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Stratégie de soutien à l’offre de
soins de 1er recours

CONTACT : Laura Millard,
Coordinatrice de l’offre de soins

Pour une meilleure visualisation de la newsletter,
veuillez trouver le format PDF ci-joint.

Tél. : 04 50 40 71 24
Courriel : sivomsante@orange.fr

Evènement : le SIVOM organise la seconde réunion pluriprofessionnelle de la
communauté de soignants de l’EST GESSIEN
STRATEGIE DE SOUTIEN A L’OFFRE
DE SOINS DE 1er RECOURS

Pharmaciens : la vaccination grippale

Invitation définitive très prochainement

Depuis le 6 octobre, les pharmaciens volontaires
peuvent administrer le vaccin de la grippe
saisonnière en région Rhône-Alpes.

Thématique n°2 : des outils et dispositifs pour améliorer la
coordination entre professionnels et la prise en charge des patients
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I—Présentation
Intervenants :

Sur notre territoire, 4 officines participent à l’
expérimentation :

et démonstration d’ un outil e-santé : MonSISRA, outil gratuit
1- Maëla Negaret, pilote MAIA 01 EST,
2- M. Samad Mebarki, animateur territorial du CGS SISRA

II– Rendre le patient acteur de sa santé : apport du dossier patient
électronique (retours d’expériences /outils)
III- Tour de table : besoins de coordination et besoins repérés sur le territoire
Nous vous attendons nombreux !
La date reste à définir en fonction de vos disponibilités :

Merci de bien vouloir participer au Doodle en cliquant ici.
Le contrat territorial de santé: où en est-on?
En plus de sa campagne de communication destinée aux
étudiants en médecine, la CCPG a voté :
1– Une subvention de 600€ mensuels à destination des
étudiants en 3ème cycle de médecine générale stagiaires ou
remplaçant sur le territoire du Pays de Gex (valable jusqu’à validation de leur thèse).
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2- Le recours à un cabinet de recrutement pour faciliter
l'arrivée de nouveaux médecins généralistes dans le Pays de
Gex.
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la pharmacie de la Poterie à Ferney-Voltaire



la pharmacie Revol à Ferney-Voltaire



la pharmacie Cottin à Prévessin-Moëns



la pharmacie des Arcades à Ornex.

Après avoir suivi une formation d’un jour ( pour
vous inscrire cliquez-ici) , ce sont désormais 8
pharmaciens du territoire qui peuvent vacciner
directement à l’officine, avec une prise en charge
d’ environ 20 minutes.
Les patients éligibles évitent ainsi une consultation
après la délivrance du vaccin.
Limite du dispositif: beaucoup de restrictions pour
réaliser la vaccination (primo-vaccination, sous
traitements anticoagulants, …)

Retours d’expérience :
M. MATERN, pharmacien titulaire, pharmacie de la
Poterie, souligne l’importance de contribuer à un
objectif de santé publique et se réjouit de
diversifier les missions du pharmacien.
Mme DELORME, pharmacienne titulaire, pharmacie
des Arcades, insiste sur une bonne concertation
avec les infirmières et médecins avec qui elle
travaille.

Cumulable avec la bourse de 600€ mensuels du département.
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M. COTTIN, pharmacien titulaire, pharmacie Cottin,
souhaite que la vaccination soit étendue, au
minimum, aux rappels des vaccins de base pour les
adultes.
Avis partagé également par Mme Delorme,
qui pense que le pharmacien devrait avoir un rôle
important dans la prévention.

Evènement : « Entrée dans la vie professionnelle des jeunes médecins
généralistes »
Le 23 septembre dernier, le SIVOM, représenté par sa coordinatrice Laura Millard, a participé à
cette manifestation organisée par l’URPS Médecins libéraux d’Auvergne-Rhône Alpes.

Le salon du numérique

L’occasion pour le SIVOM de rencontrer des internes et de communiquer sur notre territoire au
côté de la coordinatrice santé du Pays de Gex, mais aussi l’opportunité de connaitre les attentes
des jeunes médecins généralistes .
Les témoignages des jeunes médecins ont souligné plusieurs éléments :


Le critère primordial à l’installation des jeunes médecins est l’exercice pluriprofessionnel ou
en groupe.



L’exercice mixte est privilégié, il permet d’assurer un revenu, de diversifier les missions, de
garder un pied à l’hôpital et avec une équipe de spécialistes...



Les internes favorisent, pour s’installer des cabinets où ils ont déjà travaillé (stage d’internat,
remplacement) et connaissent l’équipe.

L’URPS souhaite organiser une seconde manifestation prochainement, qui porterait sur les logiciels
métiers/les objets numériques ARS/les outils numériques URPS.
A suivre...
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Le 1er salon des objets médicaux connectés, de
la e-santé et télémédecine se tiendra le samedi
18 novembre 2017 à la Faculté de Médecine et de
Maïeutique Lyon Sud
Cet évènement organisé par l’Unaformec
(Fédération d'associations de Formation Médicale
Continue en Rhône-Alpes) a pour objectif
d’apporter une information claire et pertinente
aux médecins et aux autres professionnels de
santé.
Retrouvez ici le programme et les modalités
d’inscription

Le SIVOM remercie particulièrement les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette newsletter.
Suivez la stratégie sur: www.sivom-eg.fr
Le guichet unique du SIVOM diffuse mensuellement une newsletter pour partager des informations actuelles à la communauté de soignants du territoire. Newsletter librement diffusable.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos infos, retourner ce courriel (Objet : non merci)

