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

Tiberiu PADURARIU, Masseur-kinésithérapeute

Le rendez-vous du territoire : Soirée pluriprofessionnelle thématique
Nous vous invitons à participer à la première rencontre pluriprofessionnelle
thématique de l’Est Gessien le 1er juin 2017 à 19H30 au centre Nautique de
Ferney-Voltaire.
A l’initiative de professionnels de santé, ces rencontres consacrées aux
thématiques définies par les professionnels, entendent développer le partage de
pratique au profit du patient, et réduire l’isolement professionnel.
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La première thématique abordée sera le parcours thérapeutique du patient.
Retrouvez l’invitation ci-jointe.
N’hésitez pas à mobiliser vos confrères pour partager vos expériences.

Guichet unique : Annonce de recrutement, locaux professionnels
Nouveau : Des locaux d’exercice disponibles sur le territoire de l’Est Gessien !
Nous diffusons vos annonces professionnelles (successeur, collaborateur,
associé, remplaçant) à votre demande.
Contactez la coordinatrice de l’offre de soins du SIVOM.

Sur délibération du conseil communautaire du 23 mars 2017, a défini ce qui
relève de l’intérêt communautaire en matière de santé, on trouve notamment :


Le suivi, animation et mise en œuvre des fiches action du contrat territorial
de santé du Pays de Gex ;



Le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours (y
compris urgences) sur le Pays de Gex ;



Le soutien au développement de l’accès aux soins spécialisés ;



Le développement d’actions de prévention et de promotion de la santé …

La CCPG a entrepris :
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Le lancement d’une consultation pour la réalisation d’un modèle de centre
de soins non programmés (petites urgences de jour).



Le lancement du recrutement d’un coordinateur santé.

Formation à destination des soignants sur « l'interprétariat en santé »*
L'Orspere-Samdarra, unité fonctionnelle du Centre hospitalier le Vinatier (Lyon)
propose des sessions de formation gratuites de mai à octobre 2017. Une session
sera prochainement proposée à Annecy (septembre/octobre).
Dans votre exercice, vous êtes confronté à la question de l’interprétariat ? Un
temps de formation et de sensibilisation aux pratiques de l’interprétariat en santé
vous est proposé, avec un temps sur l’entretien avec interprète suivi d’échanges
autour des pratiques de l’interprétariat dans le soin.
Programme : cliquez ici / Inscription : cliquez ici
Qu’est ce que « l'interprétariat en santé »* ? L’interprétation/la compréhension
dans le cadre de la prise en charge d’une personne allophone.

Durant sa formation Tiberiu s’est spécialisé dans l’utilisation des
nouvelles technologies en physiothérapie (ultrason, LASER,
Diathermie, etc.). De part ses différentes expériences il s’est
spécialisé dans :

le traitement des maladies rhumatismales

les pathologies traumatiques et neurologiques

les pathologies de l’épaule

la rééducation de la colonne vertébrale

la rééducation liée à la pratique sportive
Ce qui lui plaît : une patientèle diversifiée, et beaucoup d’
associations sportives sur le territoire.
Défis surmontés : s’adapter et prendre en main tous les actes
administratifs.

Actu : Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)

Retrouvez l’extrait du PV ici (Page 34).
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Originaire et diplômé de l’université d’Etat en Roumanie en 2008.
Souhaitant se rapprocher des nouveautés dans la discipline, il a
décidé de s’installer en France. Après avoir travaillé dans un
cabinet de groupe à Oyonnax, il s’est installé en juillet 2016 avec
M. LE CANDERFF à Ferney-Voltaire (Centre d’Aumard).

Projets : Tiberiu souhaite se perfectionner dans la kiné du sport (a
effectué une formation Kynesio Taping). Il s’intéresse également
aux méthodes utilisées dans la rééducation du dos : méthode
McKenzie, méthode Mésière, concept Ecole du dos.
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Médecin généraliste

 Parution de l’Avantage Supplémentaire maternité (ASM) au

« Journal Officiel » le 29/04/17. La mesure devrait s’appliquer à
partir de Novembre 2017. L’ASM prévoit une amélioration du
congé maternité des femmes médecins libérales. Elles
bénéficieront d’une aide financière pouvant atteindre 3.000€/
mois pendant 3 mois. Cette aide complétera l’allocation forfaitaire
perçue en cas de maternité qui s’élève à 3.269€.
 Décret N°2017-703 paru le 02/05/17 relatif aux contrats de

praticien territorial médical de remplacement (PTMR) :
Sur le territoire de l’Est Gessien, classé en zone fragile, les
remplaçants non thésés ou thésés depuis moins de 3 ans peuvent
bénéficier d’un PTMR signé pour un an et renouvelable 6 fois.
Le signataire s’engage pendant le contrat à exercer une activité de
soins en tant que praticien remplaçant dans un ou plusieurs lieux
situés au sein de zones fragiles d'une même région.
Le PTMR bénéficie de la prévoyance santé, maternité et paternité
(rémunération forfaitaire lorsque le praticien interrompt son
activité), et d’une rémunération complémentaire aux honoraires
perçus d'un montant forfaitaire égale à 200 consultations (4.600€
bruts à temps plein, à la date anniversaire du contrat).
Un arrêté du 03/05/17 fixe à 40, le nombre de contrats ouverts
en Auvergne Rhône-Alpes pour l’année 2017.

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)

