
INNOV'cardio
La synthèse

Nous remettre en question, rester attentifs aux évolutions de notre 
pratique médicale et penser autrement l’avenir de la profession : tels 
sont les principes fondateurs du nouveau plan stratégique du Syndicat 
National des Cardiologues.

Afi n d’accompagner et soutenir les cardiologues libéraux, nous avons 
créé INNOV’CARDIO. Cette publication a pour ambition de partager les 
expériences réussies des cardiologues de terrain et de proposer des 
recommandations de bonnes pratiques ainsi que des outils pour vous 
aider à monter vos projets.

Cette synthèse a pour objet de vous permettre de découvrir les points 
clés de l’exercice coordonné avec comme 1er volet : les C.P.T.S. Pour 
en savoir plus et télécharger le document complet , rendez vous sur 
l’espace adhérent du site internet du Syndicat.

Marc VILLACEQUE 
Président du Syndicat National des Cardiologues

L’intelligence terrain au service du collectif
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L’EXERCICE 
COORDONNÉ :
1erVOLET, LA COMMUNAUTÉ 
PROFESSIONNELLE 
TERRITORIALE DE 
SANTÉ (C.P.T.S.)
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Conçu pour prendre en charge en majorité des 
soins aigus mobilisant peu d’acteurs, notre 
système de santé doit aujourd’hui répondre aux 
besoins d’une population vieillissante et de patients 
atteints d’une ou plusieurs maladies chroniques. 
Cette prise en charge nécessite la participation de 
nombreux professionnels de santé aux compétences 
différentes et complémentaires. La coordination 
de ces différents acteurs constitue donc un enjeu 
prioritaire. Elle s’effectue aujourd’hui au travers de 
nombreux outils et dispositifs, dont les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (C.P.T.S.).

Instaurées par la loi Touraine en 2016, celles-ci 
visent à permettre aux professionnels du secteur 
ambulatoire de se coordonner à l’échelle des 
territoires, sur des bassins de vie regroupant de < à 40 000 habitants jusqu’à > 175 
000 habitants. Leur importance a été réaffi rmée dans la stratégie « Ma Santé 2022 
» annoncée en septembre 2018, avec l’objectif affi ché de 1000 C.P.T.S. créées d’ici 
2022.

Les C.P.T.S. ont pour objectifs, entre autres, de permettre aux acteurs de 
l’ambulatoire, en grande majorité libéraux, de se rencontrer et d’examiner ensemble 
les problématiques de santé d’un territoire, au-delà de leur propre patientèle. Il s’agit 
d’une approche dite populationnelle, c’est-à-dire que chacun conserve son exercice 
tout en l’enrichissant de préoccupations collectives. Cela permet de renforcer 
l’intérêt de l’exercice libéral pour la population mais aussi pour les pouvoirs publics, 
ce qui permet d’accroître la légitimité des libéraux au sein des territoires.

Pour les cardiologues libéraux, les C.P.T.S. constituent une opportunité pour mieux 
soigner nos patients et la population de nos territoires de santé, notamment dans les 
territoires où nous sommes peu nombreux. En effet, elles peuvent nous éviter d’être 
isolés et de voir la prise en charge des pathologies cardiovasculaires se transférer 
vers d’autres acteurs (par exemple des médecins généralistes formés au suivi de 
l’I.C. avec du support via la téléexpertise, des automates de biologie, de l’E.T.P …).

Il est donc indispensable de s’y intéresser, ainsi qu’aux Equipes de Soins Spécialisées 
en cardiologie que nous aborderons dans un prochain numéro d’Innov’Cardio. 

Vous voulez rejoindre ou créer une C.P.T.S. ? Ce numéro d’Innov’cardio vous aidera 
à mieux comprendre les différentes formes d’exercice coordonné et les spécifi cités, 
les missions ainsi que l’organisation de la C.P.T.S.. Comme toujours, vous y trouverez 
tous les outils nécessaires pour vous engager.

Bonne lecture, 

Marc VILLACEQUE, Président du Syndicat National des Cardiologues

1 - EDITO

tous les outils nécessaires pour vous engager.

