PRESENTATION DU PROJET DE SANTE

13 Octobre 2022

Salle de l’Odéon Carcassonne
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Construction du Projet de Santé: 3 étapes
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Lettre d’intention

Projet de santé

Contrat ACI

Rédaction: Mars à Juillet 2021
Validation : Novembre 2021

Rédaction: Déc à Juillet 2022
Validation: Septembre 2022

Rédaction: Aout à Septembre 2022
Validation: 30 Septembre 2022
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Construction du Projet de Santé:
Ateliers Mai – Juin 2022
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4 Missions Socles

ACCES AUX
SOINS

1

MISSION 1
1A. Améliorer l’accès à
un médecin traitant
1B. Améliorer la prise
en charge des soins
non programmés

2

PARCOURS

PREVENTION

CRISES
SANITAIRES

MISSION 2

MISSION 3

MISSION 4

2A. Coordination des
parcours
2B. Parcours PA
2C. Parcours Santé
Mentale
2D. Parcours Insuffisance
Cardiaque
2E. Parcours Post-AVC
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3A. Réseau de
prévention
3B. Prévention pour la
personne âgée
3.C Prévention pour
les jeunes

4

4.Réponses aux
Crises Sanitaires
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2 Missions Complémentaires

QUALITE &

ACCOMPAGNER

PERTINENCE

LES PS
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5
MISSION 5

MISSION 6

5. Qualité et
pertinence des soins

6. Accompagnement
des professionnels de
santé

7

MISSION 1.
ACCES
AUX SOINS
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Fiche 1A - Améliorer l’accès à un médecin traitant

Améliorer
l’accès à un
médecin
traitant

OBJECTIF
GENERAL

§ Créer 1 plan d’action
§ Créer protocoles
coopération pour
libérer temps médical
§ Réduire le % patients
fragiles sans MT

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Informer, Sensibiliser,
Éduquer la pop
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Fiche 1A - Améliorer l’accès à un MT
5 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

QUOI

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

1

2

3

4

5

PLAN D’ACTION

ACCES AUX SOINS
PATIENTS SANS
MT

PRATIQUES
ORGANISATIONS
MEDICALES

TELEMEDECINE

CAMPAGNE
INFORMATION

Comité
pluriprofessionnel
spécifique
→ Diagnostic
précis nombre de MG
et capacité d’accueil
→ Sensibilisation
et adhésion des MG

Patients fragiles sans
MT

PS – ES – ESMS
CPTS – Institutions

PS - Institutions

→ Modalité et
recueil des
demandes de PEC
par 1 MT

Développer la
Coopération &
les Protocoles
pluripro

→ Recenser
l’existent

→ Réunions du
comité
→ Rencontre
individuelle MG

→ Site Web CPTS
→ Plateforme
dédiée

→ Réunions
pluripro
→ Promotion des
Ass.médicaux
IPA - IDE Asalée

Informer et
Promouvoir cette
pratique

→ Développer &
acommpagner la
pratique

Vers la Pop G
→ Processus
d’accès à un MT
→ TTT des
demandes
→ Importance
d’un MT pour les
patients fragiles
Plan de
communication
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Fiche 1B – Prise en charge des SNP

Participer à
l’organisation
& à la
coordination
des SNP

OBJECTIF
GENERAL

§ PEC patients situation
d’URG non vitale sous
24 à 48H
§ Diminuer les CS
généralistes aux URG
§ Réguler les SNP
collaborer SAS11

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Informer la pop
organisation SNP
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Fiche 1- Prise en charge des SNP
5 actions sélectionnées
1

