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Définir et mettre en 

œuvre les outils 
numériques



Objectifs de ce Café CPTS sur le numérique

Les outils numériques entrent dans le périmètre d’action des CPTS

– Pour répondre aux besoins « internes » de collaboration des acteurs de la CPTS
– Pour faciliter les actions décidées par la CPTS dans le cadre du projet de santé

Vous faire connaître les outils déjà disponibles à l’échelle régionale et nationale

– Identifier le champ du possible, les outils qui peuvent faciliter les actions de la CPTS

Identifier vos besoins

– Fonctionnement attendus sur les outils
– Sur l’accompagnement attendu
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Pré-requis au choix d’outils numériques

Capacité à couvrir les usages définis et possibilités d’évolutions

S’inscrire dans un cadre d’interopérabilité et de sécurité

– Faciliter l’utilisation par les professionnels de la CPTS
– Favoriser la compatibilité avec les outils régionaux déjà utilisés ou en-cours de déploiement et

éviter le chevauchement de fonctionnalités (être lisible sur les usages des outils)
– Être en conformité avec le cadre national
– Répondre aux contraintes de sécurité, de conformité sur les données de santé et de RGPD

Fixer des modalités d’achats adaptées (tarifs, conditions de sortie …)
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Cadre national : mon espace santé

5



2 catégories d’outils numériques

Outil collaboratif pour le fonctionnement de la CPTS

– Faciliter le partage d’information, l’organisation des réunions, la planification et le suivi des
actions du collectif …

– Communication vers les usagers

Outils partagés au service des professionnels pour la mise en œuvre des actions
du projet de santé

– Actions de prise en charge des patients (coordination de parcours, prévention, télémédecine …)
qui facilitent la coordination entre professionnels et les échanges avec les patients

– Formation des professionnels, qualité …
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2 Outil collaboratif



Outil de collaboration interne

Faciliter la collaboration distante entre les professionnels

– Annuaire et outils de dialogue (fil d’actualité, visio …)
– Base documentaire : espace en ligne dédié pour stocker et partager l’ensemble des documents liés aux projets

et actions de la CPTS

Faciliter la gestion des actions

– Gestion de projet : Vision globale et individuelle de l'activité de votre équipe, gestion en ligne des réunions,
planification, émargement, gestion et partage collaboratif de documents.

– Gestion financière : Outil de gestion partagé du bilan ACI et synthèse. Répartition des financements aux membres
de l'équipe, du bureau, des partenaires et des intervenants.

– Analyse de données sur les actions menées (à mettre en place ultérieurement)

Communication envers la population de la CPTS : site web usagers

– Information, orientation vers les acteurs du territoire, évènements, campagnes de prévention …
– Promotion de l'exercice coordonné auprès des usagers, diffusion de vos projets et de vos actualités
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Proposition d’accompagnement

Proposition d’accompagnement sur les outils collaboratifs

– Benchmark en-cours sur les logiciels du marché => 2 solutions identifiées
– Organisation de démonstrations avec les 2 éditeurs ?
– Négociation des modalités tarifaires pour les CPTS de NA ?
– Envisager une interopérabilité avec d’autres outils régionaux ?
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3 Outils de mise en 
œuvre des actions



Raisonnement par mission
Outils de mise en œuvre : Accès aux soins (liste non exhaustive)
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 Accès au médecin traitant
• Recensement des patients sans MT et définition des patientèles

prioritaires
• Organisation favorisant la prise en charge de nouveaux patients
• Mesures permettant d’anticiper les départs en retraite et

renouvellement des médecins

Diagnostic de territoire : REZONE / Ocarina

Annuaire de ressources locales : annuaires DAC
Recherche remplaçant : rempla-nouvelle-aquitaine.org

