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Constats 

 Bon nombre de professionnels sont submergés 

par des tâches administratives 

 Nous sommes tous en déficit de temps de 

secrétariat 

 Etre employeur est souvent un cap difficile à 

passer 

 L’organisation des remplacements : vacances, 

formation, maladie… un vrai casse tête 

 



Constats 

 

 La continuité des soins sur notre territoire est à 

améliorer 

 

 Le parcours de soins des patients mériterait 

d’être facilité 

 



Objectifs 
 Permettre aux professionnels de se recentrer sur leur 

cœur de métier 

 Consolider les secrétariats existants 

 Permettre aux professionnels même isolés de 

bénéficier d’un temps de secrétariat pour un coût 

raisonnable 

  Assurer la continuité des soins en optimisant la 

complémentarité entre les professionnels 

 Fluidifier le parcours de soins en facilitant l’accès aux 

ressources de notre territoire. 

 



Propositions 
 Embaucher des secrétaires et mutualiser leur 

temps de travail. Grâce à notre association. 

 Définir leurs missions sur le plan administratif : 

documents à scanner, télétransmission… 

 Mettre en cohérence nos système de 

téléphonie 

 Mettre en place un agenda WEB Partagé 

 

 



EX Agenda WEB Partagé 
 Demande d’étude à MBT, société ayant réalisé l’outil 

de régulation PDSA 

 Agenda WEB accessible de partout  

 Accès sécurisé par professionnel, par cabinet, par 

profession 

 Planning complet et accès aux seules disponibilités 

 Possibilité de joindre Fiche Patient : Synthèse 

partageable 

 Tout est à définir ensemble…. 



Alors…  

 Vous ressentez le besoin d’embaucher mais 

n’avez pas sauté le pas (gestion d’un salarié, 

coût…) 

 Vous êtes employeur mais vous souhaiteriez 

consacrer davantage de temps aux patients en 

vous dégageant des lourdeurs administratives 

 Vous voulez facilitez l’accès de vos patients 

aux richesses de nos territoires 



Contactez-Nous ! 
Pour qu’avec la COSSE , cela ne 

soit plus un rêve en 2014. 


