
 
  
 

Lien avec le 1er recours :  

regard des prescripteurs 
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Médecin généraliste  





Rappel des cadres des 
structures d’intervention:  

MG – HDJ 
 

La Loi HPST+MST :  
Missions du MG 

 
 



 

 

TITRE II 
ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ 
 
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 
Médecin généraliste de premier recours 
 
« Art. L. 4130-1. − Les missions du médecin généraliste de premier recours sont 
notamment les suivantes : 
 
« 1 o Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la 
prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi 
que l ’ éducation pour la santé. Cette mission peut s ’ exercer dans les 
établissements de santé ou médico-sociaux ; 
 
« 2 o Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le 
secteur médico-social ; 
 
« 3 o S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ; 
 
 



(2) 

« 4 o Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les 
affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies 
chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en 
charge du patient » 
 
« 5 o S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents 
professionnels de santé» 
 
« 5° bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de 
nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la 
prise en charge de la douleur » 
 
« 6 o Contribuer aux actions de prévention et de dépistage » 
 
« 7 o Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les 
conditions fixées à l’article L. 6314-1  » 
 
« 8 o Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième 
cycles d’études médicales » 
 



• LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé 

• Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES 
PARCOURS DE SANTÉ 

• Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires 
et favoriser la structuration des parcours de 
santé 



• Article 64 « Art. L. 1411-11-1.-Une équipe de soins 
primaires est un ensemble de professionnels de 
santé constitué autour de médecins généralistes de 
premier recours, choisissant d'assurer leurs activités 
de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-
11 sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. 
Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou 
d'une maison de santé.  

 



• Article 65  I.-Le code de la santé publique est ainsi 
modifié :  « Section 4  

 Communautés professionnelles territoriales de santé 



Activité autour d’une patientèle 
pour un MG 

avec une médiane qui ne reflète pas la 
réalité d’activité de la population des MG 



Structuration de patientèle 
globalement constante en terme d’âge 



Activités du MG codifiée 



HDJ :Votre cadre d’existence 
pour mémoire avec d’autres 

textes…. 
 

Circulaire DHOS/02 no 2007-117 du 28 mars 2007 
 relative à la filière de soins 
gériatriques NOR :  SANH0730182C 

 

 



• UNITÉ DE CONSULTATIONS ET D’HOSPITALISATION DE JOUR 
GÉRIATRIQUE Référentiel d’organisation des 
soins 1.  Définition 

•     L’unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique est une 

structure de soins de court séjour de la filière de soins gériatriques située 
à l’interface entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. C’est 
un centre de prévention, de diagnostic et d’évaluation du patient âgé sur 
le territoire. Elle assure une prise en charge ambulatoire et constitue l’une 
des portes d’entrée du patient âgé dans la filière de soins 
gériatriques.     Elle comporte des consultations et un hôpital de jour 
gériatrique.     La consultation mémoire labellisée, lorsqu’elle existe, lui 

est intégrée. 

 



Offres de services 
des HDJ 



  La médecine de parcours  
ce qui nous est demandé 

l’approche des soins par le parcours 
5 exigences pour comprendre ce qu’est la médecine 
de parcours  d’après Denis Piveteau 

1. La mise en cohérence opérationnelle des différents 
moyens et mode de l’action publique 

2. La nécessité de mieux structurer la coopération entres les 
différents métiers de soins 

3. Le rôle des financeurs 

4. La liberté d’installation , de choix 

5. Les modes de rémunération/tarification 



Les non dits du Parcours 
points de vue MG  

 
• comment est organisé le marché de la gériatrie 

• qui fait, qui fait quoi, à quel prix, où, comment, 
avec qui 

• et si c’est l’autre pourquoi lui, 

– même qu’il est plus cher que moi, 

– que l’expertise est quasi la même 

– que j’aurais eu du temps si on me payait un peu plus 

 

 



Les non dits du Parcours 
points de vue MG  

 • qu’est ce qu’on fait des neurologues 

– Le dément au gériatre 

– Le vasculaire au neurologue et pourquoi pas au 
cardiologue 

• et pourquoi pas des équipes de soutient à temps 
partiel dans les cabinets de MG 