 Accès aux soins non programmés
• Organisation des soins non programmés, vacations … et pour

répondre aux besoins d’orientation à partir du Service d’Accès aux
Soins

• Développement de la télémédecine

FlexiVac
Agendas interfacés à la plateforme numérique nationale SAS :
déjà interfacé : MonMédecin.org, Maia
à venir d’ici fin d’année : Clickdoc, Keldoc, Doctolib

Téléconsultation : outils du marché utilisés par les professionnels
du territoire (MonMédecin.org, InzeeCare, Doctolib, Maia, …)
Télé-expertise : outil commun aux professionnels de la CPTS
(notamment MonMédecin.org) mais projet ESEA/URPS/ARS sur
mise en place d’une plateforme de connexion entre logiciels de
cabinets et outils de télé-expertises (opérationnelle en 2023)



Raisonnement par mission

Outils de mise en œuvre : Parcours (liste non exhaustive)
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 Organisation d’un parcours répondant aux besoins prioritaires
des patients du territoire
• Gestion coordonnée de patients en ALD, personnes âgées ou en

situation de handicap … avec l’objectif de favoriser le maintien à
domicile

• Gestion de la sortie d’hospitalisation …

Orientation : Annuaire DAC, Via-Trajectoire,
InzeeCare
Coordination du parcours : Paaco-Globule, MSSanté,
DMP
Aide au repérage précoce et diagnostic de maladies
inflammatoires : Ange Gardien



Outils de mise en œuvre des actions

Raisonner en fonction des différentes missions Prévention (liste non exhaustive)
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 Prévention
• Information des patients

• Promotion de la vaccination

• Dépistages organisés

• Parcours prévention

• Activité physique adaptée

• Formation des professionnels

Med+TV
Fiche et vidéos sur les bons gestes à adopter
MesVaccins.net

MOOC DO-CCU, Dépist&vous (en expé)

MedPrev

Annuaire PEPS

MOOC Santé Environnement (à venir)
MOOC dépressions en médecine générale



Annexes
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MON ESPACE SANTÉ

DMP et Dossier médical

Les professionnels de santé habilités à utiliser la messagerie 
sont les professionnels équipés de la Messagerie Sécurisée 
en Santé. 
Il s'agit d'un espace de confiance national permettant à des 
professionnels de santé référencés auprès de l'Agence 
du Numérique en Santé d'échanger par email dans un 
environnement informatique garantissant la sécurité et la 
confidentialité des données échangées.

MSS - messagerie sécurisée PS

Le DMP devient une brique de stockage des données 
de santé en back-office de « Mon Espace Santé ». 
Les DMP existants et les documents qu’ils 
contiennent sont automatiquement repris. Les 
modalités d’accès des professionnels au DMP 
restent inchangées
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MON ESPACE SANTÉ

Dossier médical
Consultation et alimentation des documents
ajoutés par l’usager ou ses professionnels de 
santé (ordonnance, compte rendu 
d’hospitalisation, biologies…)

Agenda
Agrégation des évènements liés au parcours de soin de 

l’usager via un agenda. 

Messagerie
Réception en toute sécurité des informations 
personnelles en provenance de l’équipe de soin de 
l’usager via un service de messagerie sécurisée de 
santé.

Catalogue de service
Accès à des applications de santé labellisées par 
l’État via un Catalogue de santé (Portails patients, 
applications et objets connectés référencés).

Alimentation et consultation par l’usager de son 
profil médical : antécédents médicaux, 
vaccinations, allergies, mesures de santé, …

Cette brique s’appuie sur l’actuel DMP dont 
l’historique est repris pour les anciens 
utilisateurs.

Les MSS sont à la 
main des PS

DMP = DM
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OBJECTIFS ET PLAN DE DÉPLOIEMENT DE MON ESPACE SANTÉ

S’adresse à tout usager du 
système de santé et le rend 

acteur de sa santé

Un espace de confiance 
personnel qui donne accès à 

ses données de santé
Simplifie le parcours de santé Garantit la protection des 

données de santé
Met à disposition de tous des 
services de santé référencés 

par la puissance publique
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