Newsletter N°12 – Novembre 2017

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

Accessibilité Potentielle Localisée (APL)

Bilan de la seconde Rencontre pluriprofessionnelle de la communauté de
soignants du SIVOM du 16 novembre dernier :
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La présentation du dispositif MAIA 01 EST
= Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de
l’Autonomie

La présentation de la messagerie MonSISRA :
messagerie sécurisée développée à l’échelle régionale
par le GCS SISRA (Groupement de Coopération Sanitaire
- Système d’Information de Santé Rhône Alpes)




Acteur local pour la prise en charge des cas
complexes (personnes de plus de 60 ans
cumulant un certain nombre de facteurs
aggravants et souhaitant rester à domicile)
 Orientation par les PS via un document à
transmettre au CLIC
 Cette méthode de travail implique l’utilisation d’outils de coordination sécurisés

Objectif : Améliorer la porosité entre les
différents services médico-sociaux et les
professionnels de santé libéraux (notamment
en présentant régulièrement des services
médicaux-sociaux, des associations, …)








Préalable indispensable pour développé le travail
coordonné entre les PS
Il permet de sécuriser les échanges entre les PS :
au lieu d’utiliser des canaux non sécurisés (mail,
sms…) pour échanger sur un patient par exemple
Le CHANGE émet via cet outil
Une cartographie des utilisateurs est disponible
ici.
Outil simple et gratuit
Une dizaine de PS l’ont installé suite à la
réunion

Objectif : développer le logiciel à tous les
acteurs du Pays de Gex pour faciliter, fluidifier et
sécurisé les échange entre les professionnels de
santé.

Téléchargez le compte rendu de la réunion ici

Bienvenue aux nouveaux internes de médecine générale arrivés début novembre
sur notre territoire (logés par la mairie de Ferney-Voltaire en colocation). Les 3 internes
témoignent :
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Florine BRISSON est en stage
Pol USIETO est en stage
d’autonomie supervisée (dernier d’autonomie supervisée (dernier
stage de son cursus) chez le Dr
stage de son cursus) chez le Dr
BRYS (Ferney), le Dr GUILLEMOT FRANCK (Thoiry), le Dr GUERIN
et le DR TARDY (Bellegarde).
et le Dr VITAL DURAND (Ferney)
Critères du choix de stage : la
qualité du stage et la réputation
des MSU, la possibilité d’avoir un
logement et l’attractivité des
subventions (CCPG + CD01),
l’envie
de
découvrir
un
nouveau territoire et d’élargir ses
possibilités pour ses futures
recherches de remplacements.

Critères du choix de stage : la
qualité et la rigueur des
encadrants, ainsi que la variété
de leurs activités (pédiatrie,
gynécologie, médecine tropicale,
…), la complémentarité des terrains de stage
(cabinet de
groupe avec des profils différents, milieu urbain /cabinet de 2
Le plus : un bon accueil avec un associés, milieu semi-rural), la
logement mis à disposition et possibilité d’un logement, l’envie
une présentation des activités de découvrir une nouvelle région
au dépaysement intense et la
touristiques par la CCPG.
proximité d’un ami proche.
Projet professionnel : elle
souhaite débuter par des Projet professionnel : pas encore
remplacements (2 ans) puis défini. Il va débuter par des
s’installer en groupe (salarié ou remplacements en Rhône-Alpes,
libéral) dans un milieu semi-rural. plutôt en milieu rural ou semirural.

Sophie BACCINI est en stage
pratique chez le Dr BRYS et le
Dr COULIBALY (Ferney)

Critères du choix du stage : la
qualité
du
stage
(la
complémentarité des praticiens,
la pratique de la pédiatrie, la
bonne évaluation du stage),
l’envie de découvrir l’Ain (stages
précédents
effectués
en
Ardèche, dans la Loire, sur Lyon,
en Isère), la possibilité d’un
logement et l’attractivité des
subventions.
Son projet professionnel : après
une période de remplacement
(2 ans), elle souhaite s’installer
(seul, en groupe ou en MSP), en
milieu plutôt rural à l’Est de la
région (car originaire du NordIsère)

Maîtres de stage, des chiffres encourageants : 9 135 maîtres de stage en médecine
générale recensés en janvier 2017 en France (contre 8550 en 2016).
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L’arrêté du 13 novembre 2017 fixe le nouveau
mode de calcul pour
définir les zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou des difficultés d’accès aux soins, jusqu’alors
appelées zones fragiles.

Méthodologie :
Des territoires de vie-santé qui constituent la
maille territoriale du zonage
 APL exprime un nombre de consultations
accessibles /hab. et est calculé avec plusieurs
critères :
1. l'activité de chaque praticien
2. le temps d'accès au praticien
3. la consommation de soins par classe d'âge.


Résultats:
Les territoires caractérisés par une offre de soins
insuffisante sont :
 Les territoires qui ont un indicateur inférieur à
2,5 consultations /hab./an (=7,9 % de la
population régionale)
 Des territoires définit par les ARS parmi ceux
qui ont un indicateur compris entre 2,5 et 4
consultations /hab./an (dans la limite de 7,2 %
de la population). Les ARS pourront moduler
avec des critères sociaux, l’âge des médecins
(en excluant a priori les médecins de 65 ans et
plus).
 Pour
en savoir plus, contactez l’URPS
Médecins AURA qui participe actuellement aux
négociations avec l’ARS : urps@urps-med-aura.fr.
 Vous pouvez consulter la cartographie de l’APL
ici

Ferney-Voltaire
Ornex
Prévessin Moëns
France

APL aux MG
(nb de consultations/an/hab.)
2,3
3,2
2,9
4,1

A noter que les 3 communes du SIVOM forme un
territoire de vie-santé et devraient donc avoir le
même zonage.

…A suivre
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Masseur-kinésithérapeute

L'association Bien être Kiné vous propose des

P formations, en Haute-Savoie, à Annecy, réservées
R
aux Masseurs-Kinésithérapeutes.
A
T Des nouvelles formations en massage Thaï général
et massage Thaï assis sont disponibles.
I
C
Veuillez trouver le calendrier des formations et les
I
modalités d’inscription ici.
E
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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)

