Les besoins de coordination dans le domaine de la
santé sont immenses
Pourquoi ?
• Parce que l'évolution des pathologies chroniques provoque une multiplication des
intervenants, qui réclame un vrai parcours de soin
• Parce qu’il y a déjà des exemples qui fonctionnent, et qui prouvent que l'on peut faire émerger
des solutions pertinentes
• Parce que coordination ne veut pas dire transfert ou délégation pure et simple
• Parce que face aux défis de la contrainte financière, il sera de plus en plus nécessaire d'agir
en coordination, ensemble, sauf à laisser ce rôle aux assureurs publics ou privés
• Parce que les pratiques évoluent vers des prises en charge hospitalières courtes ou à
domicile, mobilisant ville, hôpital, sanitaire et social, soin et prévention
• Parce que l'efficience en matière de prise en charge des patients chroniques veut dire mise en
commun d'informations (y compris celles produites ou détenues par les industriels du
médicament et du dispositif).
• Parce que les nouvelles technologies de la communication exigent le partage d'information.
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Notre association loi 1901 vise à améliorer la
coopération entre tous les acteurs du système de
santé pour mieux servir le patient
Mission de Coopération Santé
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Les adhérents de Coopération santé ont des vocations
très diverses et représentent l’ensemble de
l’écosystème de santé
Exemples d’adhérents de Coopération Santé (liste non exhaustive)
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La coopération autour du patient est un facteur clé de
succès d’une meilleure efficience dans la prise en charge
Acteurs et exemples
de domaines de coopération

Domaines d’intervention
de Coopération Santé
• Organisation du parcours de santé
• Coopération des intervenants
• Education thérapeutique du patient
• Partage des dossiers patient entre
professionnels de santé
• Programmes de prévention et de
dépistage
• Prise en charge à la sortie de l’hôpital
• Soins et suivi à domicile
• Création et partage de bonnes
pratiques
• …
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Notre association organise des évènements
fédérateurs permettant de favoriser la coopération,
dans le respect des responsabilités de chacun
Exemples d’initiatives récentes de
Coopération Santé
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Coopération santé: un lieu d’échanges où l’on peut
réfléchir, partager et entreprendre au-delà de tous les
corporatismes
Pourquoi adhérer à Coopération Santé ?
Coopération Santé peut
permettre de…

Projets et initiatives pouvant être menés
sous l’égide de CS

• …faciliter l’accès à tous les acteurs
du système de santé

• Organiser des Colloques
interprofessionnels, sponsorisés ou non

• …tester des idées nouvelles

• Réunir et animer des groupes de travail
multidisciplinaires industrie-patientsprofessionnels de santé-autorités

• … comprendre les blocages et
dissiper les malentendus
• …concevoir des projets fédérateurs,
qui réunissent des compétences
variées

• Mettre en place des pilotes pour tester des
services innovants
• Réaliser des enquêtes et des études
• …
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Rejoignez-nous pour nous aider à favoriser la coopération,
et ainsi à contribuer à la qualité et à la pérennité de notre
système de soins !
Equipe dirigeante
Alain
Coulomb

Marie-Josée
Augé-Caumon

Gérard
Raymond

Pierre-André
Gandon

Ancien président
de la HAS

Pharmacien conseiller
à l’USPO

Secrétaire général de la
Fédération Française
des Diabétiques

Administrateur de
Biobank.
AncIen conseiller du
Président d’IPSEN

Bernard
Tricot

Anne
de Boismenu

Autres membres du Conseil d’Administration de
Coopération Santé
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