2

3

4

5

COMMUNICATION

COLLABORATION
MEDECINS
RADIOLOGUES

PARTICIPER
ORGANISATION &
TTT DES SNP

OUTIL SPICO

COMITÉ
D’ECHANGE SNP

Vers les PSL
Vers la pop Générale

MG - Spécialistes et
Radiologues de ville

CPTS – Médecins
SAS11

Tous les PS du
territoire

PSL – MMG – CH
PCM

→ Proposer créneaux
RX priorisés au
Médecins de ville

→ Coordination
avec le SAS11

Installation et
utilisation de l’outil

QUOI

PSL:
→ Sensibiliser sur
l’organisation SNP
→ Créer l’adhésion à la
CPTS
Pop G: Informer sur le
parcours des SNP en ville

COMMENT

PSL: Newsletter &
rencontre PSL
Pop G : Différents canaux
de communication
(presse/radio/TV/RS)

Créer un protocole de
collaboration entre les
Radiologues et les
Médecins de ville

→ Formaliser les
modalités de
gestion, de
déploiement et de
suivi des SNP
→ Travailler les
admissions directe à
l’hôpital (ORU)
Réunion du comité
SNP 4 fois/an

QUI

(CIBLE)

(ACTION)

(MOYEN)

→ Eviter l’adressage
aux URG

→ Logiciel gestion
SNP type 48H
CHRONO
→ Plateforme CPTS
→ Convention de
collaboration
SAS/CPTS
→ 1 secrétaire CPTS
gestion des appels

Formation et
accompagnement à
son utilisation
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Actions engagées Mission 1
SAS
ü Participation aux COPIL SAS11
ü Réalisation Garde SAS depuis sa
création

Organisation
Gestion des
SNP

Réunions présentation logiciel
48HChrono

Comité
Echange
SNP

ORU : Viatrajectoire SNP
ü Rencontre Dr Mourou
ü Rencontre Ref territorale

SPICO
ü 2 rencontres avec la référente
territoriale au sein MSP
ü Formations prévues au sein des MSP
ü Stand d’information ce jour

Communication

Participation séminaire ARS « numérique
en santé »

Pratiques et

Participation colloque Forms
« soins primaires »

Organisation
médicale
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MISSION 2.
PARCOURS
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Fiche 2A – Coordination des Parcours

Améliorer la
coordination
professionnelle
pour des
parcours de
qualité

OBJECTIF
GENERAL

§ Diffuser info sur
l’offre de soins du
territoire pour +
de visibilité
§ Elaboration de
protocoles pour
améliorer la
qualité des PEC

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
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Fiche 2A - Coordination des parcours
5 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

QUOI

(ACTION)

COMME
NT
(MOYEN)

1

2

3

ANNUAIRE
PS et PARCOURS

FORMATIONS
INTERPRO

COMITE
COORDINATION
DES PARCOURS

Tous les PS du territoire
→ Répertorier les PS du
territoire, les ES/ESMS
→ Répertorier les
parcours existants,
sieger à leurs
organisations
→ Mettre ses info à
disposition des PS
→ Aller à la rencontre
des PS/ES/ESMS
→ Se rapprocher des
dispositifs de
coordination (DAC)

→ Developper
l’interconnaissance
→ Dev des fiches
et outils de liaison
“parcours”
→ Mettre en place
des parcours
spécialisés
Créer un protocole
de collaboration
Radiologues &
Médecins de ville

PS et acteurs sanitaire,
social, médicosocial
Travailler les liens suivants :
- Ville-hôpital
- Médico-judiciaires
- Médico-social
- Médico-psychatriques

→ Fluidifier les
informations entrée/sortie
d’hospitalisation
→ Faciliter l’accès aux
services de
tutelles/sociaux/psy

4

5

OUTILS
COMMUNICATION
COMMUNS

PROMOUVOIR
PRATIQUES
COORDINATION

Tous les PS du territoire
→ SPICO: Installation
et utilisation d’un
même outil
→ Outil de
Téléconsultation
→ Plexus (projets)
→ Information
→ Formation
→ Accompagnement
à leurs utilisations

