
Outils numériques pour les CPTS.

Rappel des obligations socles d’une CPTS:
-Favoriser l’accès à un médecin traitant
-Améliorer la prise en charge des soins non 
programmés en ville

Dr Laurent PONS 
médecin généraliste
et médecin traitant



Outils numériques pour les CPTS
Agenda.s

Usages aux quotidien:
- d’un agenda personnel (famille, loisir)
- d’un agenda syndical
- d’un agenda pour mes consultations avec réservation en ligne
- d’un agenda partagé au sein de ma MSP
- d’un agenda partagé au sein de la CPST
- d’un agenda partagé pour le centre 15
- d’un agenda inter-région pour les zones limitrophes

Réalité



Outils numériques pour les CPTS.
Messagerie.s

Usage au quotidien:
- d’une messagerie personnelle 
- d’une messagerie syndicale 
- d’une messagerie professionnelle sécurisée 

- Vers les confrères
- Vers les autres professionnels de santé
- Vers les patients

Que cette messagerie soit lisible 
de mon ordinateur
de mon smartphone
par mes associées
par mon remplaçant
par ma secrétaire

Réalité



Outils numériques pour les CPTS.
Logiciel métier

Usage au quotidien:
- Outil simple répondant aux besoins de nos métiers
- Outil partagé au sein de nos MSP
- D’un logiciel 

- Simple à paramétrer
- Intuitif
- En visite, en consultation , en garde
- Qui alimente simplement le DMP

Outils de télémédecine 

Réalité



Outils numériques pour les CPTS.
Logiciel métier

Cadre de d’exercice actuel:
- Agenda : 

- 1 pour les consultations
- 1 pour le privé, syndical, gardes

- Messagerie: 
- 2 sécurisées avec 4 adresses mail ?
- 4 non sécurisées + la poste et le pigeon voyageur.

- Logiciel Métier :
- 3 applications : lecture carte vitale, facturation, dossier médical
- 1 navigateur : amelipro et MSSanté
- 1 navigateur : 

- Agenda et la téléconsultation
- cotations, TP: (Portail AMC, GIE sesam vital) , cyberlib



?

Quel cadeaux choisir?.

Commande:
un agenda unique permettant de réunir tous les autres en un seul
et lisible en un coup d’œil 

Avec option version ordinateur et smartphone avec reconnaissance du visage malgré le 
masque.

Commande : une messagerie unique qui gère mails sécurisés et non sécurisés 
permettant de réunir toutes les autres en une seule et lisible en un coup d’œil
Avec l’option planification des vacances et informations des confrères.

Commande : un logiciel simple avec peu de clic, répondant aux besoins de partage avec 
ma MSP, la CPTS, les urgences, la garde, les autres confrères; Type DMP mais en mieux.
Avec l’option transfert de dossier médical vers un autre confrère quand le patient change 
de médecin.



Commandes de Noel

Unissons nous pour adapter nos outils nationaux, régionaux :
- Simplicité
- Interopérabilité
- Mobilité

- Inter-Urps
- CPAM
- Gcs-
esanté
- ARS
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