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Dans un communiqué transmis ce 4 janvier, l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) salue l'annonce

formulée le 22 décembre par le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, de l'ouverture prochaine de

négociations concernant un avenant à l'accord cadre interprofessionnel (Acip). Il sera consacré à la reconnaissance

des équipes de soins coordonnées autour du patient, structures "pensées et construites par l'UNPS", rappelle le

syndicat. 

Ces équipes "sont constituées autour des patients et favorisent une prise en charge optimisée et coordonnée

lorsque le besoin de ces derniers devient patent", décrit-il. Ces structures permettent ainsi "une information

rapide" de chaque professionnel de santé, qu'il appartienne ou non à une équipe déjà formalisée, grâce notamment

à une application mobile de coordination, sécurisée, simple et interopérable. Composée d'au moins trois

professionnels de santé, l'équipe de soins coordonnée autour du patient comprend systématiquement le médecin

traitant identifié du patient. 

Dialogue social

Les équipes de soins coordonnées autour du patient feront l'objet d'un

avenant à l'Acip
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L'Union Nationale des Professionnels de Santé
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L'UNPS présente actuellement à M. Thomas FATOME son 
projet de coordination souple entre professionnels de 
santé : les équipes de soins coordonnées autour du 
patient. #ESCAP #UNPS
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