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ORGANISATION DE PARCOURS DE SOINS AUTOUR DU
PATIENT
Frédéric JUNG, Directeur Adjoint EPSAN - Coordinatrice CPTS
Les affections psychiatriques de longue durée représentent la 2 e cause
d’ALD sur le territoire. 2,9 % à Hoenheim, Bischheim et Schiltigheim, 2,4%
à Strasbourg (1,9% en Grand Est).
Consommation importante de soins psychiatriques dans les quartiers de
vie prioritaire (QPV), mais moindre sur la population totale de la CPTS
(+90% à Schiltigheim, +122% à Strasbourg, + 73 % à la Cité de l’Ill).
Faible densité de psychiatres : 5,9 sur le territoire contre 24,6 sur
l’Eurométropole.
☐ Axe 1 : Prévention
☐ Axe 2 : Soins de Proximité
☐ Axe 3 : Ressources humaines en santé
☒ Axe 4 : Parcours
☐ Axe 5 : Autonomie et social
☐ Axe 6 : Efficience
☐ Axe 7 : Innovation
☐ Organisation de l’offre
☐ Hors objectifs PRS
☒ Coordination, animation et évaluation du CLS. Axe 2 : Favoriser
l’intégration dans la Cité des personnes atteintes de troubles de santé
mentale
Organiser le parcours de soins autour du patient
Améliorer la qualité du parcours de santé du patient entre la ville et les
secteurs psychiatriques adultes et pédopsychiatriques
• Décloisonner le parcours de soins du patient en santé mentale
• Permettre au patient d’avoir un suivi continu entre la ville et
l’hôpital
• Constituer un groupe de travail
• Organiser des temps d’échange trimestriels entre professionnels
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de la ville et de l’hôpital autour de la prise en charge de patients
et d’innovations (RCP)
• Mettre en place des parcours cohérents et articulés avec les
dispositifs existants
Durée de l'action
☐ Annuelle (sur un an) :
☒ Pluriannuelle :
2022-2023
☐ Ponctuelle :
Début :
Fin :
Partenaires de l'action
ARS, Professionnels de santé du territoire, EPSAN, DAC (PTA, MAIA),
Coordinateur CLSM, Mairies
Public visé
* Préciser si professionnels :
☒Tout public
☒ Médical
☐Jeunes enfants (0 à 6 ans)
☒ Paramédical
☐ Enfants (7 à 11 ans)
☒ Médico-social
☐ Adolescents (12 à 15 ans)
☐ Jeunes Adultes (16 à 25 ans)
☐ Social
☐ De la prévention et de la
☐ Adultes (26 à 65 ans)
promotion de la santé
☐ Personnes âgées (>65 ans)
☐ De l’éducation/la formation
☒ Professionnels*
☐ De la culture/Loisirs
☐ Autre (Précisez) :
☐ Autre (Précisez) :
Territoire d'intervention Tout le territoire de la CPTS
Financement
Financeurs et montants
ACI CPTS.
Autres ressources
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
mobilisables (matérielles,
humaines) (Précisions ci-dessous)
-

Temps de coordination Référent

-

Temps de travail des professionnels
de santé et partenaires impliqués

☒ Moyens humains

☒ Moyens logistiques
☒ Moyens numériques
☐ Moyens mobiliers

-

Salle de réunion pour l’organisation de
réunions
- Site internet de la Cosen
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

☒ Actions de communication
-

Mailing d’informations aux
professionnels de santé
Article sur le site internet Cosen

Les objectifs de l'action
visent ils directement la
lutte contre les
inégalités sociales de
☒ Oui ☐ Non
santé ?
Politiques publiques
Programme Régional de Santé 2018-2028
CPTS La COSEN
42 rue de l’Ill 67000 STRASBOURG
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Principaux indicateurs
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Nombre de RCP
Nombre de participants
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