Bonne lecture, 

Marc VILLACEQUE, Président du Syndicat National des Cardiologues



2
0

2
2

 –
 P

ro
p

ri
é

té
 S

.N
.C

. 
- 

E
th

iC
a

re
L A  S Y N T H È S E

3

2 - L’ESSENTIEL DE LA C.P.T.S. 

La C.P.T.S. fédère l’ensemble 
des acteurs de santé d’un territoire 

qui souhaitent s’organiser pour mieux soigner leurs patients 
et la population de leur territoire de santé.

Les missions
de la C.P.T.S. sont de :

Faciliter l’accès à tous à 
un médecin traitant

Mieux organiser 
les soins non program-

més en journée pour 
répondre aux besoins 
des patients et éviter 

leur recours aux 
services d’urgences

Faire le lien entre 
les professionnels de la 
ville, des établissements 

de santé publics et privés, 
du médico-social 

et du social

Promouvoir des 
actions territoriale 
de santé publique 

(Prévention, 
dépistage, Education 

thérapeutique)

Et aussi participer à 
l’attractivité médicale du 
territoire et accueillir les 
jeunes professionnels de 

santé

Tous les professionnels de santé libéraux, 
seuls ou en groupe ou organisés en 
Équipes de Soins Primaires (ex : M.S.P.)
seuls ou en groupe ou organisés en 
Équipes de Soins Primaires (ex : M.S.P.)
seuls ou en groupe ou organisés en 

Pharmaciens Les acteurs 
médico-sociaux 
et sociaux.

Établissements de santé 

En travaillant en collectif, les professionnels  :
Tissent des liens, optimisent leur temps de travail et construisent des parcours 

de soins / de santé coordonnés pour répondre au mieux aux besoins de la population

Réponse aux crises sanitaires graves, dans 
le contexte d’un état d’urgence sanitaire

© EthiCare



Pourquoi les cardiologues doivent-
ils s’engager dans une C.P.T.S. ?

Quel niveau d’implication est attendu ?

Quels bénéfi ces pour les patients ?

Les patients continuent 
à s’adresser directement à 
leurs médecins et autres profes-
sionnels de santé. Si la C.P.T.S. est « 
transparente » pour eux, elle présente 
cependant plusieurs bénéfi ces : 

• De nouvelles garanties : accès 
au médecin traitant pour tous, 
réponse en cas de besoin de soins 
non programmés ;

• Une prise en charge coordonnée, 
avec un suivi du dossier médical 
par plusieurs professionnels qui 
se connaissent ;

• Un parcours de soins fl uidifi é ;

• Éviter les diffi cultés rencontrées 
lors de la recherche de médecins 
spécialistes.

Votre niveau d’implication au sein de la C.P.T.S. peut 
être variable, de porteur de projet de la création 
de la C.P.T.S. à une participation ciblée sur des 
actions spécifi ques concernant les pathologies car-
dio-vasculaires. Vous choisissez en fonction de votre 
disponibilité et des avantages…

La C.P.T.S. me permet : 

• de sortir d’un exercice 
solitaire, 
de ne pas être isolé et 
d’inscrire ma pratique 
professionnelle dans une démarche 
collective ;

• d’être reconnu dans les tâches et 
missions liées à ma spécialité ;

• d’améliorer ma pratique grâce à :
- une meilleure organisation et coor-

dination des parcours patient me 
permettant de gagner du temps dans 
l‘accueil et l’orientation du patient ;
- l’optimisation des interventions entre 

acteurs de santé dans l’interprofes-
sionnalité ;
- la mutualisation de ressources 

(humaines et matérielles le cas 
échéant).

• conserver une pratique médicale à 
haute valeur ajoutée ;

• de modifi er mon rapport avec l’A.R.S. et 
la C.P.A.M. en me positionnant comme 
un acteur incontournable au sein du 
territoire de santé.

Vous êtes libre d’adhérer ou non à la 
C.P.T.S de votre territoire. 

Il ne pourra pas vous être imposé d’y 
participer. A l’inverse, une C.P.T.S. 
ne peut refuser votre adhésion.

2
0

2
2

 –
 P

ro
p

rié
té

 S
.N

.C
. - E

th
iC

a
re

L A  S Y N T H È S E

4



Si les 
cardiologues ne 
s'engagent pas, 
ils seront exclus 

du jeu "lien ville - 
hôpital"

Pourquoi les cardiologues doivent-ils s’en-
gager dans une C.P.T.S. ?