→ Dev réseau pluripro
pouvant intervenir dans les
RCP des MSP
→ Organiser évènements
thématiques entre les
acteurs sanitaires / sociaux /
Médicosociaux
→ Collaborer avec le DAC
→ Rencontrer les diff
professionnels
→ Identifier des référents
parcours
→ Elaborer et Organiser
des évènements
16
thématiques

Fiche 2B – Parcours de la personne âgée

Améliorer
le parcours
de soins
de la PA
pour faciliter
son maintien
à domicile

OBJECTIF
GENERAL

§ Améliorer coordination
des acteurs autour de la
PA
§ Améliorer conditions de
vie PA à domicile
§ Fludifier parcours de
soins PA

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Améliorer les
pertinences des PEC
dans le soins
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Fiche 2B - Parcours de la personne âgée
3 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

QUOI

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

1

2

PROTOCOLES
SUIVIS SPECIALISE
PA

COMITE PA: REUNIONS
INTERPRO

Groupe de travail
pluriprofessionnel
Elaboration de protocoles :
→ Sondage vesical à domicile
→ Réeducations pour
maintien à l’autonomie
→ Parcours K
→ Pathologies chroniques
→
→
→
→

Créer
Informer
Former
Mettre en oeuvre des
protocoles

3
INFORMATION
USAGER

Acteurs de PEC des PA
Sanitaire – social –
médicosocial
→ Améliorer la coordination
pour fludifier les PEC et le
maintien PA à domicile

Usagers + 65 ans

→ Construire 1 comité PA
→ Identifier 1 réf PA par
structure
→ Organiser des réunions
pluripro cas complexes en
collaboration avec le DAC
et les partenaires

→ Créer des outils de
communication
→ Diffuser l’information

→ Répertorier les
dispositifs existants pour
vieillir en bonne santé :
sport, aides sociales,
etc.
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Fiche 2C – Parcours en Santé Mentale

OBJECTIF
GENERAL

Améliorer
la prise en charge
de la personne
avec un trouble
de Santé Mentale

§ Construire 1 parcours
de soins en SM :
Lien Ville-Psychiatrie

§ Fluidifier les parcours
en SM par une
approche pluripro.
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
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Fiche 2C – Parcours en Santé Mentale
3 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

QUOI

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

1

2

IDENTIFICATION
OFFRE DE SOINS

REUNION
PLURIPRO

3
PARTICIPATION
PTSM

CPTS - DAC

PS et Psychiatrie

PSL - CPTS

→ Identifier l’offre de soins en
Santé Mentale

→ Réunion pluripro PSL + PS
psychiatrie

→ Participer aux actions du
PTSM

→ MàJ annuelle

→ Protocole de PEC du
patient en Santé Mentale

→ Informer les PSL des
actions développées

En collaboration avec le DAC,
les ESMS et l’USSAP

→ Organiser les réunions
pluripro

→ Rester en lien avec la
Coordinatrice PTSM

→ Elaborer le/les
protocole(s)

→ Diffuser l’information

20

Fiche 2D – Parcours de soins de l’insuffisance cardiaque

Améliorer
le parcours
de soins de
l’insuffisant
cardiaque
de + 40 ans

OBJECTIF
GENERAL

§ Améliorer la qualité
de suivi des patients
§ Améliorer
l’observance
thérapeutique

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Développer des
actions de prévention
vaccinale
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Fiche 2D – Parcours de soins de l’insuffisance cardiaque
3 actions sélectionnées
1
PLAN D’ACTION
SUIVI DES PATIENT IC
QUI

2

3

CONSTRUIRE
UN PARCOURS IC

CAMPAGNE
PREVENTION
“VACCINATION”

CH – PSL – acteurs concernés IC

Patients IC

(ACTION)

CPTS – acteurs santé
concernés
→ Repérage & dépistage
patient IC avec la
CPAM, les MSP les ES
→ Sensibilisation des PSL

→ Participer au Groupe travail du
CH “Parcours IC”
→ Identifier les actions engagées
sur l’IC
→ Réaliser et diffuser un
protocole PEC IC pour les PSL

→ Co-construire des
actions de prévention
“vaccination” avec les MSP
→ Sensibiliser et diffuser
l’information aux usagers

COMMENT

→ Définir une procedure
d’indentification des
patients IC
→ Informer les PSL

→ Participer aux reunions pour
Co-construire parcours IC avec
le CH
→ Travailler le protocole suivi IC
pour les PSL avec les forces
vives du territoire : Medecin,
IDE Asalée, kiné-coordinateur
IC et etc.)

