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Accès et continuité des soins 
De la médecine générale aux soins 
spécialisés 

Médecin généraliste :

- Spécialiste du patient dans son milieu de vie

- Spécialiste des situations complexes

- Pénurie médicale croissante

- Environnement socio-économique dégradé

→ Quels nouveaux outils ?

- Techniques (informatisation ? Diagnostic ...

- Humains (assistants de pratique, RML ...

- Pour faire quoi ?

⇒ Déterminants non médicaux de la santé



Accès et continuité des soins 
De la médecine générale aux soins 
spécialisés 

Médecin spécialiste et univers hospitalier

● Technicien et spécialiste des affections liés aux organes

● L'hôpital généraliste = entreprise, rentabilité,pression permanente.. 

● patients =consommateurs

● Comment accueillir au mieux ?

 ⇒ les patients fragilisés à différents niveaux 

 ⇒ le patient toxicomane

● Le choc des cultures



Aux médecins généralistes

Combien de malades chronique dans votre patientèle ?

Combien avec des co-morbidités psychiatriques ou des fragilités sociales ou une 
perte de confiance dans les institutions ?

Où est-ce que ça coince ?

– Actes techniques ?

– Déterminants non médicaux de la santé ?

– Collaboration inter-ligne ?



Aux médecins spécialistes

Combien de patients PDV et PVPP dans votre patientèle ?(Cfr CHU Rouen 14%)

Combien avec des co-morbidités psychiatriques ou des fragilités sociales ou une 
perte de confiance dans les institutions ?

Où est-ce que ça coince ?

– Actes techniques ?

– Déterminants non médicaux de la santé ?

– Collaboration inter-ligne ?



Réponse spécifque pour la prise en charge 
du VHC, la solution était entre les lignes !

Un service ambulatoire et à implantation hospitalière

● Accompagnement

● Mobilité

● Liaison





Réponse spécifque pour la prise en charge 
du VHC, la solution était entre les lignes !

Public multi-fragilisé (usagers de drogues injectables)

  Co-morbidités psychiatriques (psychose, bi-polarité, PTSD …) 

   compétence relationnelle dans le milieu de vie

  Désinsertion sociale (logement, assurabilité …) 

  compétence technique sociale

  Perte de confiance dans les institutions  médiation, partenariat



Réponse spécifque pour la prise en charge 
du VHC, la solution était entre les lignes !

● Maladie (jadis/encore) complexe

●   Information public  éducation à la santé  capacitation 

●   Information médecins  gain d'assertivité

●   Dépistage sanguin (sérologie + PCR) 

●   accompagnement, pré et postconseil  TROD

●   Mise au point spécialiste, compliance traitement et rendez-vous 

●   planification, rappel et accompagnement physique



● Aucun drop-out par défaut de compliance !

● Très peu de réinfection !

● Situation sociale améliorée !

● Confiance et compétences du patient

● améliorées : capacitation !

→ Capacitation du patient , à faire usage du système social et de santé

• Spécialiste mieux équipé pour accueillir 

● → capacitation des soignants, à développer des capacités à accueillir des 
publics vivant des problématiques complexe

● Rupture du sentiment d'impuissance du MG

Modèle généralisable à d’autres domaines avec les publics 
fragilisés.



APSM Plus value

Accompagnement intensif, global, mobile et 
à haute capacité d’assistance psychosociale.

 Compétences relationnelles
 compétences en techniques sociales

 connaissance de la maladie
 connaissance du réseau spécifique de la problématique

Accompagnement personnalisé modulé sur besoins du patient (+-long cours).
 Capacitation du patient , à faire usage du système social et de santé

 capacitation des soignants, à développer des capacités à accueillir des 
publics vivant des problématiques complexes

 Soutien aux médecins généralistes; service de liaison 

Modèle généralisable à d’autres domaines avec les publics fragilisés.
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