
Développement des liens entre la psychiatrie 
et la ville 

Prochaines étapes : 

• Organisation d’une réunion GHT &
InterCPTS de présentation du
Projet Médical Partagé (date à
définir)

• Définition par l’InterCPTS des
groupes de travail à proposer au
GHT

• Validation lors du collège médical
du 16 décembre des groupes de
travail

Participant :
GHT 18 : Olivier Michel ; Laurent Vaz ; Michel Korn ; Arnaud Denais ; Vianney Breard ; Christian Guggiari ; Bénédicte Soilly-Loiseau
CPTS Bourges : Thierry Stephan ; Walter Lanotte ; Anne Bernhard Durante ; Emilie Villerette
CPTS Est : Alain Ichir ; Sandie Lecomte ; Hélaine Picard
CPTS Giennois Berry : Fréderic Stroinski
CPTS Berry Vierzon Sologne : Sylvain Refait ; François Desmont ; Romain Gilis ; Xavier Pascal
Projet CPTS Saint Amand : François Gerrand ; Lucie Suard
DAC 18 : Carine Peschard

Communication Ville-Hôpital
• Les bulletins de situation mis en place par le Centre hospitalier de Bourges à destination

du médecin traitant ne sont actuellement plus disponibles à cause de la procédure de
maintenance informatique. => Il n’y a pas d’information sur une date de fin de
maintenance.

• La mise en place d’un logiciel commun pour le GHT va retarder le déploiement des bulletins de situation via
MSSanté sur les autres centres hospitaliers du GHT. => l’uniformisation des infos au sein du GHT devrait se faire
sur 3-4 ans

• Bulletin de liaison vers les autres professionnels de santé : Le CH de Sancerre le fait quand l’équipe de soin
autour du patient est identifiée, cela n’est pas le cas dans les autres centres hospitaliers du GHT. => Le GHT va se
renseigner s’il est possible de l’étendre à l’ensemble du GHT.

• Compte Rendu d’imagerie : Actuellement les comptes rendus d’imagerie sont accessibles sur le DMP du
patient. => Le GHT va se renseigner s’il est possible de l’envoyer directement via MSSanté au médecin traitant.

• Un annuaire au niveau du CHB est en cours de création avec les lignes directes des praticiens. De plus les
praticiens du GHT ne possèdent pas d’adresse MSSanté ; il n’y a que des adresses MSSanté par service. =>
L’annuaire des adresses MSSanté du GHT sont disponibles ici.

Mise en place de groupe de travail par service 

Réunion de travail
Relation ville – hôpital avec le GHT 18 & l’InterCPTS du 
Cher – 24 septembre 2020

• Réflexion sur le besoin d’avoir un travail plus « micro » en fonctionnant comme cela a été mis en 
place des le Loiret entre le CHRO et les CPTS du département avec la création de groupes de travail 
par service. => L’objectif est ainsi de pouvoir travailler de façon précise sur différentes thématiques en 
fonction des caractéristiques des services. 

• Différents services ont été identifiés par les CPTS et doivent être validés : médecine interne/infectieux; 
psychiatrie; cardiologie; gastro entérologie; chirurgie orthopédique

• Il existe déjà deux groupes de travails « micro » : 
• Groupe de travail sur les prescriptions post AVC pour les orthophonistes 
• Groupe de travail entre le service de Pharmacie à Usage Intérieur
et des pharmaciens sur les poches de colostomies. 

• Absence de compte rendu des service de Georges Sand 
via MSSanté pour les médecins traitants => Travail à 
mener avec Georges Sand pour inciter les praticiens 

• Réflexion sur la mise en place d’un avis psy avec la ville (télé-
expertise ?)

• Proposition de la part de Georges Sand d’inviter les CPTS aux
Commissions Médicales d’Etablissement de Georges Sand en
fonction de l’ordre du jour

https://www.openasapp.net/portal