• Arrêtons de mentir aux patients et aux familles 
sur le tout est gratuit et tout est possible 

• Les transports :HDJ oui, la CS non 

 

 



Sortir des années 
« TANAKAN »  et « Eau d’EVIAN » 

Mieux organiser la convergence d’un regard 
particulier, votre compétence, sur le parcours 
d’un patient pris en charge par le Mg avec le 

regard du MG 



Construire pour demain 

• Définir le champs d’intervention des acteurs 

– Diagnostics 

– Etablissements d’un projet médical et/ou soins 

– +/- Programme de recherche 

– Entrée dans l’accompagnement social 

– Programmes d’accompagnement connexes 
• ETP 

• Activités physiques, culturelles 

• Définir la place des acteurs 
• MG  dans la recherche 

• MG dans l’ETP, dans l’HDJ… 



Construire pour demain(2) 

• Définir les modalités d’échanges 

– L’adressage à l’HDJ 

• Motifs 

• Support VSM +/- grilles de…repérages, évaluation 

– HDJ:  

• qu’est ce qui s’y passe 

• la suite, pertinence, programme de prises en charges, 

• Les conclusions 

• À faire pour le MG 

• A faire parles autres  

 



Construire pour demain(3) 

• Une place à part pour le médicament 

– Favoriser la maitrise des traitements et par 
conséquent la conciliation 

– Le traitement ordinaire et la physiologie de l’âge 

– Le traitement  de la démence 

– Les psychotropes  

– Les attentes du patient et des familles qui 
concourent à des intérêts divergents des nôtres 

 

 



qui gère ça! 



Construire pour demain(4) 

La qualité des échanges permettra à terme de remplacer 
les carences de moyens de formations en assurant une 
pédagogie de terrain, 

En corollaire l’affinage des expertises des uns et des 
autres permettra une redistribution des moyens vers 
d’autres accompagnements ou prise en charge,  
 

Passage de « concurrence » à     
 « complémentarité » 

Réflexions paritaires, sur les territoires des politiques 
gériatriques dans un soucis d’acceptation et performance 

 

 



PAERPA 
Pourquoi j’ai dit oui 

• Contextes générales 

– Dialogue des financeurs 

– Convergence des différents intervenants  

– Institutionnalisation de cette convergence 

– Solvabilisation de chainons manquants 
préalablement pris en charge par les structures 
hospitalières 

– Financement du poste de délégué URPS Médecins 
à l’information des Médecins de Laurélia Moulla 

 



PAERPA 
Pourquoi j’ai dit oui 

• Versants médecins 

– Institutionnalisation d’une médecine de résultats 

• Lutter contre l’inertie, le temps 

• Réponse binaire, je fais ou si je ne fais pas qui? 

• L’empathie n’est plus une variable de chance et/ou 
performance 

• La traçabilité 

– Replacer au bon niveau les interventions: la CTA 

• Médicales ( l’expertise et les prises en charges 
connexes) 

• Médico sociales 

 



PAERPA 
Pourquoi j’ai dit oui 

• Versants médecins (2) 

– Le PPS, 

• Rend lisible l’action du médecin 

• Donne une opposabilité aux proches 

• Détermine les responsabilités 

– Le PPS, une aberration structurante 

• Mal conçu par la HAS 

• une adaptation locale: la rédaction téléphonée 
– Construction du lien 

– Pédagogie, standardisation 

 



PAERPA 
Les points faibles 

– Sur Le PPS,  

• les autres professions de santé y voient une ingérence 
du pouvoir médical et une limitation de leurs activités 

– Le système d’information 

• connexion au logiciel métier - idem d’ailleurs pour le 
DMP 

• Difficultés des autres professions à donner de la 
traçabilité à leurs actions 

– La gouvernance de la CTA sous la seule 
responsabilité des financeurs… 



  

Médecin Généraliste Libéral,  
un Beau Métier, 
Pour combien de temps encore? 
 
 
 


