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Présentation de Cont’Actes Santé



Les acteurs
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Accompagne la mise en place du projet

Editeur de la solution numérique Entr’Actes
Pilote territorial du projet

Supervision de la plate plate-forme

Coordination projet de santé



Les objectifs

Déployer dans le Cotentin une plateforme numérique de coordination entre professionnels : 
Entr’actes, partagée par un réseau d’acteurs : professionnels de santé, hôpitaux, établissements…

Développer l’accès aux soins 
non programmés

Mieux gérer sur le territoire les 
sorties d’établissements de 

santé

Faciliter le déploiement, la 
traçabilité et l'adaptabilité des 
interventions de la PTA et des 

autres acteurs de la 
coordination des soins 

ambulatoires

Faciliter l’interaction en 
spécialités médicales (demande 

d’avis via outil sécurisé, 
demande de consultation en 

urgence relative)



Suivi et planification des soins

Equipe de soins autour du patient : possibilité de suivi et planification 

Suivi de plaie avec photo 
entre IDE et médecin 

généraliste

Evolution d’une infection 
traitée à domicile

Suivi de kiné respiratoire 
(pneumopathie, 
bronchiolite…)



Les atouts d’Entr’actes

Optimisation des parcours Communication

Sécurité Cahier de liaison numérique

La plateforme permet coordonner les parcours des 
patients avec leur équipe de soins

La plateforme permet d’envoyer un message à un 
professionnel ou à une équipe de soins, et d’appeler 

directement un patient 

La plateforme est sécurisée pour les données de 
santé

Un cahier de liaison numérique est 
automatiquement créé pour les patients avec la 
possibilité d’intégrer les éléments dans le DMP
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Présentation d’Entr’Actes
Application mobile et plateforme web



Inscription
1. Télécharger l’application Entr’actes

Rechercher l’application dans l’outil de téléchargement des applications, et cliquez sur installer

Cliquez ici

Cliquez ici



Inscription
2. Ouvrir l’application et commencer l’inscription

Rendez vous sur l’application installée et 

cliquez sur « s’enregistrer »

Cliquez ici

Vous pouvez commencer à remplir le 

formulaire d’inscription : indiquer vos nom et 

prénom, et votre adresse professionnelle

Remplir les 

champs



Inscription
3. S’inscrire

1. Choisissez à l’aide des menus déroulants votre profession et votre

réseau d’appartenance (Cont’Actes Santé pour le Cotentin)

2. Renseignez votre numéro d’inscription au répertoire national (RPPS

ou ADELI selon la profession) et joignez une photo de votre CPS ou

attestation d’inscription.

3. Pour les tiers de confiance, indiquez le numéro SIRET de votre

structure et joignez un justificatif.
Cliquez ici

Remplir les 

champs



Inscription
3. S’inscrire

Indiquez pour quel type de prise en charge vous souhaitez être sollicité(e).

Visite et consultation seront sélectionnées par défaut. 

Cliquez ici

Renseigner

1. Renseignez votre numéro de téléphone (vous avez la possibilité de

renseigner un numéro différent pour être contacté(e) par les

professionnels de santé : par exemple, le numéro de téléphone du

cabinet médical).

2. Renseignez votre adresse mail

Remplir les 

champs



Inscription
4. Confirmation d’inscription



Déclencher une prise en charge



Déclencher (plateforme web)
1. Se connecter à la plateforme

Rendez-vous sur le site www.entractes.fr puis se connecter avec vos identifiants

S’identifier

Entrer le code 

reçu par mail 

et/ou SMS

http://www.entractes.fr/


Déclencher (plateforme web)
2. Visualisation de la plateforme

Voici la plateforme Entr’actes avec l’ensemble des déclenchements réalisés.

Sélectionner « Nouveau déclenchement ».

Sélectionner



Déclencher (plateforme web)
3. Vos informations

Vos informations sont automatiquement inscrites, cliquez sur suivant. 

Cliquer



Déclencher (plateforme web)
4. Informations du patient

Remplir les informations générales concernant le patient.

Certaines informations sont bloquantes et doivent obligatoirement être renseignées (téléphone, nom, 

prénom, sexe, date de naissance, adresse…) 

Sélectionner

Renseigner les 

informations



Déclencher (plateforme web)
5. Professionnels de santé habituels du patient

Renseigner les professionnels habituels intervenant dans la prise en charge du patient

Pensez à renseigner le médecin traitant pour qu’il soit informé de toutes les prises en charge du patient.

Sélectionner

Sélectionner



Déclencher (plateforme web)
6. Informations relatives au déclenchement

Renseigner

- La profession de l’intervenant ;

- Le type de soins ;

- Le type de prise en charge ;

- La date d’intervention ;

- Le délai d’intervention (qui définit à quel 

moment vous souhaitez que le professionnel 

intervienne) ;

- Le délai de réponse (correspond au temps que 

vous laissez aux professionnels de santé pour 

répondre à votre demande) ;

- Facultatif : 

o Le nombre de jours

o Le nombre de passages par jour

Renseigner le motif du déclenchement ainsi que les 

informations nécessaires pour la prise en charge 

demandée dans la partie commentaire.



Déclencher (plateforme web)
6. Informations relatives au déclenchement

Sélectionner pour 

déclencher la prise en 

charge

Vous avez la possibilité de faire une

autre demande de déclenchement pour le 

même patient Pour cela, renseignez les 

champs correspondant à votre nouveau besoin



Déclencher (plateforme web)
7. Visualisation de vos déclenchements

Vous retrouvez l’ensemble des déclenchements sur l’écran d’accueil.



