
 

 

Afin d’organiser les retours à domicile de vos patients, votre URPS a 
créé la carte de coordination de soins. Cette carte appartenant au pa-
tient vous permettra d’être identifié comme l’infirmier libéral référent 
et ainsi vous faire reconnaître au sein de l’équipe des professionnels de 
santé qui entoure votre patient. 
Elle a pour objet d’anticiper la sortie d’hospitalisation par la création de 
liens ville-établissements de soins, de favoriser la continuité des soins, 
d’éviter les (ré) hospitalisations et les ruptures de soins. 
Elle constituera donc un appui pour les professionnels des établisse-
ments de soins, du médico-social et du social permettant une coordina-
tion efficiente et une approche pluridisciplinaire dans l’accompagne-
ment de vos patients et en particulier lors d’une sortie d’hospitalisation. 
 

Cet outil n’est pas une carte de visite, ni un car-
net de santé,  

mais un outil au service de l’équipe soignante pour organiser le parcours de votre patient et son retour au domi-
cile. 
En effet, la carte de coordination de soins n’est pas un outil publicitaire mais une carte permettant l’identification 
des professionnels libéraux. C’est le patient qui est acteur et qui décide s’il souhaite la montrer. 
En distribuant les exemplaires que vous avez reçus début septembre, cela vous permettra d’éviter les détourne-
ments de patientèle par les SSIAD, HAD, assistantes sociales des établissements de soins. Plus vous distribuerez 
de cartes à vos patients, plus vous serez identifié et moins ils seront détournés. 
 

La carte de coordination ça fonctionne, les hôpitaux la réclame. 
Pour pouvoir créer un lien entre les établissements de soins et la ville, et faciliter la communication ainsi que la 
coordination, les hôpitaux ont besoin de connaitre l’équipe soignante qui assure la continuité du parcours de 
soins. 

Est-ce que tous vos patients ont une carte de coordination ? 
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La carte de coordination est un triptyque. Petit de taille mais Grand par son importance. 
Elle nous mène vers la reconnaissance inespérée par tous les autres professionnels de san-
té grâce à nos patients qui peuvent revendiquer d’être soigner par les professionnels de 
leur choix (Art 1110-8 du Code de la Sante Publique).  
Il ne m’a fallu que quelques minutes d’explication pour que mes patients l’adoptent et 
qu’elle soit remplie, pliée et rangée avec la carte vitale de même taille. Trop content eux 
même d’avoir, en cas de besoin, toutes les coordonnées de leurs soignants à portée de 
main. 
Enfouie dans leur pochette ou leur sac devant mes yeux, je me suis dit dans un premier 
temps qu’elle partait aux oubliettes. Nenni !!! Il n’a fallu que peu de temps pour avoir de 
leurs nouvelles. 

Témoignage de Mme Hannebicque, infirmière libérale à Arras 

Assez du détournement de patientèle, la solution la carte de coordination! 
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D’un service de gérontologie qui m’avertit de la sortie prématurée de mon patient à 
son domicile et des soins en cours. De la famille éloignée d’un patient sélectionné 
pour une intervention de chirurgie ambulatoire qui s’est assuré de ma présence 
pour le mois suivant (!!!!), afin de confirmer au chirurgien, le suivi post opératoire 
d’une «  hanche » de retour le soir même de l’intervention, appel relayée par la 
coordinatrice du service le dit jour. De la Psychiatrie pour avoir mon avis sur le com-
portement d’un schizophrène avant une forte augmentation des doses de Nozinan. 
D’un service de cardiologie pour le suivi d’un lourd traitement. Et bien d’autres cas, 
amenant tout un dialogue cordial et professionnel que je percevais en voie de dispa-
rition avec l’hôpital.  

 

Tous félicitant l’initiative de la carte de coordination de 
soins, brandie par le patient, qui a permis un contact rapide 
et direct, sans recherche fastidieuse. Des cas pour lesquels 
j’aurai été mise au pied du mur sans être avertie ou pis en-
core, ignorée et le patient redirigé vers une filière non choi-
sie (copinage) comme nous le voyons régulièrement.  

Ces interpellations dues à la carte de coordinations de soins 
m’ont donnée le sentiment, depuis longtemps perdu, 
d’être à ma juste place, d’une vraie reconnaissance du 
maillon que nous sommes dans cette chaine de soins. 
Sentiment également d’échapper à la censure  hospita-
lière. Sentiment de sérénité de ne plus voir disparaitre 
mes patients vers les ex salariés installés. 

Désormais je prends grand soin de cette « Carte de Coordination de Soins ». 
Bien heureuse de voir mes patients se l’approprier, de la voir s’enfuir et dispa-
raitre dans le fond de leur sac. En aucun cas elle ne peut être assimilée à une 
carte de visite. La carte de visite est une carte profane et commerciale. La CCS, 
ainsi nommée par moi-même, est une carte procrée par les URPS des libéraux 
de proximité, seules instances reconnues par les ARS. Ces dernières, une fois la 
distribution des cartes faites, va se charger rapidement d’avertir les hôpitaux de 
son existence afin qu’elle soit réclamée aux patients dès leur arrivée en même 
temps que la carte vitale et dans les services au moment de la sortie.  

Je reste vigilante !  Je la donne à tous mes patients afin de ne pas 
laisser « la chaise vide » et ainsi me faire reconnaitre dans le par-
cours de santé notamment celui de la Personne Agée. Par ce fait je 
donne à mes patients la chance de continuer à être suivis par ceux 
qui les connaissent et qu’ils apprécient. Je ne les abandonne pas à 
la concurrence. Avec la Carte de Coordination de Soins, je suis 
avec eux partout et tout le temps. Je les accompagne. 
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Sur la carte de coordination, le nombre de champs était limité "faute de place", condi-
tionnée par la volonté de rester au format de la carte vitale pour être rangée avec celle-
ci et donc être retrouvé plus facilement. N'ayant pas cette contrainte, dans l'applica-
tion, le patient pourra mettre les coordonnées de tous ses professionnels de santé et 
ses professionnels du médico-social avec les horaires de consultations, de permanences 
ou d'ouverture, la date et l'heure de son prochain rendez-vous... 
Une seconde partie permettra au patient, s'il le désire, de noter ses différentes patho-
logies, ses éventuelles allergies, ses antécédents, les vaccins reçus et ses traitements... 
 
 

Nous comptons donc sur vous pour assurer la promotion de cette application et de 
la carte auprès de vos patients permettant de vous identifier comme l’infirmier libé-
ral à contacter. Ces outils ont été créés pour que les libéraux soient mieux repérés 
lors d’une sortie d’hospitalisation et pour permettre de respecter le libre choix du 
patient. 

Application « Coordination de soins » 

 

C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons la disponibilité de  

l'application. Les mots clés pour la trouver: "Carte coordination".  

 sur Googleplay à l’adresse suivante : https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.skilld.urpsapp&hl=fr 

 sur Apple Store à l’adresse suivante : https://itunes.apple.com/fr/app/

carte-de-coordination/id1089481300?mt=8  

Pour quoi la création de cette application ? 
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