
Initiative (2002) = un groupe de professionnels de santé de terrain 

connaissance et expérience de l’exercice sur le territoire  

 

concept de «santé – premier recours » = prise en charge globale :           

                   organique/psychique/environnementale et sociale                          

aller vers une autre organisation des soins                                    

répondre aux besoins :  

                          -  des professionnels de santé 

                          -  des patients    

    

    coopération/décloisonnement ville/hôpital – sanitaire/social 
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GPSPB 

Groupement de Professionnels de Santé (GPS) 

du Pays Beaunois (PB) 

 



 Territoire : LE PAYS BEAUNOIS  

 62 000 habitants 
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Organisation des soins de santé individuels/collectifs  

Prise en charge globale et coopérations   
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Réseau  

centré sur un individu,   

non formalisé  => formalisé  

Réseau de professionnels   

               organisés 

centré sur une population 

                  GPS   

( réseau territorial de santé )  

Groupements de professionnels   de santé   = GPS                       

IDE, pharmaciens, MG, kinés….  sur un territoire    

     (Maison de santé) 
>> Coopération interprofessionnelle   

Article 51 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (HPST) 
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Organisation des soins   

soins de santé primaires  / hôpital  
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Réseaux territoriaux de santé  

               dossier - coordination - coopération  
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GPSPB 
Coordination des soins   
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    Fonction de coordination :  
Equipe de professionnels IDE ++ / MG / secrétariat médico-social/ ergo/psychologue  

MAD et  entrées/sorties hôpital : personnes âgés, soins palliatifs, soins complexes 

(polypathologies), soins de support  
 

 Evaluation de la situation (OPE) à domicile ou sur lieu de soins  

 Retour d’infos au médecin traitant 

 Déclenchement du PPS (IDE, kiné, aides à domicile, SSIAD, service APA, aménagement,       

     matériel…) 

Mise en place à domicile d’un dossier de soins partagé  

Staffs interprofessionnels gériatrie/soins palliatifs/ville/hôpital/services sociaux 

Logiciel spécifique « LGPS » => échelle territoire (Pays) > département > région 

 Professionnels de santé impliqués dans le dispositif de coordination : 85% des MG, 90% des 

IDE et kinésithérapeutes  

 Demandes : 30 % émanent de l’hôpital, 30 % des professionnels de santé libéraux, 20 % des 

structures et partenaires, 20 % des familles 

 
 

   



GPSPB   
vers un nouveau système  de soins  
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               Une (ré)organisation des soins de santé 

         premier recours, proximité, interprofessionnalité  

   recherche de qualité – procédures adaptées   

 La santé au-delà de la maladie  

Assurer les soins de santé,  

coordination  

Assurer la formation 

      compétences professionnelles <-> qualité des soins 

 continue : développement professionnel continu      

                            DPC interprofessionnel 

 initiale : formation aux métiers de la santé                     

                                     en interprofessionnalité  

 Développer la recherche en soins primaires   
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Merci pour votre attention 

 

 

Vos questions ? 
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