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Réunion de Concertation 

Pluri-professionnelle

 Réunions mensuelles avec plusieurs professionnels 

de santé souvent en MSP

 Type de prof. de santé: Médecin généraliste, IDE, 

Kiné, pharmacien, podologue, sage femme, 

psychologue, diététicienne…

 Type de patients: patient présentant des maladies 

chroniques, pathologies psychiatriques, Pb médico-

social…



RCP classique

 Inconvénients: chronophage, impression de temps 

perdu pour certains prof. de santé, ne répond pas 

aux situations urgentes

 Avantages: créé du lien entre les prof. de santé, 

mise à jour commune des recos,  protocoles de 

prise en charge commun à partir d’un cas pratique



RCP numérique
 Remplace les échanges téléphoniques et SMS-

MMS.

 Sécurisé, stocké et adapté à notre pratique

 « Chat » sécurisé: RSPS ou Globule (voir site 

internet URPS ML BFC) avec application 

smartphone

 Possibilité de créer une fiche patient et d’échanger 

et/ou dialogue direct entre prof. de santé et/ou 

groupe d’échange.



RCP numérique

 Inconvénients: pas de réunion physique entre les 

prof. de santé, outils numériques communs 

nécessaires 

 Avantages: réactivité importante sans déranger les 

prof. de santé pendant leurs soins, réalisé après ou 

pendant la consultation voir à domicile, gain de 

temps



RCP en petit groupe
 RCP adapté à la problématique posé par le patient 

et cas clinique non pertinent pour une RCP avec 

toute l’équipe

 Exemple: suite d’entretien pharmaceutique, suite 

d’hospitalisation, décision thérapeutique suite 

évènement aigue

 Réunion entre Med G, pharma, IDE

 Possibilité de fractionner la réunion sur plusieurs 

Med G



RCP en petit groupe

 Inconvénients: nécessité d’avoir une coordinatrice, 

adaptabilité des plannings

 Avantages: plus de réactivité pour la prise en 

charge du patient, réunion courte



Conclusions
 Adapter la ou les formule(s) de RCP à l’équipe de la 

MSP

 Rémunération adaptée à chaque formule décidée 

par les prof. de santé

 AVENIR: RCP dans le cadre des CPTS: importance 

de l’avis du Médecin généraliste 

> Ex: RCP chirurgie bariatrique, RCP onco-gériatrie…


