


                     Définition et contexte 

Au regard des différents travaux menés auprès des parents de jeunes atteints de maladies rares ( étude qualitative d'Agnès Dumas et Al., veille bibliographique) et le
retour de certains jeunes (cf. focus groupe avant les 5 dimensions); le coordinateur de parcours de soin s'est avéré être une ressource nécessaire lors de la transition
adolescents-adultes. 
Formation disponible à l'université 

Pour les infirmières de pratique avancée (IPA), il s'agit du suivi de diabète, cancer, dialyse, polypathologies. Les salaires ne prennent malheureusement pas en compte
la valorisation de cette formation supplémentaire. 

Il existe une coordinatrice de parcours à l'espace de transition Transend. Elle prend en charge les patients et leur construit un parcours de soin personnalisé. 
Le Dr Crétolle propose d'intégrer un coordonnateur de parcours au sein des maisons de santé en ville

Célia Crétolle et Ségolène Okoko ont présenté le métier du coordinateur de parcours de soin lors de la réunion du comité de jeunes afin d'avoir leur avis et de créer une
fiche de poste. Cette fiche de poste serait accompagnée d'un courrier pour solliciter/alerter les ARS. 

Aide à la prise de rendez-vous 

Rappel des rendez-vous/deadlines 

"Les bonnes adresses" : donner accès à un réseau compétent
et adapté

                   Les missions identifiées par les jeunes 
 

 
 



les "cases managers" : personne ayant une file active de 20 (+++) à 30 personnes, présentant des parcours de soins complexes avec des
prises en charge lourdes. 
Dispositifs d'appui à la coordination (DAC) : système d'entrée unique pour l'orientation des patients avec une aide pour trouver des
ressources. 
Projet de guichet unique patient/praticien

Avis et commentaires  des gériatres 
 

Le Dr Bonnet-Zamponi présente : 
- Les expérimentations : des postes d'infirmiers créés avec le plan cancer pour gérer des patients qui vont par exemple poursuivre la
chimiothérapie en ville. 
Ce dispositif est inégal sur le territoire car tous les territoires n'ont pas pu moduler leurs budgets pour conserver ces "supers infirmiers"
dans leurs équipes. 

- Ce qui existe en gériatrie 

 
 

Rôle des associations de patients et des patients dans la recherche et cycle de vie du médicament. 
Réaliser une étude médico-économique sur la population vieillissante atteinte de maladies rares et démontrer le bénéfice d'une
coordination du parcours de soin de ces patients. 
Avoir recours au dispositif Article 51 - expérimenter et innover pour mieux soigner (https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-
et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-
du/article-51)
S'appuyer sur France Asso Santé. 

Recommandations pour le projet de courrier/fiche de poste à l'ARS 







QUELQUES SOUVENIRS DE LA JOURNÉE
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