D’abord il faut souligner que c’est la première 
fois que la puissance publique met de l’argent 
sur la table pour permettre aux libéraux de 
s’organiser au service de la population, et 
ce de manière pérenne. Il ne faut pas laisser 
passer cette opportunité de jouer pleinement 
notre rôle d’acteur de santé et de faire évoluer 
le regard que certains peuvent avoir sur les 
spécialistes libéraux.

Ensuite, de manière plus prosaïque, si les car-
diologues ne s’engagent pas dans les C.P.T.S., 
ils seront exclus du jeu : le lien hôpital-ville 
se fait maintenant naturellement dans les 
territoires entre les GHT et les C.P.T.S. qui 
entrent maintenant directement en relation. 
En outre, avec la réforme des hôpitaux de 
proximité, les GHT peuvent y envoyer les 
médecins qu’ils jugent nécessaires pour 
rendre service à la population. La conséquence 
c’est que dans les deux cas, les spécialistes 
libéraux ne sont plus sollicités 
pour le 2nd recours. Donc si 
une C.P.T.S. existe déjà sur 
votre territoire ou si elle est en 
train de se constituer, il faut 
prendre la balle au bond et 
vous y impliquer pour que les 
besoins des cardiologues (et 
plus généralement des spé-
cialistes libéraux) soient pris 
en compte.

Comment le cardiologue 
doit-il s’impliquer dans une 
C.P.T.S. ?

Il ne faut pas hésiter à être pilote pour 
l’organisation des parcours. L’objectif, c’est 
d’améliorer l’organisation en prenant en 
compte la cardiologie libérale. Tout le monde 
sera gagnant. Les cardiologues peuvent 
s’impliquer en priorité dans les groupes de 
travail « Lien 1er / 2nd recours », c’est-à-dire le 

DR JEAN-BAPTISTE CAILLARD

CARDIOLOGUE

lien ville-hôpital. Éventuellement aussi l’accès 
aux soins non programmés ou encore la 
prévention pour ceux qui sont très intéressés 
par cette problématique. Mais attention à ne 
pas se noyer. 

L’objectif c’est que le cardiologue puisse 
se décharger des tâches qui sont pour lui 
chronophages et à faible valeur ajoutée, par 
exemple les E.C.G. de dépistage. On peut 
très bien imaginer que dans le cadre de la 
C.P.T.S., le MG fasse les E.C.G. et demande 
des avis en téléexpertise au cardiologue. Ça 

peut s’appliquer au dépistage 
chez les patients diabétiques, 
les sportifs ou encore chez les 
patients hypertendus.

Quels sont les écueils que 
l'on peut rencontrer dans 
une C.P.T.S. ?

Les  C.P.T.S. sont des grosses 
structures, donc il faut faire 
attention à ne pas s’engager 
plus qu’on ne pourra tenir. Il 
faut se fi xer des priorités et 
sélectionner 2 ou 3 groupes de 

travail au maximum. Par ailleurs, les  C.P.T.S. 
sont fi nancées pour le volet organisationnel 
de leur activité, pas pour l’opérationnel. Or les 
C.P.A.M. peuvent être exigeantes et demander 
aux libéraux de s’investir dans des dispositifs 
qui ne les intéressent pas. Vigilance donc car 
la  C.P.T.S. est faite pour améliorer les choses, 
pas pour apporter des contraintes supplé-
mentaires.
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3 – COMMENT REJOINDRE UNE C.P.T.S. ?

Je repère les C.P.T.S. autour de mon cabinet

Trois principales sources d’informations vous 
permettent de consulter des cartographies 
régionales et départementales des C.P.T.S. :

• La fédération des C.P.T.S
https://www.fcpts.org/

• L’Agence Régionale de Santé de votre 
région https://www.ars.sante.fr/

• Le portail d’accompagnement des 
professionnels de santé de votre région
https://www.paps.sante.fr/

Une C.P.T.S. existe 
déjà sur mon territoire

• L’adhésion à la C.P.T.S. est libre 
et sur la base du volontariat.
Je contacte le Président de la 
C.P.T.S. La forme associative de 
la C.P.T.S. facilite normalement 
les adhésions. Sauf disposition 
particulière prévue au sein des 
statuts, il vous est possible de 
contacter la C.P.T.S. à n’im-
porte quel moment, de lui faire 
une demande et de remplir un 
bulletin d’adhésion.

