Newsletter N°13 – décembre 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

Pour une meilleure visualisation de la newsletter,
veuillez trouver le format PDF ci-joint.

Départ du SIVOM : Laura Millard, coordinatrice de l’offre de soins quitte le SIVOM le 22 décembre prochain
Suite à cela, nous réorganisons le fonctionnement des services qui vous sont proposés :


Pour toutes les demandes concernant la stratégie territoriale sur l’offre de soins (Contrat territorial de santé, lien avec ARS, aides
existantes, zonage), la promotion du territoire, la recherche de successeurs/remplaçants/collaborateurs, la recherche de locaux
professionnels….: Vous pouvez contacter la coordinatrice santé de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG),
Sandra Dufreneix, par mail (sante@ccpg.fr) ou téléphone (06 31 09 47 22). Depuis son arrivée en septembre 2017, nous
travaillons en étroite collaboration. Elle viendra se présenter à vous courant 2018.



Pour les demandes de logements concernant l’installation de professionnels de santé, vos stagiaires, remplaçants : vous pouvez continuer de
vous adresser au SIVOM de l’Est Gessien, par mail (sivomeg@ccpg.fr) ou téléphone (04 50 40 18 67), à l’attention du DGS.



Si vous avez des besoins et/ou demandes notamment pour l’organisation de réunions pluriprofessionnelles, vous pouvez contacter le SIVOM qui
vous orientera vers des partenaires à même de vous accompagner.
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Mme Dorothée LASSALE, infirmière libérale

Tour d’horizon des projets sur notre territoire et à proximité :


Ferney-Voltaire : regroupement des 2 cabinets infirmiers du territoire au sein d’un
nouvel espace aménagé par la Mairie de Ferney-Voltaire au 13 Chemin du Levant,
composé de 4 locaux neufs, avec places de parking , loyer attractif. Livraison prévue en
2018. La mairie recherche un 3ème groupement infirmier.



Commune de Thoiry : construction d’une plateforme santé au sein de la future maison
séniors. Surface de 340 m² destinée à l'accueil de PS. Livraison prévue en 2019.



Commune de Divonne-les-Bains projet de maison de santé. Les travaux ont débuté en
septembre 2017.



Commune de Gex : réflexion sur la création d’une MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle).



Communauté de communes du Pays de Gex : étude en cours pour la création d’un
centre de soins non programmés (= « Petites urgences »), accessible par le 15.



Châtillon-en-Michaille : construction en cours d’une clinique psychiatrique qui devrait
accueillir 104 lits pour une prise en charge spécialisée de certaines pathologies, avec des
soins adaptés. La clinique devrait également accueillir une unité pour l'accueil des
soignants en souffrance (Pour en savoir plus rendez vous sur le site de l’association SPS
ici). Ouverture prévue en 2018.

De nouveaux professionnels de santé (PS) sur le territoire du SIVOM :
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Après plus de 10 ans de travail en crèche, Dorothée a obtenue son
diplôme d’infirmière en 2015 en Isère. Elle a ensuite travaillé 2 ans
en psychiatrie auprès de patients déficients ou souffrant de
troubles du spectre autistique au CH Le Vinatier à Bron.
En juillet 2017 elle accompagne son mari qui s’installe dans le Pays
de Gex pour des raisons professionnelles. Elle y rencontre Mme
BRAMS et décide de s’installer avec elle au sein de son cabinet en
octobre dernier.
Spécificité : Dorothée a une grande expérience de la petite
enfance et de la psychiatrie.
Défis rencontrés : l’installation en libéral notamment du fait de
ses deux années d’expériences professionnelles.
Le plus : avoir été accompagnée et guidée par une consœur lors
de son installation.
Ce qui lui plaît sur le territoire : la grande diversité des soins, la
pratique des soins à domicile et la grande mixité culturelle de la
patientèle



Mme Dorothée LASSALE, infirmière libérale a rejoint la cabinet de Mme BRAMS à
Ferney-Voltaire. Le cabinet a déménagé au 19 Chemin du Collex (tél.04 50 56 74 28).



Mme Laetitia CHAMBONNET, psychomotricienne, s’est installée à Prévessin-Moëns. Son
cabinet est situé au 337 route du Nant (tél.06 15 21 59 91).

Ses projets : développer ses compétences grâce à la formation
professionnelle pour mieux appréhender l’exercice à domicile qui
demande une grande capacité d’observation et de réaction.



Mme Ania BORKOWSKA, masseuse-kinésithérapeute, rejoindra le cabinet de
kinésithérapie de Mr Tran Dinh, au 14 Avenue du Jura à Ferney-Voltaire en janvier.

Défis du territoire : améliorer l’accès aux soins et développer des
équipements structurants (publics ou privés).

Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA): quèsaco ?
Financées par l’ARS, les PTA ont pour objectif d’organiser la prise en charge de
situations complexes (pour tous publics et toutes pathologies). Elles ont fonctions
d’appui aux PS pour la coordination des parcours de santé complexes :



l’information et l’orientation des PS vers les ressources sanitaires, sociales et
médico-sociales du territoire ;
l’appui à l’organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux
besoins du patient ;

Elles s’organise autour d’une plateforme territoriale, avec un accès par un numéro
unique.
Ces PTA résultent de l’expérimentation au sein du projet Pascaline en Nord-Isère et l’Est
Lyonnais où 2 PTA sont développées depuis 2016.
Pour en savoir plus cliquez ici
Et sur notre territoire ?
Le département de l’Ain est en réflexion pour la création d’une PTA départementale,
qui serait portée par le réseau de santé Villop’ain.
De son côté la Haute-Savoie réfléchie également à créer une PTA départementale, qui
serait portée par la filière gérontologique du CHANGE.
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Connaissez-vous AUPRES (=Accueil des Usagers
dans leurs Parcours et REssources en Santé) ?

Nouvel acteur régional, c’est un espace d’information en santé
gratuit et accessible à tous.
Lancé en 2017 par le Collectif Interassociatif sur la santé en
Auvergne-Rhône-Alpes, qui rassemble plus de 150
associations d’usagers.
Cet espace a pour objectif d’aiguiller les personnes par rapport
à leur parcours de santé, leur droit, etc.…
L’association a pour rôle d’informer, orienter, aider dans
l’expression des besoins, accompagner les patients et/ou leurs
entourage.
Vous pouvez parler de ce dispositif à vos patients en téléchargeant la plaquette d’information que vous pouvez afficher.
Pour aller plus loin cliquez 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)

