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Parcours de soins

Maladies chroniques 

Parcours de soins coordonnés (2004 / 2018) 



Parcours de soins

• Permettre […] de recevoir « les bons soins par les bons professionnels dans les bonnes structures, au bon 
moment ». 

• […] en bénéficiant d’un égal accès à la santé, de prises en charge lisibles, accessibles, complètes et de 
qualité, ainsi que d’une organisation sanitaire et sociale rationalisée et plus efficiente.

• […] satisfaire à la demande des patients et de leurs proches en faisant évoluer les soins et les services.

• […] la médecine de parcours amène à un changement de paradigme profond : l’adaptation de la prise en 
charge, des relations entre professionnels, des structures et des moyens autour des malades, de leur 
entourage et de leurs besoins… et non plus l’inverse 

03/03/2022

Prise en charge globale, holistique, centrée sur les patients, pour des maladies chroniques et/ou complexes
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Au Canada

Pas de données de coût et d’impact médico 
économique

Un écosystème pluriprofessionnel, pluridisciplinaire et apprenant…



Aux Etats Unis



Au Royaume-Uni

• Améliorer le parcours entre soins primaires et secondaires

• Réflexions sur le système de soins anglais à la lumière de la crise sanitaire,
trouver des solutions et des ponts entres les ≠ PEC

• Changement de paradigme pour la PEC : répartition entre les spécialités et les
soins primaires, avec le patient remis au centre du processus



Au Royaume-Uni

• PEC en soins primaire

• PEC spécialisée

• Rééducation globale

• PEC para médicale 

• Autogestion des patients

• Communication 



https://clinical-pathways.org.uk/covid-19/long-covid-pathway

Au Royaume-Uni



https://clinical-pathways.org.uk/covid-19/long-covid-pathway

Au Royaume-Uni



En France



En France

En Bretagne
En Ile-De-France 

Dans le Grand-Est
…



En Occitanie
Réflexion partenariale (Octobre 2021)



DAC



Les centres de recours régional en Médecine : hospitalisation de jour +++

Consultation initiale 
d’orientation par un 

professionnel du 
centre Covid de 
recours régional 

Réorienté vers son domicile à l’issue d’une 
concertation avec le médecin traitant

Prise en charge en SSR labellisé COVID LONG HDJ

Prise en charge DG/PPS en service labellisé de 
MEDECINE COVID LONG HDJ

Domicile, SSR

Hospitalisation conventionnelle en médecine 

Cs à 1 à 
2 mois 

Appel 
à 6 

mois 

Mise en œuvre d’une réponse téléphonique par les opérateurs des centres de Médecine pour répondre aux médecins
traitants devant des situations complexes.

Sur 
prescription 

médicale 
préalable à la 
consultation 

Orientation Diagnostic & PPS  Suivi

Mise en place d’un Observatoire Régional Covid long 

https://youtu.be/Nhu2-SHXleY


Une stratégie opérationnelle régionale,
basé sur des recommandations nationales
et internationales MAIS avec des
organisations territoriales adaptatives…



Résultats préliminaires - Observatoire Régional Covid long Occitanie

Données (non consolidées) Début Janvier 2022-Fin octobre 2022

• Cellules de coordination post-covid (DAC): plus de 1000 appels dont plus de 80% de patients ou d’aidants. 85% 
des actions des  CCPC est l’orientation vers des ressources diagnostiques et de prise en charge.

• CPTS: 690 patients pris en charge.

• MCO/SSR: 900 nouveaux patients pris en charge par centres de référence labellisés (dont ~ 1/3 en HDJ). 

• Formations
• Webinaires
• CL pédiatrique
• Médecine du travail
• Liens inter-ARS
• …



Conclusions et perspectives

Points 
Forts

Importance et faisabilité de la mise en place de Parcours de soins Covid long
(gradué, pluridisciplinaire et territorialisé)



Conclusions et perspectives

Points 
Forts

Points de 
vigilance

Covid long pédiatrique et 
gériatrique

Sensibilisation et formation en 
médecine de ville

Communication/information

PDS et grand public

Vague omicron et sous 
variants en cours / couverture 

vaccinale insuffisante

Interventions hybrides : 
présentielle et télémédecine 

Coordination 
territoriale/renforcement des 

réseaux territoriaux

Mobilisation des multiples 
acteurs de santé/médico-

social/usagers

Amélioration globale de l’offre 
de soins

Importance et faisabilité de la mise en place de Parcours de soins Covid long
(gradué, pluridisciplinaire et territorialisé)
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