
Poursuivre l’évolution de notre système de santé vers une meilleure coordination des acteurs

Notre secteur sanitaire est très fortement sollicité pour faire face à cette crise sans précédent. Il a fait preuve 
de son e�  cience et a mis en lumière la qualité de ses prises en charge.

Dans ce contexte, l’o� re de premier recours s’est montrée à la hauteur des enjeux. Au-devant de la scène  
(ou en première ligne du front), elle a assumé la prise en charge des patients, le maintien du contact avec les 
patients isolés, la continuité des soins pour les patients atteints de pathologie chronique, les soins non pro-
grammés, le soutien aux établissements de proximité, l’accompagnement de patients confrontés au report 
de soins techniques de deuxième recours en établissement, le déploiement rapide de la télémédecine…
Les professionnels de santé rompus à l’exercice coordonné ont été rapidement les moteurs de ces évolu-
tions soudaines. L’approche en équipe, des organisations adaptées, s’appuyant sur des protocoles pluri pro-
fessionnels, ont permis de faire face à cette situation sanitaire critique.  

Des équipes ont renforcé leurs organisations, d’autres en ont rapidement formalisé, certaines ont émergé, se 
mettant ainsi en démarche vers la reconnaissance de l’exercice coordonné. De nombreux professionnels de 
santé ont rejoint des communautés professionnelles territoriales de santé.

La coordination des professionnels dans une approche pluri professionnelle, a montré toute sa pertinence, 
mettant en évidence notre interdépendance. Le lien ville-hôpital, dans un contexte sous contrainte, apparait, 
encore plus, comme un maillon essentiel. La nécessité de sortir précocement les patients atteints du COVID 
oblige les acteurs à se rencontrer et bâtir des outils communs mettant en avant l’exercice coordonné.

Cette cause fédératrice est un accélérateur de nos organisations, elle renforce l’exercice coordonné. Les 
nouvelles orientations, impose également de faciliter les parcours, la circulation de l’information et son par-
tage. En écho aux derniers propos de madame TENENBAUM, cette dynamique se doit de se structurer au-
tour d’une démarche citoyenne.
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