N’hésitez pas à deman-
der les statuts de l’asso-
ciation et son éventuel 

règlement intérieur afi n de 
mieux appréhender son fonc-
tionnement.

• Je prends connaissance du 
projet de santé territorial et 
propose de l’amender au fi l du 
temps : particularités cardio-
vasculaires. Pour en savoir plus, 
reportez-vous aux exemples 
d’apports sur le volet cardiologie

• Je m’implique en fonction de 
mes disponibilités

Pas de C.P.T.S. 
sur mon territoire

1. Un projet de création est en 
cours : 
- je prends attache avec le
  promoteur afi n de participer
  aux travaux de constitution 
  de la C.P.T.S.
- j’apporte ma pierre à l’édifi ce
  concernant le projet de santé 

2. J’ai envie de porter un projet 
de création de C.P.T.S. 
- reportez-vous au chapitre 
  « Les grandes étapes pour 
  réussir votre projet et 
  constituer votre C.P.T.S. »

→ Reportez-vous au à 
l'annexe 6.6 : modèle 
type de projet de santé
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• Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)Formation des médecins généralistes (M.G.)
• Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les Algorithme diagnostique basé sur les 
  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.  symptômes et le B.N.P.
• • pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.pratique de l’électocardiogramme (E.C.G.) en M.G.
• télé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologuetélé-expertise par un cardiologue
• consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée consultations cardio non programmée 
  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)  (présentielle avec E.T.T.)

assurer la prise en soins des patients 

La trame proposée de parcours de soins La trame proposée de parcours de soins La trame proposée de parcours de soins La trame proposée de parcours de soins La trame proposée de parcours de soins La trame proposée de parcours de soins 
de l’insuffisant cardiaque repose sur la pratique de l’insuffisant cardiaque repose sur la pratique de l’insuffisant cardiaque repose sur la pratique de l’insuffisant cardiaque repose sur la pratique de l’insuffisant cardiaque repose sur la pratique de l’insuffisant cardiaque repose sur la pratique 

Problématique autour du parcours 
de l'insuffisant cardiaque
Prise en charge initiale en ambulatoire
Insuffisances Optimisations à envisager
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4 – EXTRAIT D’UN PROJET DE SANTÉ

Référents : Dr François Amiel (cardiologue),
Angeline Villert-Geffroy (Infirmière en Pratique Avancée en pathologies chroniques stabilisées).



• • information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients information insu�sante des patients 
(absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de (absente concernant le diagnostic I.C. 36%, l’indication de 
régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)régime sans sel (R.S.S.) 44%, la surveillance du poids 56%)

••• rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous ( rendez-vous (R.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. etR.D.V.) pas donné à la sortie avec M.G. et
cardiocardiocardiocardiocardiocardio (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio;  (à 1 mois 1/4 pas vu le M.G. et 2/3 pas vu de cardio; 
40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)40 à 50% ne voient pas de cardio dans l’année suivante)

• • rapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêtrapport d’hospitalisation pas prêt à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient à la sortie du patient
• manque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informationsmanque d’informations dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation dans le rapport d’hospitalisation
   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)   (B.N.P., E.T.T., bio de sortie)
• • problèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnanceproblèmes avec l’ordonnance de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par de sortie notés par
 pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens pharmaciens
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HOSPITALISATION (pas toujours nécessaire)
Insuffisances Optimisations à envisager

HOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATION
InsuffisancesInsuffisancesInsuffisancesInsuffisances
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   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue   nécessaire expertise (ou télé-) par cardiologue
• infirmière libéraleinfirmière libéraleinfirmière libéraleinfirmière libéraleinfirmière libéraleinfirmière libéraleinfirmière libérale (I.D.E.L.)  (I.D.E.L.)  (I.D.E.L.)  (I.D.E.L.)  (I.D.E.L.) ou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratiqueou infirmière en pratique
   avancée   avancée   avancée   avancée   avancée   avancée (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient (I.P.A.) : éducation thérapeutique du patient
   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation   (E.T.P.) initiale post-hospitalisation

PERIODE INITIALE à DOMICILE (2 mois)
Insuffisances Optimisations à envisager

PERIODE INITIALE à DOMICILEPERIODE INITIALE à DOMICILEPERIODE INITIALE à DOMICILE
InsuffisancesInsuffisancesInsuffisances

• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des• passages trop fréquents par le service d’accueil des
   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)   urgences (S.A.U.)

Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en Hospitalisation directe sans passer par S.A.U. en 
concertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisationconcertation avec les services d’hospitalisation

RE-HOSPITALISATION (à prévenir )
Insuffisances Optimisations à envisager

RE-HOSPITALISATIONRE-HOSPITALISATIONRE-HOSPITALISATION
InsuffisancesInsuffisancesInsuffisances

• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop• ré-hospitalisations trop
   fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes     fréquentes  (25% de (25% de (25% de (25% de 
  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)  ré-hospitalisation à 3 mois)
• insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage • insuffisance de dépistage 
  des récidives  des récidives  des récidives  des récidives  des récidives  des récidives  des récidives
• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.• recours insuffisant à l’E.T.P.
• recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la • recours insuffisant à la 
   réadaptation    réadaptation    réadaptation    réadaptation    réadaptation    réadaptation    réadaptation    réadaptation (10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)(10% seulement)

La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures La prévention de la réhospitalisation pourra bénéficier des mesures 
suivantes :suivantes :suivantes :suivantes :
• télésurveillance• télésurveillance• télésurveillance• télésurveillance• télésurveillance
• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.• surveillance par I.D.E.L.
• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité• suivi programmé M.G. et cardio selon les recos de la haute autorité
  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)  de santé (H.A.S.)
• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées• consultation cardio ou télé-consulatation cardio non programmées
• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)• recours à l’hospitalisation à domicile (H.A.D.)
• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)• E.T.P. (I.D.E.L., I.P.A., pharmacien)
• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée• réadaptation ou remise en activité (kinés, activité physique adaptée
   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))   en santé (A.P.A.S.))
• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée• biologie en mode prioritaire avec retour par messagerie sécurisée
• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour• ordonnances dématérialisées de biologie et de traitement pour
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Action des professionnels de santé 
dans le parcours de soins optimisé
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   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie   sécurisée aux correspondants le jour de la sortie

Actions

2 - HOSPITALISATION (si indication)

Si protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéSi protocole PRADO indiquéa-1a-1 Suivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADOSuivi I.D.E.L. à domicile pendant 2 mois et suivi avec le carnet PRADO

I.D.E.L.I.D.E.L.I.D.E.L. Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)Si patient fragile : suivi I.D.E.L. pendant 2 mois (calqué sur le PRADO)a-3a-3a-3a-3

3- STABILISATION & TITRATION = 2 mois post-hospitalisation
Professionnels Actions

I.P.A. ou I.D.E.L. forméeI.P.A. ou I.D.E.L. forméeI.P.A. ou I.D.E.L. forméeI.P.A. ou I.D.E.L. forméeI.P.A. ou I.D.E.L. forméeI.P.A. ou I.D.E.L. forméea-2a-2 Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient Éducation thérapeutique, bilan psychosocial, autonomisation du patient 
(empowerment)(empowerment)(empowerment)(empowerment)(empowerment)(empowerment)(empowerment)

Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7Médecin généraliste dès J7b
Annonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selonAnnonce de diagnostic, suivi et titration du traitement sur 2 mois selon
recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire recommandations european society of cardiology (E.S.C.) avec si nécessaire 
expertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologueexpertise (ou télé-) par cardiologue

Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou Cardiologue libéral ou 
hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15hospitalier dès J15

cc

En retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographieEn retour d’hospitalisation : consultation avec échographie
• • annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  annonce de diagnostic  • • établir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 moisétablir un calendrier de titration sur 2 mois
• • identifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisationidentifier les patients à risque de ré-hospitalisation

En fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec échoEn fin de titration : consultation avec écho
• • confirmer la stabilisation  confirmer la stabilisation  confirmer la stabilisation  • prescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillanceprescription de télésurveillance

© EthiCare
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Suivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programméSuivi présentiel programmébbb

Médecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteMédecin généralisteb-1b-1b-1 Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)

Cardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierCardiologue libéral ou hospitalierb-2b-2b-2 Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)Selon recommandations et gravité clinique (stade fonctionnel)

Voir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et SantéVoir ce qui est possible avec les kinés, club Coeur et Santé
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Télésurveillance de l’Insuffisance cardiaque
description et organisation dans le parcours de soins de 

l’insuffisant cardiaque du pays de Redon

Objectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs généraux
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• un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs un dépistage précoce des signes congestifs
• une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace une prise en charge adaptée et efficace
• de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients de stabiliser ces patients
• d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients d’améliorer la qualité de vie des patients

Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? 
• Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple  Patient équipé par la plateforme d’une tablette connectée avec un questionnaire simple 
  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.  et d’outils de mesure (balance, tensiomètre) connectés à la tablette.
• Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel Formation du patient à l’utilisation du matériel
• Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi. Transmission quotidienne des données de suivi.
• Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme Traitement des données par la plateforme
• Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme Génération d’alertes, validées par l’équipe de la plateforme
• Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice Réception des alertes par le cardio prescripteur de la télésurveillance et l’I.P.A. coordinatrice
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Des crédits 
d’amorçage et 

d’ingénierie

(Variable selon la taille 
de la C.P.T.S.)

 Des actes 
et des forfaits 

(épisode de soins,
 parcours 

chroniques)

Des aides 
annuelles par mission

(Accessibilité, coordination 
des parcours, ETP,  

accompagnement des 
professionnels,

 ….)

La reconnaissance financière

Une part variable « Efficience » 
En fonction de l’atteinte d’objectif qualité

Non pére
nne

Pére
nne

Pére
nne

Élément de rémunération calculé en fonction de la taille du bassin de vie couvert par la C.P.T.S.

5 – LE FINANCEMENT DE LA C.P.T.S.

Les pouvoirs publics soutiennent activement les porteurs de projet de C.P.T.S. 
à toutes les étapes de sa création et de sa gestion. Le principe de fi nancement de la C.P.T.S. 

peut être schématisé de la façon suivante :

Les montants (Extrait de l’avenant 2 de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel 
de l’exercice coordonné et du déploiement des C.P.T.S.) 

Avant le démarrage des missions choisies par la communauté professionnelle

A titre exceptionnel, pour les communautés professionnelles adhérentes avant le 30 septembre 
2022, le montant ci-dessous est ajouté au montant du fi nancement du fonctionnement.

Ce montant est versé dans son intégralité dès la signature du contrat pour couvrir 
les besoins de la communauté professionnelle pendant la période préparatoire nécessaire

 au déploiement des missions choisies.

Montant annuel

Financement du fonction-
nement de la communauté 

professionnelle

Communauté
de taille 1

> 40 000 hab.

50 000 €

Communauté
de taille 4

> 175 000 hab

90 000 €

Communauté
de taille 2
> 40 000

≤ 80 000 hab.

60 000 €

Communauté
de taille 3
> 80 000

≤ 175 000 hab.

60 000 €

Montant annuel

Financement additionnel 
du fonctionnement 
de la communauté 

professionnelle

Communauté
de taille 1

37 500 €

Communauté
de taille 4

67 500 €

Communauté
de taille 2

45 000 €

Communauté
de taille 3

56 250 €
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A compter du démarrage de chaque mission choisie par la communauté professionnelle 
(en fonction du calendrier de déploiement défi ni dans le contrat)

Financement du fonction-
nement de la communauté 

professionnelle

Missions en faveur de l’amé-
lioration de l’accès aux soins 

(socle)

Missions en faveur de l’orga-
nisation de parcours pluri- 

professionnels 
autour du patient (socle)

Missions en faveur du 
développement des actions 
territoriales de prévention 

(socle)

Mission dédiée à la 
réponse aux crises 
sanitaires graves

Actions en faveur du 
développement de la qualité 
et de la pertinence des soins 

(optionnel)

Actions en faveur de 
l’accompagnement des 

professionnels de santé sur 
le territoire
 (optionnel)

Financement total 
possible **

Communauté
de taille 1

> 40 000 hab.

