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Paris, le 24 septembre 2013 

 

Lancement en Ile-de-France de la 

CARTE DE COORDINATION DE SOINS 

pour les patients  

et 

leurs soignants 
 

 

Améliorer le parcours de soins du patient chronique nécessite une coordination réussie entre les 

différents professionnels de santé. Il faut pour cela une communication rapide et efficace entre les 

différents acteurs. C’est pour optimiser cette communication, notamment ville/hôpital, que les 

URPS infirmiers, médecins libéraux et pharmaciens d’Ile-de-France ont conçu un outil simple à 

destination de leurs patients : la carte de coordination de soins. 

 

Un outil simple et pratique 

- Un format pratique qui se range facilement dans un portefeuille. 

o en couverture, le nom et la date de naissance du patient ; 

o à l’intérieur, 5 espaces pour recueillir les noms et coordonnées de ses principaux 

soignants ; 

o au dos, un mémo en cas d’hospitalisation rappelant les actions indispensables à la 

continuité des soins. 
 

- Le patient actif, pivot de la coordination des soins : Il fera remplir la carte par ses soignants 

et la présentera lors de ses différentes consultations, il facilitera ainsi sa prise en charge. 
 

Diffusion des Cartes de coordination de soins 

Les premières cartes de coordination de soins seront adressées par les URPS à tous les infirmiers 

libéraux, médecins libéraux et pharmaciens d’officine fin septembre 2013, qui la remettront à 

leurs patients souffrant de pathologie chronique et susceptibles d’être hospitalisés. 

 

Cette carte a vocation à s’étendre à tous les professionnels de santé intervenants auprès d’un 

patient. 

 

PJ : carte de coordination recto / verso 
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