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Un constat :

 Les maladies chroniques sont aujourd'hui le 
principal motif de consultation en médecine 
générale

 15 millions de malades chroniques

 Une prédominance de polypathologies  en 
médecine générale (étude Polychrome)

 Le médecin traitant au cœur du dispositif



Plusieurs nouveaux 
paradigmes
 Les maladies chroniques

 Le médecin traitant 

 La coordination des soins

 La qualité et la sécurité

 La programmation stratégique



Les maladies chroniques

 Les patients sont pluripathologiques

 Une décision partagée

 L’intervention de professionnels multiples

 Le besoin de référentiels de pratique

 Le besoin d’ outils d’aide à la décision



Le médecin traitant

 Pierre angulaire, pivot, cœur, … du système 
de santé

 Mais un modèle de décisions partagées

 Et un modèle de coopérations 
interprofessionnelles

 Le médecin traitant ne peut pas tout tout 
seul…



La coordination des soins

 Une vision partagée d’un projet pour et avec 
le patient

 Absence de hiérarchie entre les 
professionnels

 Nécessité d’une coordination et d’une 
circulation de l’information

 Nécessité d’outils de communication et de 
coordination



Qualité et sécurité

 Recommandations

 Référentiels

 Traçabilité

 Partage de l’information

 Clarté

 Choix éclairés

 Nécessité d’outils



Programmation stratégique

 Construire un plan d’action

 Passer du dossier « journalier » au dossier 
« programme »

 Tableau de bord

 Suivi

 évaluation

 Traçabilité

 Partage des actions stratégiques

 Besoin d’ un outil



Le PPS

 Outil de la qualité

 Traçabilité

 Prise en compte des données actuelles de la science

 Outil de la coopération

 Circulation d’information

 Partage

 Répartition des tâches

 Outil de la programmation stratégique

 Outil de la prise en charge des polypathologies



Acceptabilité par les MG

 Inscrit dans le soin

 Prenant en compte les 3 cercles de la 
médecine fondée sur les preuves

 Prenant en compte toutes les pathologies du 
patient

 Outil de programmation stratégique facilitant 
les consultations

 Outil de la communication 
interprofessionnelle

 Outil de la décision partagée avec le patient



Une proposition pour le PPS…
 Construit en synergie avec des référentiels

 Sociétés savantes

 Recommandations

 Référentiel

 Référentiels d’ALD

 …

 Recueil d’une liste de problème 

 Un  plan d’action par problème

 Chaque pathologie a plusieurs problèmes, une action 
spécifique, un objectif, une date de réévaluation et l’acteur 
concerné

 Le patient peut être à différents stades 
d’acceptation/motivation pour chaque problèm.



Les stades de changement



CIME



UNE ACTION DOIT ÊTRE 
RÉALISÉE PAR LE 
PROFESSIONNEL OU LA 
STRUCTURE LE PLUS COMPÉTENT 
ET/OU LE PLUS DISPONIBLE…



Une programmation 
stratégique

Date Pathologie Problème CIME Objectif Action/méth
ode

Intervenant Date de 
réévaluation

Commentair
es

1/6/09 Diabète HbA1c 
7,9%

I 6,5% Augmen
tation 
Metf

MG ED 1/9/09

1/6/09 Diabète Difficult
é à  
prendre 
le TT

C Prendre 
la 
metfor
mine du 
soir

Identifie
r les 
difficult
és

Inf LM 1/9/09

2/7/09 Asthme Crises 
d’effrort

E Continu
er la 
prise de 
B2 pré-
effort

Prescrip
tion

Pneumo 1/7/2010