→ Travailler en lien avec les
MSP la vaccination
“focus patient IC”
→ Créer et Diffuser des
outils de comunication
“vaccination antigrippe”

(CIBLE)

QUOI

(MOYEN)
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Fiche 2E – Parcours Post-AVC

OBJECTIF
GENERAL

Améliorer
la prise en charge
des patients
souffrants
d’AVC

§ Actions de
prévention AVC
§ Informer les PS et
collaborer avec
dispositif Prado
Post-AVC

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Développer le
Parcours post-AVC
avec CHC
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Fiche 2E - Parcours post-AVC
4 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

1

2

3

4

PREVENTION AVC

ACCOMPAGNER
LA PEC
PATIENT POST-AVC

COLLABORATION
PRADO POST-AVC
& PSL

COMITÉ
PRADO-AVC
VILLE-CHC

Pop Générale

PSL

PSL

PSL - CH

Réaliser des actions
d’information et de
prevention AVC
QUOI

→ Diffuser : Protocoles
opérationnels existants et les
recommandations bonnes
pratiques

(ACTION)

→ Formation pluripro PEC PostAVC

COMMENT
(MOYEN)

→ Recherche
documentaire, outils
de communication,
prevention AVC
→ Diffuser l’info

→ Identifier protocoles et
référentiels AVC et Post AVC
→ Diffuser à tous les PSL
→ Organiser formation PEC
Post AVC dans 2 MSP

→ Présenter dispositif
aux PSL
→ Définir processus de
collaboration

→ Identifier le réf
Prado Post-AVC CPAM11
→ Diffuser l’info
→ Construire
Convention collaboration
Prado – PSL

→ Travailler le
parcours postAVC
→ Créer protocoles
éviter rupture
parcours
→ Créer le comité
avec le CH
→ Définir
prodédure de comm
CHC – PSL
(lettre liaison)
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Actions engagées Mission 2
ü Organisation de réunions :
- Direction du CHC
- Direction de la PCM
- Rencontre Conseil départemental
Direction des services PMI,
Autonomie / PA, MDS, Attractivité

- Rencontre Dr Dugrand Référent
Parours cardio CHC

Parcours

Coordination
des

Insuffisance

Parcours

Cardiaque

ü Mise en place logiciel Plexus

Parcours
Post-AVC

Rencontre Réf Prado Post-AVC
CPAM

- Groupe de travail IC en
collaboration CHC en cours
d’organisation
- 2 rencontres Réf parcours IC
Novartis (protocole CPTS)

Parcours

Rencontre de la Directrice des soins
USSAP

Santé
Mentale
25

MISSION 3.
Prévention
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Fiche 3A – Réseau de prévention

OBJECTIF
GENERAL

Développer un
réseau local de
prévention

§ Identifier les acteurs
et les dispositifs
prévention
§ Informer et former
PSL à la prévention et
promotion santé

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Construire un plan de
comm adapté aux ≠
types de pop du
territoire
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Fiche 3A – Réseau de prévention
4 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

1

2

3

4

IDENTIFICATION
ACTEURS
DISPOSITIFS

CREER UN RESEAU
DE PREVENTION

FORMER
LES PSL

COMMUNIQUER

CPTS

CPTS + acteurs de prévention
du territoire
→ Mobiliser les acteurs de
prévention et créer 1
réseau prévention local

