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L’article de loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 définit l’équipe de soins
spécialisés comme :

� « Un ensemble de professionnels de santé constitué autour de
médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors
médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités de soins
de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs d’un
territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d’un
projet de santé qu’ils élaborent entre eux.

� L’équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs de soins
de premier recours à la structuration des parcours de santé. »



� Etat des lieux
› Démographie en berne (3 départs à la retraite pour 1

installation)
› Délai de rendez-vous accru
› Hospitalisations en hausse

� La simplicité de la mise en œuvre de l’ESS
› les professionnels ne changent pas de lieu d’exercice mais

modifient simplement leur organisation pour travailler
ensemble.

› ils ne se regroupent pas nécessairement physiquement mais
partagent un système d’information ainsi que des outils de
partage avec les soins primaires (agenda, messagerie
sécurisée,...) ;



� Un service populationnel :
› cardiologues libéraux volontaires adhérent
au Syndicat,
› mise en place d’actions populationnelles /
consultations avancées
› poursuite de leur exercice dans leur structure
de ville;

� Objectif principal :
› proposer une consultation non programmée
cardiologique dans les 24 heures.

� Territoires : Paris et le 94



Indicateurs d’organisation :
› Nombre de cardiologues
participant à l’ESSC

› Taux de cardiologues exerçant
en structure collective

› Taux de cardiologue ayant
contractualisé avec la CPTS

Indicateurs de fonctionnement :
� Nombre d’appels à l’ESSC :

› Taux d’appel à l’ESSC inappropriés
› Nombre d’appels appropriés à

l’ESSC
› Taux par téléphone
› Taux par ORTIF
› Taux de vecteur autre

� Nombre de demandes :
› Taux de MG en structure

d’exercice collectif demandeurs
› Taux de MG isolés demandeurs
› Taux d’EHPAD demandeuses
› Taux de structure médico-sociale

demandeuses
› Taux de patients ayant un

cardiologue traitant
› Taux de cardiologues traitants

indisponible dans des délais
raisonnables

18/12/2021



Indicateurs de fonctionnement :
� Détail de la réponse

organisationnelle :
› Taux de patients adressés au
SAMU ou au SAU car
urgence

› Taux de consultations non
programmées (CNP) de
cardiologie

› Délai moyen de CNP de
cardiologie

› Taux de bilan biologique
avant la CNP de cardiologie

› Taux de téléconsultation
› Taux de téléexpertise

� Détails de la réponse
cardiologique :
› Taux de modification de
traitement

› Taux de prescription d’examens
complémentaires

› Taux d’hospitalisations en
urgence

› Taux de comptes-rendus
envoyés au MG et/ ou au
cardiologue traitant

Indicateurs de résultats:
› Taux de consultations au SAU
évitées

› Taux d’hospitalisations évitées
› Satisfaction moyenne des
patients
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� Nous recensons actuellement :

› 312 maisons de retraite dont 73 EHPAD dans le 75 (Paris)

› 143 maisons de retraite dont 67 EHPAD dans le 94 (Val de Marne)

� Nous allons mettre en place dans ses structures un service de téléconsultation
avec l’infirmière qui nous permettra d’assurer le suivi des constantes des
patients cardiaques : poids / œdèmes des membres inférieurs / pouls /
pression artérielle ; l’objectif de cette téléconsultation est de prévenir une
décompensation cardiaque en prescrivant par exemple en cas d’augmentation
du poids de plus de 2kg en 48heures, la majoration des doses de diurétiques
et ainsi de prévenir une hospitalisation.

� Une téléexpertise sera proposée en cas d’interprétation difficile d’un
électrocardiogramme afin que nous puissions ainsi apporter un service
populationnel dans le cadre de l’expertise cardiologique.

18/12/2021



18/12/2021

 

 

 

 

PATIENT 

INSUFFISANT  

CARDIAQUE 

RDV 

PARCOURS DE SOINS COORDONNE DU PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE  

CARDIO 
Pharmacien 

Kiné 

Diététicienne 

Biologiste 

 
 
 

A 
C 
T 
E 
U 
R 
S 
 

D 
E 
 

S 
A 
N 
T 
E 

INCLUSION DES PATIENTS /EDUCATION THERAPEUTIQUE  

MG 

DOCUMENTS PARTAGES CR PATIENT 

 

CRITERES DE SUIVI : 
RDV MG – CARDIO 
Patient : stable, instable 
Titration des médicaments 
Réadaptation / ETP 
(Ré)Hospitalisation 
Télésuivi du patient insuffisant 
cardiaque   (balance – pressuromètre) 
 

 
 
 
 
 

 

INFORMATION ET 
FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

LIENS AVEC LES 
ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS / RESEAUX DE 
SANTE 

INFIRMIERE DU PATIENT EN VILLE 



� Mettre en place des consultations non programmées en pathologie cardiovasculaire libérale selon un
protocole défini

� Promouvoir toutes les approches innovantes en cardiologie, télémédecine ou toutes autres modalités qui
pourraient améliorer la pratique des cardiologues libéraux.

� Elaborer des parcours de soins pour les patients présentant une pathologie cardiovasculaire (insuffisance
cardiaque, insuffisance coronaire, …)

� Faciliter la coordination avec les médecins généralistes, médecins spécialiste de médecine générale,
médecins traitants, centres privés et publics ainsi que les structures médico-sociales.

� Travailler avec toutes les structures d’exercice coordonné (centres de santé, maisons de santé
pluridisciplinaires, équipes de soins primaires et notamment les CPTS).

� Se rapprocher des autres spécialités dans le cadre d’un parcours de soins et de pathologies complexes.

� Mettre en place une formation médicale continue.

� Inclure les externes, les internes ou autres spécialistes dans cette Equipe de Soins Spécialisés en
Cardiologie Vasculaire Ile de France, idéalement dans le cadre d’une maitrise de stage en milieu libéral afin
de faciliter leur installation en cardiologie.

� Faciliter l’éducation thérapeutique des malades chroniques cardiaques.
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� Service populationnel des cardiologues libéraux
Ile de France via le Syndicat de la Région
Parisienne / réorganiser la cardiologie libérale
en Ile de France (exercice coordonné) pour
répondre à la problématique :
› Démographie des cardiologues en berne
› Délais de rendez-vous augmentés
› Accroissement des hospitalisations

� Objectifs :
› Consultation non programmée d’un cardiologue dans
la journée en réponse à une demande du médecin
généraliste



� Co-construction ESSC / CPTS avec organisation
coordonnée de premier recours (médecine
générale, MSP, CMS, CPTS,…)vers hôpital et
médico-social.

� Parcours de soins du patient cardiaque
chronique.

� Réduction de l’incidence des maladies
cardiovasculaires avec prise en charge des
facteurs de risque.

� Amélioration de la qualité de vie du patient
cardiaque en associant pertinence, efficience
et qualité des soins.