Déclencher (smartphone)
1. Se connecter à la plateforme

Connectez-vous à l’application et entrez vos identifiants. Vous rejoignez la page principale avec tous les 

déclenchements

Entrer le code 

reçu par mail 

et/ou SMS

S’identifier



Déclencher (smartphone)
2. Ecran d’accueil

Voici la plateforme Entr’actes avec l’ensemble des déclenchements réalisés.

Sélectionner « Nouveau déclenchement ».

Sélectionner Sélectionner



Déclencher (smartphone)
3. Informations du patient

Remplir les informations générales concernant le patient.

Certaines informations sont bloquantes et doivent obligatoirement être renseignées (téléphone, nom, prénom, sexe, date de 

naissance, adresse…) 

Sélectionner

Sur l’application uniquement, vous avez la 

possibilité de scanner la carte vitale du 

patient : les champs nom, prénom et N° de 

sécurité sociale se remplissent 

automatiquement



Déclencher (smartphone)
4. Professionnels de santé habituels du patient

Les professionnels de santé habituels sont renseignés sur cette page, ou vous pouvez les renseigner. 

Pensez à renseigner le médecin traitant pour qu’il soit informé de toutes les prises en charge du patient.



Déclencher (smartphone)
5. Informations du déclenchement

Renseigner

- La profession de l’intervenant ;

- Le type de prise en charge ;

- Le délai de réponse (correspond au temps 

que vous laissez aux professionnels de 

santé pour répondre à votre demande) ;

- Le délai d’intervention (qui définit à quel 

moment vous souhaitez que le 

professionnel intervienne) ;

Renseigner le motif du déclenchement ainsi 

que les informations nécessaires pour la prise 

en charge demandée dans la partie 

commentaire.



Déclencher (smartphone)
5. Informations du déclenchement

Pièce-jointe (facultatif)

Vous pouvez également joindre une pièce-jointe (PDF ou image) ou prendre une photo directement 

dans l’application. 

Joindre un PDF ou une image

Prendre une photo



Accepter une prise en charge

• Vous recevez une notification sur votre téléphone, connectez-vous à Entr’actes

• Les informations sur le déclenchement sont indiquées : le nom du patient est inaccessible, il le sera lorsque vous aurez accepté la 

demande. 

• Saisir les modalités du rendez-vous : choix de l’horaire, préférences de communication…

Sélectionner
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Déploiement à la Polyclinique du Cotentin



Déploiement à la Polyclinique du Cotentin

Déploiement pour les sorties d’hospitalisation 
La plateforme permettra de gérer les sorties de SSR à la polyclinique du Cotentin, pour cela un besoin de kinés et infirmiers inscrits 

dans la plateforme facilitera les démarches. 

Déploiement auprès des professionnels de la polyclinique pour les demandes d’avis ou les 
prises de rendez-vous

Vous pouvez déjà déclencher des chirurgiens orthopédiques, chirurgiens vasculaires, chirurgiens plastiques, urologue, gastro-
entérologue de la polyclinique pour des demandes d’avis ou des prises en charge pour vos patients.

Déploiement au sein du service de chirurgie (en cours)
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Présentation du rôle de la cellule de coordination 
des soins non-programmés



Cellule de coordination des soins non 
programmés

L’équipe de la cellule de coordination des soins non programmés assure l’appui aux 
utilisateurs d’Entr’actes. 

N’hésitez pas à la solliciter au 02 31 34 82 00 pour toute demande relative à Entr’actes.

La cellule organise également des formations pour les professionnels de santé du territoire : la 
prochaine formation aura lieu le 16 avril 2021.
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Synthèse : « Win-Win avec Entr’actes »



Synthèse : « Win-Win avec Entr’actes »

Qu’est-ce que je gagne à utiliser Entr’actes ?

• Amélioration de la prise en charge de votre patient sur
son lieu de vie ;

• Sécurisation du retour à domicile après hospitalisation ;

• Meilleure gestion des soins non programmés par la prise
en charge en ambulatoire ;

• Priorité à l’équipe de soins du patient.

• Recevoir des demandes d’avis ou des demandes de prises
en charge de professionnels de santé ;

• Suivi facilité du parcours de son patient via les fiches
patients ;

• Recevoir des demandes d’avis avec un canal simple
d’utilisation et rapide.

Patient

Médecin spécialiste

• Suivi facilité du parcours de son patient via les fiches
patients ;

• Coordonner les soins avec une équipe de soins ;

• Dialogue avec l’équipe de soins du patient via la
messagerie sécurisée.

• Demander des avis et déclencher des prises en charge
auprès de médecins généralistes et spécialistes pour vos
patients ;

• Recevoir des demandes de prises en charge de patients ;

• Echanger avec l’équipe de soins habituelle du patient avec
la messagerie sécurisée.

• Demander des avis et déclencher des prises en charge
auprès de médecins généralistes et spécialistes pour vos
patients ;

• Recevoir des demandes de prises en charge de patients ;

• Echanger avec l’équipe de soins habituelle du patient avec
la messagerie sécurisée.

InfirmierKinésithérapeute

Médecin traitant
• Déclencher des prises en charge de professionnels de santé

pour vos patients ;

• Demander des avis à des médecins spécialistes par un seul
canal ;

• Echanger avec l’équipe de soins du patient via la
messagerie sécurisée.

Médecin généraliste

Sécurisé

Simple d’utilisation

Rapide et efficace




