Newsletter N°6 – Avril 2017

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

CONTACT : Laura Millard,
Coordinatrice de l’offre de soins
Tél. : 04 50 40 71 24
Courriel : sivomsante@orange.fr

Marie SCHWINDENHAMMER,
masseuse-kinésithérapeute

Actu : Ouverture d’une consultation d’oncologie à Prévessin-Moëns le 4 avril 2017.
Face à l’éloignement des consultations dans le Pays de GEX, 3 médecins OncologuesRadiothérapeutes se mobilisent au centre médical Europa : il s’agit du Dr. Anne DONEUX,
Dr Angélique DUPARC et Dr Annie LAPALU, qui pratiquent en secteur I sans dépassement
d’honoraires. Elles interviendront le lundi une fois/mois en alternance.
Ci-joint la lettre adressée aux professionnels de santé et plaquette informative sur l’équipe
et les techniques thérapeutiques.
Retour sur la soirée d’accueil des Professionnels de santé du 30 mars 2017:
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STRATEGIE DE SOUTIEN A L’OFFRE DE SOINS DE 1er RECOURS

Le SIVOM vous remercie d’avoir participé à la Soirée d’Accueil des Professionnels de Santé le
30 mars dernier.
Grâce à vous, nous avons pu recueillir nombre d’informations qui nous sont précieuses pour le
développement de notre stratégie pour soutenir l’offre de soins sur notre territoire !





Ce temps d’échanges nous permet d’approfondir nos actions, notamment pour :
Développer nos référentiels de logements « passerelles » et de locaux d’exercice,
Mobiliser des partenaires,
Maintenir et développer les stages d’internes, travailler au redéploiement des stages
externes sur le territoire,
Renforcer la communauté de soignants : bientôt des réunions pluriprofessionnelles
thématiques vous seront proposées !
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*Supervision indirecte : Stage de Niveau 2, dit SASPAS : les consultations sont réalisées par l’interne en
autonomie, avec un débriefing en fin de journée. Pour les 3 Maîtres de stages composant le terrain de
stage, accueil du stagiaire 1jr/semaine pendant 6 mois .
LE SAVIEZ VOUS ?






La réalisation des stages est un facteur réellement incitatif d’installation dans le
département,
Tous les terrains de stage sont occupés, il n’y a pas suffisamment de maitre de stage dans
l’Ain,
L’augmentation du nombre de stages effectués dans le département serait une façon
d’augmenter le vivier des médecins remplaçants et à terme le nombre d’installation.

Les + à son arrivée : les échanges avec ses collègues,
autour de patients en communs ou de techniques
thérapeutiques. Elle souligne l’importance de ces
rapports, qui lui permettent de développer ses
compétences, surtout en début de carrière
Défis rencontrés : se faire connaître à son arrivée
sur le territoire et développer sa patientèle.

Masseurs-kinésithérapeutes : Le DPC

Maitrise de Stage des Universités (MSU)
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Elle exerce dans le cabinet avec deux autres
praticiens, M. FIEVET Fabien, ostéopathe, et Mme
Souad BEN ALLA, naturothérapeute.

Projets : développer sa pratique professionnelle par
la formation continue, et la participation à des
initiatives de travail coordonné avec des paires ainsi
que
d’autres
professions
médicales
et
paramédicales : médecins généralistes, infirmiers,
pédicures-podologues, orthophonistes, ostéopathes,
psychomotriciens, ergothérapeutes …

A tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, nous vous disons à bientôt dans le cadre d'une
prochaine rencontre.
Vous souhaitez vous installer, développer votre activité, etc… Nous vous invitons à nous
contacter : le guichet unique du SIVOM vous propose un accompagnement personnalisé selon
vos besoins.
Contact : Laura MILLARD, Coordinatrice de l’offre de soins, Tél. 04 50 40 71 24,
mail : sivomsante@orange.fr

Dr Véronique BRYS installée à Ferney-Voltaire et son interne en supervision indirecte*, Mme
Maroua GMATI témoignent de leur expérience sur ce mode d’apprentissage.
Pour le Dr BRYS c’est l’opportunité de :

Transmettre son savoir-faire et ses connaissances,

Avoir connaissance des nouveautés médicales abordées à l’université,

Etre en contact avec des jeunes qui sont à l’aise avec les logiciels informatiques,

Faciliter le fonctionnement du cabinet pour l’organisation des urgences, des visites en
EPHAD, des visites à domicile, ainsi que pour faciliter les remplacements.
Pour Mme Maroua GMATI c’est l’occasion :

D’expérimenter le suivi du patient, et des actes effectués,

D’apprécier la diversité des actes et de la patientèle,

D’affiner son choix pour la médecine générale libérale.

Originaire d’Alsace et diplômée en Allemagne en
avril 2015, après plusieurs remplacements en région
Rhône-Alpes, Marie est arrivée en tant que
remplaçante au cabinet de M. SABLON à FerneyVoltaire (au 13 chemin du Levant) en octobre 2015.

(Développement Professionnel Continu)
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Le DPC mis en place en 2009 a pour objectifs :
 L'évaluation des pratiques professionnelles,
 Le perfectionnement des connaissances,
 L'amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins,
 La prise en compte des priorités de santé
publique,
 La maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Chaque professionnel dispose d’une enveloppe globale
annuelle de 988.80 € pour la prise en charge du
programme et l’indemnisation de la perte d'activité
(consultable sur www.mondpc.fr).
En milieu libéral, les masseurs kinésithérapeutes ont le
choix de leur organisme de DPC enregistré par l’ANDPC
(agence nationale du développement professionnel
continu). Consultez les formations dans la région ici
Près de chez vous : A Genève des sessions
spécifiques aux Physiothérapeutes sont organisées en
partenariat avec physiogenève et le centre de
formation continue des HUG.
Consultez les formations ici

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)