PSL

PSL – Pop G

→ Renforcer les
compétences des PSL en
prevention / promotion
/ education

PSL :
→ Diffuser les ≠ outils de
prévention : vidéos, affiches,
etc.
→ Organiser des Visios pour
présenter les dispositifs
Pop G :
Messages réguliers en utilisant
canaux de comm adaptés
Créer un plan de
communication et
l’adapter au public cible

Identifier :
→ Tous les acteurs
QUOI

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

→ Les dispositifs et
campagnes de
prévention pour toutes
les tranches de pop

Travailler en lien avec
ARS, CLS, CPAM, IREPS,
CH, PCM, Service Santé
au travail

→ Identifier les thématiques
prioritaires de prom/prev
+ 1 réf par thématique

→ Contacter les acteurs
prévention du territoire
pour adhésion au reseau
→ Organiser/animer le
réseau

→ Développer la formation
par les “pairs”

Construire et proposer des
formations
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Fiche 3B – Actions de prévention chez la personne âgée
Favoriser
le vieillissement
des PA
en bonne santé
&
permettre
à chaque sénior
d’être acteur
de sa santé

OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Mise en œuvre
de la démarche
ICOPE :
Dépistage précoce
des pertes fonctions
et capacités des + 60
ans
§ Former les PSL au
repérage de la fragilité
grâce dispositif ICOPE
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Fiche 3B – Actions de prévention chez la personne âgée
4 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

1

2

3

4

DEMARCHE
ICOPE

MOBILISER
LES
PROFESSIONNELS

ORGANISER
DES FORMATIONS

METTRE EN OEUVRE
COORDONNER
DÉMARCHE ICOPE

PSL

PSL et partenaires

→ Organiser la formation
ICOPE avec le
Gérontopôle

→ Informer la pop G sur ce
dispositif (au travers des
pharmacies)
→ Mettre en place les
partenariats avec ARS, CD, MSP,
CLS, DAC, EHPAD et etc.
→ Travailler étroitement avec le
MT (fiche technique suite au
dépistage)
→ Identifier et diffuser les outils
de comm ICOPE
→ Elaborer le parcours ICOPE
avec les PS, les Etablissements de
santé PA
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PSL et partenaires
→ Structurer et planifier
et la démarche ICOPE en
collaboration avec les MSP

QUOI

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

→ Conventionner avec le
Gérontopôle Toulouse

Professionnels en lien
avec la PA
→ Mettre en place des
actions de comm en lien
avec le CD (espaces
seniors) et les partenaires
travaillant la fragilité PA

→ Identifier les PS formés
et ceux qui le souhaitent

→ Rencontrer les
différents partenaires

→ Informer les PSL sur
ICOPE

→ Diffuser la comm

→ Proposer la formation
aux PSL

→ Identifier le processus
de formation en lien avec
le Gérontopôle
→ Organiser des séances
de formation

Fiche 3C – Actions de prévention chez les jeunes de 0 à 21 ans

Informer,
Sensibiliser,
Eduquer
les jeunes &
leurs parents
aux actions de
dépistage et de
prévention

OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Faciliter l’accès à
l’information en santé
§ Développer des
actions partenariales
de prévention,
promotion et
éducation à la santé
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Fiche 3C – Actions de prévention chez les jeunes 0 à 21 ans
3 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

QUOI

1

2

COMITE
PRÉVENTION ET
EDUCATION A LA SANTE

ACTIONS DE PRÉVENTION

Acteurs de prévention santé des
jeunes et PSL
Construire un projet
“prévention des jeunes”
sur 5 ans

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

→ Créer le comité
→ Identifier 1 Réf santé pour
chaque thématique
→ Créer plan de comm spécifique
→ Construire des actions
partenariales
→ Suivre la dynamique du projet

Jeunes du territoire
Réaliser des actions de
prévention sur les thèmes:
→ Santé sexuelle
→ Vaccination
→ Surpoids/Obésité
→ Conduites addictives
→ Santé buccodentaire
Déployer les actions
partenariales du projet

