Compte-rendu

Accès aux soins et aux droits n°3
Pays du Ruffécois
Mercredi 05/11/2014 à 20h30 à Mansle

Présents :
LAFOND Annie (Représentante du CISS) ; AJER Jacqueline (Coordination hôpital) ; LACOUR Béatrice (Orthophoniste Vars) ;
RAYNAUD Karine (Orthophoniste- Ruffec) ; LATOUCHE Catherine (Kinésithérapeute Ruffec) ; MORISSON Annick (élue municipale Puyréaux) ; BOUGUERET Hubert (Directeur CH Ruffec) ; NELIAS BEILLARD Annie (Médecin PMI – CH Charente) ;
LEROY Christian (Cadre de santé au CHCC) ; PINEAU Jean Marc (Responsable de la filière Dentaire) ; FOUNIÉ Marine (IDE
Libérale) ; ALAMICHEL Marie ( IDE Libérale) ; LACROIX Joël (Délégué territorial - ARS DT 16) ; TANTY Juliette (Chargée de
mission santé sport solidarité - Pays du Ruffécois)

Excusés : ZARZOSO Karine (Kinésithérapeute Ruffec) ; Stéphanie BALLOUX (Centre Social le Chemin du Hérisson)
1 / Présentation des fiches actions et corrections

Corrections à apporter :
-Le support informatique est à privilégier pour une actualisation plus régulière et moins coûteuse
-Avoir un outil permanent et actualisable (au moins une fois par an)
-C’est un outil qui doit être connu de tous
-Cet outil doit pouvoir être facilement imprimable
-Dans cet outil, tout ce qui concourt à la santé, sur le Pays Ruffécois doit pouvoir figurer
-Fonctionner par thématique une fois l’inventaire des acteurs locaux faits
-Public ciblé : en plus de ceux mentionnés, rajouter les collectivités (CCAS), les relais sociaux, médico-sociaux du territoire
-Partenaires à mobiliser : en plus de ceux mentionnés, rajouter les communes, communautés de communes, et l’hôpital.
-Revoir les objectifs opérationnels

Corrections à apporter :
Travailler l’organisation professionnelle pour accueillir des étudiants en formation (hôpital et médecine libérale)
Créer du lien avec les établissements de formation et les structures sur le territoire (à ajouter)
Titre fiche-action : […] accompagner la mise en place de regroupements professionnels (terme plus général)
Revoir les objectifs opérationnels

Corrections à apporter :
Fiche liaison du patient entre la médecine de ville et l’hôpital et l’hôpital et la médecine de ville
Protocoles uniformisés
Objectifs opérationnels : Identifier des situations prioritaires
Public ciblé : Les regroupements de professionnels de santé du territoire puisque qu’au sein de ces structures est attendu de la coordination
Revoir la description de l’action
Revoir les objectifs opérationnels

2 / Conclusion
Proposer aux acteurs, des fiches retravaillées avec les corrections proposées et demander leurs avis.

NB : Tous les comptes rendus des groupes de travail sont disponibles sur le site Internet du Pays Ruffécois rubrique Santé
– Contrat Local de Santé
http://www.paysduruffecois.com/
N’hésitez pas à faire part de vos remarques !

