
                                              Fiche méthodologique
2016

Organiser une réunion de concertation pluriprofessionnelle
revue de dossiers

Rythme, durée :

Objet :

Coordination entre les professionnels, échanges d’informations et partage d’expérience

Exposé de situations cliniques complexes

Croisement des regards, mutualisation des compétences 

Élaboration de stratégies thérapeutiques ou plan personnalisé de santé

Thèmes, affections concernées :

patients porteurs d’affections sévères compliquées ou décompensées : insuffisance car-
diaque, BPCO, asthme instable, mal perforant plantaire du diabétique, accident iatrogé-
nique

patients pour lesquels une intervention pluriprofessionnelle est susceptible de prévenir 
la désinsertion socioprofessionnelle: lombalgies chroniques, syndrome dépressif

patients bénéficiant de soins itératifs pour lesquels la stratégie de prise en charge peut 
être à réévaluer : lombalgiques, diabétiques non autonomes pour leur insulinothérapie

patients poly-médiqués pour lesquels le risque iatrogénique doit être reconsidéré

patients complexes ou en perte d’autonomie pour lesquels le maintien à domicile doit 
être conforté

sujets âgés, patients poly-pathologiques, soins palliatifs, suivi post AVC

et autres thèmes choisis par l’équipe

Professionnels concernés : 

Animateurs / coordinateurs :
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Mode 

d’organisation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Parfois un autre professionnel pourra être invité.

Un calendrier annuel est fixé 

Une semaine avant la réunion,  la participation est estimée afin de confirmer la tenue de
la réunion

Suivre la procédure informatique « organisation d’une réunion » : organiser, puis 
renseigner sa réalisation, les présences, insérer les dossiers médicaux discutés et le 
compte-rendu de la réunion

Évaluation : 
calendrier, 
nombre réunion, 
participation, 
nombre de dossiers discutés, 
thèmes abordés

Procédure informatique « organiser une RCP » à élaborer

Estimation du coût = cf tableau excel
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