3
FORMATIONS
SUR LES
DEPISTAGES

PSL et partenaires
Dépistages:
→ Troubles DYS
→ Surpoids et obésité
→ Conduites addictives

→ Identifier les
professionnels de chaque
thématique
→ Proposer une formation
sur ces dernières
32

Actions engagées Mission 3
Participation réunions MSP :
ü MSP Pierre Blanche : plan
d’actions « promotion de la
vaccination »
ü MSP Carcassonne Est :
« Prévention dépistage obésité
infantile »

Vaccination

ICOPE

Participation à l’atelier ICOPE
animé par l’IDE Gérontopole
Toulouse (colloque soins primaires)
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MISSION 4.
Crises
Sanitaires
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Fiche 4 – Réponses aux crises Sanitaires

Organiser
la participation
à la gestion de
crises sanitaires
des PSL

OBJECTIF
GENERAL

§ Elaborer un plan d’action
en cas de crise sanitaire
§ Améliorer les PEC
patients fragiles lors des
crises
§ Accompagner PSL dans
leurs pratiques lors de
crises

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Construire une
coordination efficace
Ville-hôpital
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Fiche 4 – Réponses aux Crises Sanitaires
3 actions sélectionnées

QUI

(CIBLE)

1

2

3

ELABORATION
PLAN D’ACTION

IDENTIFIER &
RECENSER

ENQUETE

CPTS – PSL

CPTS

PSL

→ Créer 1 comité
“Crises sanitaires”
QUOI

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)

→ Elaborer le plan
d’actions des PSL selon la
trame du ministère

→ Constituter le comité et
le completer
→ Travailler en
collaboration les partenaires
+ institutionnels

Référencer :
→ Plans d’urgences existants pour les 5
typologies de crises
→ Acteurs du territoire impliqués
gestion crise : 1 réf par structure
1 réf “Crises Sanitaires” pour chaque
catégorie de PSL
→ Se rapprocher des ES
→ Rencontrer les ≠ categories de PSL
et les partenaires

Suite à l’expérience crise
COVID, identifer :
→ Besoins PSL précis
→ Modalités de
mobilisation rapide
→ Rôle de la CPTS ?

→ Construire l’enquête
→ Analyser les données
→ Diffuser les résultats
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MISSION 5.
Qualité &
Pertinence
Des soins
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Fiche 5 – Qualité et pertinence des soins

Améliorer
les pratiques
professionnelles
pour une meilleure
qualité et
pertinence
des soins

OBJECTIF
GENERAL

§ Promouvoir la
formation continue
des PSL
§ Lancer une
démarche
« Qualité des soins à
domicile »

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Déployer un outil de
communication
sécurisée
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Fiche 5 - Qualité et Pertinence des soins
3 Actions sélectionnées
1

2

3

PROMOUVOIR
FORMATION
CONTINUE

DÉMARCHE
QUALITE

DEVELOPPER
OUTIL SPICO

QUI

PSL

PSL

PS du territoire

QUOI

→ Veille et diffusion : formations,
séminaires, congrés et
rencontres sur le territoire
→ Faciliter les demandes de
formation
→ Dev. la formation par les pairs

Création Comité Qualité :
→ Analyser des pratiques prof
→ Améliorer PEC à domicile

→ Informer et sensibiliser
à l’outil (commun, sécurisé
et interconnectable)

→ Identifier formations et
évènements en santé sur le
territoire
→ Organiser des formations par
les pairs

→ Constituter le comité
→ Organiser des échanges
thématique
→ Travailler l’harmonisation
des pratiques

→ Organiser des
formations SPICO pour
les PSL

(CIBLE)

(ACTION)

COMMENT
(MOYEN)
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MISSION 6.
Accompagnement
Professionnels
De santé

40

Fiche 6 – Accompagnement des professionnels de santé
§ Développer l’attractivité

Améliorer
l’accompagnement des
jeunes en formation &
des PS

OBJECTIF
GENERAL

§ Accueillir systématiquement
nv internes, étudiant et PS
§ Plan de comm pour
choix des stages internes

