
Coordinati on 
entre acteurs 

de santé

Accueil 
du 

pati ent

Conti nuité des 
soins

Prati ques de Santé 
Publique

Gesti on quoti -
dienne des fonc-

ti ons support

Système 
d'informati on

Effi  cience de la 
gesti on des charges 

courantes
Démarche qualité au cabinet

Formati on / 
évaluati on des 

prati ques

Accueil d'un 
stagiaire

Recherche en 
soins primaires

Sati sfacti on 
des 

professionnels

Sati sfacti on 
des usagers

Accompagnement 
dans les démarches 

administrati ves

ETP Acti ons de 
Santé Publique

Sécurité et accès des 
locaux

Sécurité de la 
prise en charge 

des pati ents

Il n'y a aucune 
coordinati on 

professionnelle. 
Les processus de 
soins ne sont pas 

discutés.

Il n'y a pas de 
secrétariat 

professionnel

La conti nuité des 
soins n'est pas 

organisée

Les 
profession-

nels de santé 
ne sont pas 

sensibilisés à 
l'ETP

Il n'existe 
aucune acti on 

de SP

Les professionnels de 
santé se réparti ssent 

entre eux les foncti ons 
supports (achats,  

gesti on administrati ve, 
RH, gesti on fi nancière,  

SI...)

Les professionnels 
de santé ne sont 
pas informati sés. 

L'écrit prédomine.

Les  professionnels de 
santé ne mutualisent pas 
les charges de structure 
courantes (feuille, ligne 
téléphone, abonnement 

adsl etc...) 

"Les locaux ne sont pas 
conformes à la réglemen-
tati on : loi n° 2005-102 du 
11 février 2005, décret n° 
2006-555 du 17 mai 2006, 
arrêtés du 1er août 2006 et 

du 30 novembre 2007"

Les profession-
nels respectent 

les règles 
d'hygiène régle-

mentaires

Les professionnels 
de santé parti cipent 

à des formati ons  
et à des réunions 
d'évaluati on des 

prati ques monodis-
ciplinaires

Les professionnels 
de santé ne sont 
pas maîtres de 

stage

Pas de recherche en 
soins primaires

La mesure de la 
sati sfacti on du 

professionnel de 
santé n'est pas 

recherchée

La mesure de la 
sati sfacti on du 

pati ent n'est pas 
recherchée 

Le pati ent n'est 
pas accompagné 

dans les démarches 
administrati ves

Il y a une coor-
dinati on mono-
professionnelle 

protocolisée

Il y a un 
secrétariat 
individuel 

(physique ou 
téléphonique)

En dehors des heures 
de foncti onnement, 

le pati ent est informé 
des recours existants 

(PDS…)

Les profession-
nels ont acquis 

et mett ent 
en œuvre 
la posture 
éducati ve

L'informati on 
est transmise 
dans le cadre 
du colloque 

singulier

Un temps de secré-
tariat est dédié à la 

gesti on des foncti ons 
supports

Les professionnels 
de santé uti lisent un 

logiciel méti er

Les charges de  structure 
courantes sont partagées

"Les locaux sont conformes 
à la réglementati on : loi n° 

2005-102 du 11 février 2005, 
décret n° 2006-555 du 17 mai 
2006, arrêtés du 1er août 2006 

et du 30 novembre 2008"

Les profession-
nels de santé 
élaborent des 

protocoles d'ana-
lyse et de gesti on 

des risques

Les professionnels 
de santé parti cipent 
à des formati ons  et 

à des réunions d'éva-
luati on des prati ques 

pluridisciplinaires

Les profession-
nels de santé 

accueillent des 
stagiaires dans leur 

discipline

La structure ou 
au moins un des 
professionnels 

est promoteur de 
recherche

Une évaluati on 
informelle existe

Une évaluati on 
informelle existe 

dans le cadre 
du colloque 

singulier

Les professionnels 
de santé organisent 
l'accompagnement 
des pati ents dans 
leurs démarches 
administrati ves

