
EXPÉRIMENTER ET INNOVER POUR MIEUX SOIGNER

COORDONNER ET ADAPTER LA PARCOURS DE SOINS À VOTRE SITUATION

SÉCURISER LE DÉROULEMENT DE VOTRE PRISE EN CHARGE

Votre réorientation vous garantit :

Le Centre Hospitalier d’Avignon et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Grand Avignon
participent au programme « Expérimentations Article 51 » proposée par le Ministère des Solidarités et de la
Santé et l’Assurance Maladie.

Cette expérimentation nationale de réorientation des patients des services d’urgence vers la médecine de ville
concerne 36 établissements en France et vise à améliorer la qualité de vos soins et de votre suivi en
développant des formes innovantes d’organisation des soins.

un parcours de soins mieux adapté
qu’une prise en charge hospitalière

une consultation
en adéquation avec votre état de santé
réalisée chez un médecin de ville 

un délai d’attente écourté
au sein des services d’urgences
adultes et enfants 

un accès aux médecins traitants
pour un meilleur suivi médical

Arrivée aux urgences Décision de réorientation

Prise de RDVRemise du bulletin de réorientation

Choix de
la structure

À votre arrivée
dans les services d’urgences,

l’infirmière d’accueil
et d’orientation

évalue votre état de santé
ou celui de votre enfant

Si votre état de santé
relève d’une prise en charge

de médecine générale,
la décision de réorientation

est prise par le médecin sénior
des services d’urgences 

Si vous êtes 
d’accord,
vous êtes 
invité(e)
à choisir

la structure
vers laquelle 

vous souhaitez 
être 

réorienté(e)
parmi

les structures 
partenaires

Le service d’urgences 
réserve

un créneau
de consultation

pour vous

Un bulletin de réorientation vous est remis
avec toutes les informations

relatives à votre rendez-vous.

Votre accueil et votre orientation
sont des services gratuits,

aucune facturation ne sera appliquée
au Centre Hospitalier d’Avignon.



Si votre état de santé le permet,
nous pourrons vous proposer un rendez-vous avec
un médecin de l’une de nos structures partenaires

Moins d’attente au sein 
des services d’urgence

Un accès aux médecins traitants
pour un meilleur suivi médical

Une consultation
en adéquation avec votre état de santé
réalisée chez un médecin de ville 

UN NOUVEAU PARCOURS DE SOINS 
ADAPTÉ À VOTRE ÉTAT DE SANTÉ