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

§ Conventionner avec :
- faculté de médecine
- instituts formation paramed
- collectivités territoriales
§ Diffuser un guide
répertoriant les aides
existantes
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Fiche 6. Accompagnement des professionnels de santé
5 actions sélectionnées
1

QUI

(CiBLE)

QUOI

(ACTIONS)

COMMENT
(MOYENS)

DIAGNOSTIC
“accompagnement
des étudiants en
santé”
Étudiants en santé
du territoire
->Identifier les
formations et
établissements
->Identifier la
capacité d’accueil
des étudiants
->identifier la
rotation et la
période de choix
des stages
Rencontrer les
référents des stages
pour chaque
catégorie d’étudiant

2

3

4

5

DEVELOPPER
L’ATTRACTIVITE

PLAN DE
COMMUNICATION

AMELIORER
L’ACCOMPAGNEMENT

AMELIORER
L’OFFRE DE
FORMATION

Internes/étudiants
santé/ nouveau PS
->Définir le message
quand et comment
le diffuser (en amont
des stages)
->proposer des
stages aux
fac/instituts de
formation

MSU/CPTS/CPAM/CH

-Rédiger un plan de
comm
-Diffuser les info RS
-Collaboration avec
fac/instituts

Créer un guide :
accompagnement
internes/étudiants/nv
PS/nv métiers en
santé: IPA..)

CPTS/CH/MSU/
Collectivités territoriales
->développer l’accueil
-

Soirée de bienvenue (internes)
We integration
½ journée rencontre interpro
Livret d’accueil

->participer à l’axe “aide au
logement”
->Présenter/promouvoir
l’offre en santé du territoire
(MSP…)

Créer 1 comité “attractivité”
->identifier les partenaires
->Réunions du comité
-> Construire ces actions
avec les partenaires

->1 Réf
compagnonnage des
interne
->1 Réf stage par
catégorie d’étudiant
->1 Réf installation
administrative des
nouveaux PS

Médecins, internes,
Étudiants en médecine
->Dev. les terrains de stage
sur le territoire
->Inciter & accompagner
les PS pour devenir maître
de stage
->communiquer aides
financières IPA//IDE Asalée
/Ass.médicaux
->aider création nvelle
MSP
Rencontre des Médecins,
specialistes, institut de
formation
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Actions engagées
Identification et rencontre des
partenaires travaillant sur
l’attractivité:
ü CLS
ü Conseil Départemental
ü Mairie
ü CPAM

Plan
de
Comm

Développer
l’attractivité

Rencontre de médecins spécialistes
pour développer le nombre de MSU
et de terrains de stage

Améliorer
l’offre de
formation

Rencontre des internes en 1ère
année à la faculté de Toulouse
avant le choix des stages
Distribution de flyers CPTS & aides
territoriales (financières/logement)
Dev Réseau LinkedIn
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Système numérique
CPTS
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SYSTEME NUMERIQUE
Fonctionnement de la CPTS
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Le Logiciel de coordination du projet de la CPTS « PLEXUS » sera accessible à tous
les adhérents.
Il vous permettra entre autres l’accès:
ü aux projets et actions qui vous concernent
ü À un annuaire des professionnels
ü A des documents ressources
UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS:
§ Vous recevrez un mail pour vous connecter au logiciel en ligne
§ Il vous sera demandé en suite de créer votre identifiant
Un tuto sur les premiers pas sur le logiciel plexus vous donnera plus d’information.
Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant:
https://youtu.be/FDBwfMn0YkU
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Gouvernance
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Gouvernance

EN COUS DE
CONSTRUCTION

CREE
MARS 2021
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Gouvernance
SCHEMA SIMPLIFIEE DE LA GOUVERNANCE
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MERCI

Questions ?

POUR

VOTRE

ATTENTION