Il y a une coor-
dinati on mono-
professionnelle 

évaluée

Il y a un 
secrétariat 

commun sur 
certaines 
tranches 
horaires

La conti nuité des 
soins est assurée en 
dehors des horaires 

de PDSA

Les profes-
sionnels 

connaissant 
l'off re d'ETP 
du territoire 
orientent les 

pati ents

Des affi  ches 
d'informati on 
sont visibles 

dans les salles 
d'att ente 

Un manager gère la 
vie de la structure

Les professionnels 
de santé  uti lisent 

les systèmes 
d'alerte intégrés au 
logiciel méti er pour 

améliorer le suivi 
des pati ents

Les professionnels mutua-
lisent l'équipement (peti t 

matériel, matériel lourd) et/
ou des surfaces à usages 
collecti f (salle de réunion, 

studio, cabinet médical, salle 
d'urgence, salle d'ETP …)

Les PS s'inscrivent 
dans une démarche 

d'évaluati on 
conti nue des 

prati ques 
protocolisées 

(méthodologie)

Les profession-
nels de santé 

accueillent des 
stagiaires d'autres 
corps de méti ers

La structure ou au 
moins un des profes-
sionnels publie ses 

travaux (publicati on uni-
versitaire, partage des 

protocoles mis en place 
dans la structure …)

Une évaluati on 
formalisée existe 
(questi onnaire)

L'avis du 
pati ent et ses 

suggesti ons sont 
encouragées 

(questi onnaire, 
sondage 

internet…)

 Un professionnel 
dédié  accompagne 

les pati ents dans 
les démarches 
administrati ves

Il y a une 
coordinati on plu-
riprofessionnelle 

protocolisée

Il y a un 
secrétariat 
commun 
pendant 

les heures 
d'ouverture 

de la 
structure

L'organisati on 
permet la prise en 

charge des soins non 
programmés

Les profes-
sionnels par-
ti cipent à un 
programme 

d'ETP

Les professionnels 
de santé ont 
organisé des 
acti ons de 
dépistage 

systémati que 
(préciser les 
pathologies)

Les professionnels 
de santé 

foncti onnent 
en réseau 

monoprofessionnel

Les professionnels 
de santé sont 

formateurs

Les profession-
nels de santé 

enseignent dans 
les centres de 

formati on initi ale

Des focus groupes 
sont mis en place 

pour évaluer la 
sati sfacti on de la 

prise en charge et 
de l'organisati on 
mise en place, les 

écueils indésirables

Des focus 
groupes pati ents 
sont mis en place 

pour évaluer 
la qualité de la 

prise en charge, 
ressenti s des 

pati ents

Il y a une 
coordinati on plu-
riprofessionnelle 

évaluée

L'organisati on 
permet la prise en 
charge des visites 
non programmées

Les profes-
sionnels 
de santé 

élaborent et 
animent un 
programme 

d'ETP

Les professionnels 
de santé mett ent 

en œuvre des 
acti ons de préven-

ti on et de santé 
publique (préciser 

les pathologies)

Les professionnels de 
santé uti lisent une 

messagerie sécurisée 
pour enrichir leurs 

dossiers et échanger 
avec d'autres 

professionnels de 
santé

Les professionnels 
de santé disposent 
de locaux  adaptés 
pour recevoir un 
stagiaire (cabinet 
de consultati on, 

studio….)

Il y a une 
coordinati on 

avec les acteurs 
extérieurs 

protocolisée

Les locaux sont adaptés 
pour répondre au projet 
de conti nuité des soins 

(salle d'urgence, cabinet 
dédié aux soins non 

programmés, cabinets 
de consultati ons de 

spécialistes avancées, 
salle de télémédecine…)

Les profes-
sionnels 

disposent 
de locaux 

adaptés pour 
mett re en 

œuvre l'ETP

Les 
professionnels 
disposent de 

locaux adaptés 
pour mett re 

en œuvre des 
acti ons de SP

Les professionnels 
de santé  partagent 

ensemble 
un système 

d'informati on  
commun

Il y a une 
coordinati on 

avec les acteurs 
extérieurs 

évaluée

Les professionnels 
de santé exploitent 

les indicateurs 
d'acti vité, de 

pilotage, d'analyse 
de prati ques fournis 

par le système 
d'informati on

Un professionnel 
de santé anime 
et coordonne le 
projet de santé

Des PSP sont 
élaborés et mis 

en œuvre

Un gesti onnaire 
de situati on coor-
donne le parcours 

du pati ent

Organisation professionnelle Gestion de la structure Qualité / sécurité de la prise en charge

de situati on coor-
donne le parcours 

du pati ent
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