Face au COVID-19, mobilisons-nous avec Entr’Actes !
Prise en charge de soins non programmés et de cas suspects COVID-19 avec l’outil de coordination pour les
professionnels de santé libéraux de la Martinique
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Face au COVID-19, lancement accéléré d’un outil
de coordination pour les professionnels de santé
•

Pour venir en aide aux professionnels de santé libéraux, en première
ligne contre le COVID-19 en Martinique, la CPTS Madinina a mis toute
ses forces dans le lancement accéléré de l’application « Entr’Actes ».

Entr’Actes est un outil de coordination,
qui permet à un professionnel de santé de
solliciter d’autres professionnels de santé
pour la prise en charge de patients.

Ensemble, battons-nous contre le COVID-19 !
2

Entr’Actes en un coup d’œil
Le principe de l’application

•

Disponible prochainement

•

Disponible en Desk

Ses avantages
•

Gratuite pour les libéraux et facile d’utilisation

•

Fonctionne en mobilité

•

Des échanges de données entre PS en toute
sécurité

•

Possibilité d’appels en visio*

•

Le consentement du patient est tracé

•

Priorité à l’équipe de soin habituelle

•

Un lien vers le DMP*
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Entr’Actes en un coup d’œil
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Comment utiliser Entr’Actes pour faire face
au COVID-19 ?
•

Vous êtes professionnel de santé libéral et vous repérez un cas suspect de COVID-19 ?
Utilisez Entr’Actes pour en alerter son médecin traitant ! Si ce dernier est indisponible
ou si le patient n’en a pas, Entr’Actes alertera automatiquement un médecin disponible
(identifié par la CGSS) pour prendre ce patient en charge.
>

C’est simple, rapide, efficace et sécurisé.

>

Le médecin traitant : toujours dans la boucle ! Il aura systématiquement la
visibilité sur l’ensemble du « cahier de liaison » de son patient.

•

Ces médecins pourront à leur tour utiliser Entr’Actes pour se coordonner avec des
infirmières en visite à domicile, téléconsulter le patient, compléter un questionnaire de
suivi officiel COVID-19, et échanger photos, documents et messages avec infirmières et
médecins traitants.
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Cas d’usage: COVID-19
Repérage

Déclenchement

Prise en charge
Si MT indisponible,
déclenchement
automatique,
Mais est informé de la
PEC

Régulation libérale au 15
7h 23h

Médecin Traitant

Cas suspect
COVID -19

Professionnel
de santé de
ville

•
•
•
•
•

Possibilité de déclencher
une IDE pour visite à
domicile avec
téléconsultation si
besoin

Infirmier

Prise en main d’Entr’Actes

•

Médecins
disponibles et
équipés pour
COVID 19

Questionnaire de suivi type
CORONACLIC,
Messagerie instantanée
Téléconsultation,
Résultats d’analyses,
Alertes,
Ordonnances, photos…
Professionnel de santé
déclencheur : informé
de la PEC
Professionnel de santé de
ville
Ou
Régulation libérale au 15
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Cas d’usage: Soins non programmés
Repérage

Déclenchement

Régulation libérale au 15
7h 23h

Patient
avec un
besoin de
santé

Professionnel
de santé de
ville

Prise en charge

Si Professionnel de
santé habituel
indisponible,
déclenchement
automatique par
géolocalisation autour
du domicile du patient

Professionnel de
santé de ville
habituel du
patient:
Médecin traitant,
Infirmier,
Kinésithérapeute
etc…

Prise en main d’Entr’Actes

Professionnel
de santé de
ville

•
•
•
•
•

Messagerie instantanée
Téléconsultation,
Ordonnances,
Photos,
PDF, commentaire…

Professionnel de
santé
déclencheur: :
informé de la PEC
Professionnel de
santé de ville
Ou
Régulation libérale
au 15

Médecin
Traitant:
Toujours informé
de la prise en
charge du
patient
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Comment s’inscrire ?
Vous avez des difficultés
à vous inscrire ?
Retrouvez notre tuto sur
www.cpts-madinina.org

8

Vous souhaitez en savoir plus sur la CPTS
et Entr’Actes ?
Consultez notre site internet : www.cpts-madinina.org
>

Pour en savoir plus sur Entr’Actes spécial COVID-19

>

FAQ Entr’Actes

>

Des tutos vidéos à votre disposition

>

Un formulaire de consentement patient à télécharger

>

Nous écrire : entractes@cpts-madinina.org

Rejoignez-nous dans notre lutte contre le COVID-19 en Martinique !

Pensez aux gestes barrières et protégez-vous !
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Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne - Rue Georges Zaïre
97200 FORT-DE-FRANCE

0596 63 67 70
entractes@cpts-madinina.org
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