Newsletter N°3 – Janvier 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
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Le vendredi 17 et samedi 18 mars à Lyon, au centre des
congrès (cité internationale).

Les nouveautés CPAM au 1er/01/17 :

Retrouvez le programme et les ateliers proposés :

Des nouvelles aides auxquels vous êtes

Pour vous inscrire cliquez ici.

éligibles qui ciblent :

A l’occasion de cet évènement la Fédération Française des Pôles
et Maisons de Santé propose également de participer à une
journée de formation le jeudi 16 mars 2017.
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L’installation des MG,



Les MG de 60 ans qui
accompagnent un successeur,
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Les MG installés,



Les MG qui réalisent des
vacations en zones fragiles.
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C’est quoi ? Un logiciel téléchargeable gratuitement, permet de
d’avoir accès aux services SISRA (Plateforme

Un forfait « structure » pour
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améliorer la gestion du cabinet et les

Système

d’Information de Santé Rhône-Alpes) : accès au réseau social
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PS, échanges dématérialisés entre PS ...
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services aux patients.
Retrouvez le Bulletin d’information
complet

A l’initiative de qui ? D’un Groupement de Coopération Sanitaire
crée en 2006 et composé d’acteurs de santé régionaux. Cette
plateforme est pilotée par l’ARS AuRA

Masseurs-kinésithérapeutes
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En savoir plus : www.sante-ra.fr
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Retrouvez le programme des formations :
Connaissez-vous Mon SISRA ?
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Médecins Généralistes et Spécialistes

Journées nationales des Maisons et Pôles de santé
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Le SIVOM appui les démarches de
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1er prix de l'innovation sociale
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale Latitude Nord
Gironde remarqué pour la mise en place du Pôle de Santé

l’URPS pour reconnaître notre
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territoire comme sous dotés en

c

masseurs kinésithérapeutes et être

Pluridisciplinaire du territoire de Saint-Savin.
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éligible au contrat incitatif de la CPAM

En savoir plus : www.unccas.org
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Infirmier(e)s
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Annonce de recrutement, locaux professionnels : contactez

2ème journée régionale des

la coordinatrice de l’offre de soins du SIVOM. Nous diffusons
vos

annonces

professionnels

(recherche

vigilances pour la prise en charge

successeur,

collaborateur, associé, remplaçant) à votre demande.
En cours : Le SIVOM réalise un sondage diffusé par mail le

des personnes âgées
Mardi 24 janvier , Lyon 3ème, 9H-16H30.

09/01/17, n’oubliez pas d’y répondre !

Journée gratuite, s’inscrire

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)

