrajectoire

 Des parcours modélisés : protocoles avec jalons et branches conditionnelles  

 Une plateforme partagée

 Un moteur de coordination dynamique

 Un portail pour chaque catégorie d’acteur

 Des outils de suivi et de pilotage

 Tableaux de bord, check-lists, rappels et alertes

 Outils collaboratifs

De quoi a-t-on besoin?

 Formats: CDA-R2

 Référentiels métiers: 
recommandations HAS, sociétés 
savantes, protocoles…
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« Projets Triangle »



PORTAIL avec 
outils de suivi

MOCAS

PLATEFORME 
partagée

MOTEUR de 
coordination

Parcours 
Triangle



 Accès du patient à ses informations médicales:
 « Blue Button » à la française: accès aux courriers, 

CR, résultats d’examens

 Partage entre le patient, les établissements de 
santé, et la médecine de ville
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LE PORTAIL 

 Tableau de bord du Parcours 
Personnalisé de Soins (PPS):
 Rappel des jalons du parcours et des 

actions à réaliser

 Interaction avec les professionnels de 
santé: quizz, questions-réponses…
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Version web
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Version smartphone



Les étapes du 
parcours se 

positionnent 
dans le temps

MOCAS « Moteur d’Organisation et de Coordination 

des actes de soins »
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LE MOTEUR de coordination :



Un système d’information 
territorial de coordination des 
parcours, au service:

 des Plateformes 
Territoriales d’Appui (PTA): 
 coordonnateurs 

 gestionnaires de cas

 Des GHT

La PLATEFORME PARTAGEE

GHT GHT



3 exemples de parcours « Triangle » 
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Illustrations

Projet PARADIS 
Pompe insuline Ambulatoire Rhône-Alpes 
DIabèteS

Programme de Recherche sur 
l’Optimisation du Suivi des Patientes à 
Risques en Obstétrique 

Diabète

Suivi de grossesse

Enfant handicapé



Parcours PARADIS  (Diabète)



Parcours PARADIS (Diabète)

Formulaire saisi dans 
myHOP, réintégré 

dans le dossier



Parcours PARADIS (Diabète)

Suivi de 
l’avancement du 

parcours
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Parcours 

Praticien de villePatiente

Maternité

Suivi du parcours
Rappels et fiches 

à remplir

myHOP

Rappels et fiches 
à remplir

myHOP Pro

Création dossier « Grossesse »

Création fiche « Etude 
Prospero »

Inclusion dans le parcours 
« Suivi de grossesse Prospero »

Suivi des parcours
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Démarrage du 
parcours

Parcours 



Lien avec les praticiens de ville
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Le professionnel est 
prévenu par e-mail de son 
association à un parcours 

de soins



La parcours vu par le praticien de ville (myHOP Pro) :
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Rappels envoyés par le 
parcours

Notifications envoyées par 
le parcours à chaque 

nouveau patient

Abonnement 
à des 

vignettes 
spécifiques

Parcours 
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Récapitulatif 
du parcours…

Parcours 



La parcours vu depuis le portail patient:
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Le patient reçoit son 
parcours au format 

PDF

Le patient est abonné à 
une vignette médicale 
spécifiquement conçue 

pour ce parcours

Le patient reçoit des 
rappels liés au 

parcours

Parcours 



23

Tableaux de bord : suivi des patients inclus dans le parcours

Parcours 



Dossier électronique sécurisé, partagé entre la personne ayant des besoins 
spécifiques – ou son représentant légal - et les professionnels qui 
l’accompagnent, contenant des données utiles à la coordination des soins.

www.compilio.sante-ra.fr



 Les outils techniques existent : 
 Plateforme partagée

 Moteur de coordination dynamique

 Portails

 Ce qu’il reste à faire :
 Bâtir les parcours protocolés

 En lien avec les professionnels de santé

 En s’inscrivant dans une démarche territoriale

 En associant un groupe de patients à la conception de chaque parcours

 Perspectives :
 Objets connectés

 Big Data et recherche clinique

 Amélioration de la qualité, grâce à l’analyse des écarts constatés

Conclusion



Merci pour votre attention.