50 000 €

55 000 €

25 000 €

80 000 €

25 000 €

25 000 €

50 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

25 000 €

12 500 €

37 500 €

62 500 €

7 500 €

7 500 €

15 000 €

5000 €

5000 €

10 000 €

287 500 €

Communauté
de taille 4

> 175 000 hab

90 000 €

110 000 €

45 000 €

155 000 €

50 000 €

50 000 €

100 000 €

20 000 €

20 000 €

40 000 €

50 000 €

25 000 €

75 000 €

125 000€

20 000 €

20 000 €

40 000 €

15 000 €

15 000 €

30 000 €

580 000 €

Communauté
de taille 2
> 40 000

≤ 80 000 hab.

60 000 €

70 000 €

30 000 €

100 000 €

35 000 €

35 000 €

70 000 €

15 000 €

15 000 €

30 000 €

35 000 €

17 500 €

52 500 €

87 500 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

7 500 €

7 500 €

15 000 €

382 500 €

Communauté
de taille 3
> 80 000

≤ 175 000 hab.

75 000 €

90 000 €

35 000 €

125 000 €

45 000 €

45 000 €

90 000 €

17 500 €

17 500 €

35 000 €

45 000 €

22 500 €

67 500 €

112 500 €

15 000 €

15 000 €

30 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

487 500 €

Montant annuel*

S/Total

Volet Fixe / Moyens

Volet variable/
actions et résultats

S/Total

Volet Fixe / Moyens

Volet variable/
actions et résultats

S/Total

Volet Fixe / Moyens

Volet variable/
actions et résultats

S/Total

Volet Fixe/moyens 
1ère rédaction du plan 

(l’année de
la rédaction)

Volet Fixe/moyens 
Mise à jour du plan 
(les années suivant 

l’année de la rédaction 
du plan)

Volet variable/surve-
nue d’une crise
sanitaire grave

S/Total

Volet Fixe / Moyens

Volet variable/
actions et résultats

S/Total

Volet Fixe / Moyens

Volet variable/
actions et résultats

S/Total

Volets fi xe 
et variable

*les montants mentionnés dans le volet variable/actions et résultats correspondent à un taux d’atteinte de 100%
**les montants totaux tiennent compte du volet fi xe (1ère rédaction du plan) pour la mission dédiée à la réponse aux crises 
sanitaires graves et du volet variable en cas de survenue de la crise sanitaire. Les communautés professionnelles de taille 4 
comprenant au moins cent membres (professionnels de santé ou structures ayant expressément adhéré à la communauté) 
bénéfi cient d’une majoration de 10% sur l’ensemble des missions socles ou optionnelles mentionné ci-dessus hors fi nan-
cement additionnel du fonctionnement.
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5 - LA BOÎTE À OUTILS À TÉLÉCHARGER
 SUR LE SITE DU S.N.C.

Plan d'action 
C.P.T.S

Modèle type de 
projet de santé

Formulaire CERFA 
N°12156*05

Modèle type de
 lettre d’intention
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Modèle type de

Formulaire CERFA Formulaire CERFA Modèle type de 
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N’hésitez pas à télécharger le n°3 
dans votre espace adhérent sur le site du 
SNC d’INNOV’CARDIO - Vous y trouverez : 

• Un rappel des différentes formes 
d’exercice coordonné au sein de notre 
écosystème de santé

• Toutes les informations clés pour vous 
impliquer dans une C.P.T.S. 

• La boite à outils complète pour 
réussir votre projet

6 - POUR EN SAVOIR PLUS

N’hésitez pas à télécharger le n°3 
dans votre espace adhérent sur le site du 
SNC d’INNOV’CARDIO - Vous y trouverez : 

• Un rappel des différentes formes 
d’exercice coordonné au sein de notre 
écosystème de santé

• Toutes les informations clés pour vous 
impliquer dans une C.P.T.S. 

• La boite à outils complète pour 
réussir votre projet

Syndicat National
des Cardiologues
Médecine cardiovasculaire

Nous tenons à remercier

Les Drs François AMIEL, Jean-Baptiste CAILLARD et Vincent MALQUARTI 
ainsi que le coordinateur de C.P.T.S Ryad MAUDARBACCUS  qui ont accep-
té, pour ce troisième numéro, de partager leur expérience commune sur la 
Communauté Professionnelle Terrtoriale de Santé (C.P.T.S).


