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

Le rendez-vous du territoire : Soirée pluriprofessionnelle thématique
La première rencontre pluriprofessionnelle, sur la thématique « le parcours
thérapeutique du patient », qui s’est déroulée le 1er juin 2017 à Ferney-Voltaire,
a réuni une quinzaine de professionnels de santé d’horizons différents.
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Cet évènement a permis de créer de l’échange, de développer une connaissance mutuelle
de chaque profession afin d’initier des coopérations.
Téléchargez le compte rendu ici.
Guichet unique
Locaux professionnels : près de 800 m2 de surfaces disponibles et adaptées à la
pratique médicale, sur le territoire du SIVOM.
Annonce de recrutement : nous diffusons vos annonces professionnelles (successeur,
collaborateur, associé, remplaçant) à votre demande.
Médecin généraliste : vous pouvez également déposer vos annonces de remplacement
sur le site trocundoc .
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Solutions d’hébergements :
 Le SIVOM dispose d’un logement passerelle (logement à loyer modéré pour
une période définie) pour les remplaçants et stagiaires des professions dites
prioritaires (médecins généralités, kinésithérapeutes, infirmiers)
 La commune de Prévessin-Moëns a réservé des logements (à loyer modéré)
dans une nouvelle construction pour l’arrivé de nouveaux professionnels de
santé prioritaires
N’hésitez pas à transmettre l’information dans vos procédures de recrutements.
Pour en savoir plus : contactez la coordinatrice de l’offre de soins du SIVOM
Evènement
Bientôt sur le territoire … Un séminaire de la fédération des Pôles et Maisons de Santé.
Plus d’info prochainement!

La messagerie sécurisée de la région : MonSIRSA

E
S
A
N
T
E

Infirmiers : l’actualité du territoire
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Outil gratuit porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, conçut avec les professionnels et
accessible à toutes les professions médicales et paramédicales.
2 usages principaux :
 Echanges d’infos, de courriers dématérialisés entre professionnels de santé de ville et
de l’hôpital (La plupart des CHU/cliniques de la région utilisent cet outil).
 Echanges sécurisés, dématérialisés et désynchronisés entre professionnels de santé de
ville. Permet de joindre des pièces jointes (photos, radio, …)
4532 utilisateurs à ce jour : 68% de médecins (généralistes et spécialistes), 14% de
pharmaciens, 6% infirmiers, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues…
Possibilité d’organiser des démonstrations sur le territoire
Pour en savoir plus : retrouvez le flyer ici

L’offre de soins infirmiers évolue … Ils seront intégralement
fournis par les infirmières libérales de notre territoire :


le cabinet libéral d’Elodie BRAMS (avec une équipe de 2
infirmiers ) à Ferney-Voltaire.



Un cabinet libéral qui ouvrira en juillet (avec une équipe
de 3 infirmières du Centre de Soins Infirmiers, et qui
sera situé dans un premier temps, dans les locaux du
centre à la Maison Saint Pierre) à Ferney-Voltaire.

Pour la continuité des soins, les 2 cabinets effectueront à
terme une permanence de soins.
Le centre de soins, après plus de 35 ans de service à la
population, suspend son offre en juillet 2017.

Elodie BRAMS, infirmière libérale
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Originaire d’Ile de France et diplômée de Meaux en 2010,
Elodie s’est installée dans la région pour travailler en Suisse.
Pour avoir plus d’autonomie, de liberté et de réflexion dans la
pratique, elle fait le choix de s’installer en libéral en France,
après 3 année. Riche de ses expériences, elle créée en juin
2016 son cabinet installé au 13B Chemin du Levant.
Dernièrement elle a été rejoint par un collaborateur pour
renforcer l’offre de soins.
Spécificité : Elodie est formée à la prise en charge de patient
en chimiothérapie (suivi et ablation).
Ce qui lui plaît : la diversité de la patientèle, travailler en
partenariat étroit avec la gestionnaire de cas du dispositif
MAÏA* du Pays de Gex.
Défis rencontrés : développer son réseau et sa patientèle.
Défis du territoire : développer les outils de la « e-santé» sur
le territoire pour faciliter et moderniser le suivi du patient, et
avoir une meilleure connaissance de son parcours médical.
Dispositif Maïa*: méthode conçue pour améliorer
l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou âgées de 60 ans et + ayant développées des
pathologies complexes, dont la mise en œuvre local est
assurée par une gestionnaire de cas. Financé par l’ARS.

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)

