STRUCTURE DU CLS CA Rambouillet Territoire
Production des groupes de travail - Vers les fiches actions
5 groupes de travail se sont réunis deux fois chacun en Mai et Juin
(en rouge : action prioritaire 2019-2020 au sein de chacun des axes)

Fiche Action Transverse : 00 - Faire de la CART un rôle ressources pour les acteurs de la santé
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

Reconnaitre la place et le rôle des libéraux en animant une réunion annuelle avec les maires,
la CA RT et la communauté médicale
Organiser 2 rencontres annuelles entre les internes et les médecins de ville
Proposer un guichet unique pour les futurs installés (avec CA RT et MG libéraux) et éditer un
guide du futur installé (comprenant une synthèse du diagnostic territorial, volet atouts du
territoire, volet offre de soins, volet enfants et conjoints)
Avoir une belle vitrine internet, cohérente entre le site de l'hôpital, de la CA RT et de
Rambouillet (« Professionnels de santé, on vous attend !") Etre visible en ligne et donner envie,
promouvoir le territoire auprès de ce public, accrocher les internes pour qu'ils se sentent
attendus
Soutenir la mise en place des formations communes aux professionnels de santé du territoire
(ville et hôpital)
Créer et diffuser des supports d’information en santé sur l’ensemble du territoire
Faire de la CA RT un lieu ressource inter-professionnel et associatif sur les questions de santé,
de social et de médico-social sur son territoire.

A – Promotion de la Santé des jeunes et mal-être adolescent
1.

A1 - Réaliser un diagnostic santé des jeunes interactif (porteur : CA RT)

2.

A2 - Mettre en place un Forum ‘Jeunes’ annuel itinérant dans les établissements scolaires (porteur :
CA RT)

3.

A3 – Déployer un PAEJ (co-portage CLSM – MJC – CA RT)

B- Lutte contre la sédentarité et promotion de l’activité physique
1.

B1 - Mettre en œuvre sur le territoire un Centre de Référence Ressources (CRR) Prescri’Forme (porteur :
CERSY + Hôpital)

2.

B2 - Développer les relations entre les communes et les clubs sportifs sur les questions sport santé bien
être (porteur : CART)

3.

B3 – Mettre en place des staffs Ville / Hôpital sur la prescription de l’activité physique (Porteur : Hôpital)
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C - Parcours de vie et parcours de santé de la personne âgée à domicile
1.

C1 - Sensibiliser les relais des communes à la connaissance des dispositifs d'aide auprès des personnes
âgées (porteur : CART)

2.

C2 - Développer le travail en réseau entre professionnels dans le cadre de sortie d’hospitalisation et du
retour à domicile (porteur MAIA)

3.

C3 – Faire du patient un acteur de sa prise en charge et du maintien de son autonomie (ETP…)
(porteur : Service de Gérontologie de l’hôpital)

4.

C4 - Apporter de nouvelles réponses dans l'aide aux aidants sur le territoire (porteur : Catalpa + REPY,
MAIA, CIAS)

D - Le renforcement des collaborations professionnelles dans le champ de la santé mentale
1.

D1 - Hospitalisation sous contrainte : développer le travail ensemble et déployer le protocole Ile-deFrance (Porteur : Psychiatre Cécile Omnes + CLSM)

2.

D2 - Organiser un événement centré sur la représentativité des usagers (porteur : CLSM)

3.

D3 - Définir et mettre en place un cadre d’organisation et des outils partagés en santé mentale pour
les communes (porteur : CA RT)

E - Attractivité médicale du territoire
1.

E1 - Faciliter l’exercice des professionnels de santé du territoire (porteur : CA RT):
Objectif : Mettre du lien entre les élus et les professionnels de santé installés sur le territoire pour
faciliter leur exercice
a.
b.
c.

2.

Faciliter les dérogations pour l'accessibilité des cabinets existants / aider les cabinets à devenir
accessibles, et éviter ainsi les départs prématurés
Faciliter le stationnement pour les professionnels de santé (libéraux, HAD, sociaux et médicosociaux…) sur toutes les communes
Proposer les locaux existants ou les futurs programmes immobiliers aux installés

E2 - Donner envie aux internes et stagiaires de s’installer sur le territoire (porteur : CH - CART)
Objectif : Mettre du lien entre les internes, les stagiaires et les médecins du territoire pour leur
donner envie de pratiquer leur exercice sur le territoire
a.
b.

Organiser pour les internes un parcours d’intégration sur le territoire
Soutenir avec la CA RT la mise en place d’un guichet unique
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3.

E3 - Améliorer la coordination sur le territoire entre les établissements de soins et les libéraux
(porteur : CH de Rambouillet + CPTS)
Objectif : Faciliter la prise en charge des patients et le parcours de soins sur le territoire,
notamment en sortie d’hospitalisation
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mettre en place un annuaire intra-professionnels de santé (CPTS)
Faciliter la coordination des soins grâce à une cohérence numérique territoriale (avec
présentation de Terre-e-santé)
Accélérer le déploiement de MS Santé sur le territoire afin de favoriser la transmission
d‘informations nécessaires à la prise en charge du patient
Favoriser les relations entre la HAD et les IDEL du territoire
Soutenir la mise en place d’une CPTS sur le territoire
Mettre en place des formations communes aux professionnels de santé du territoire (ville et
hôpital)

8, rue du Dr Regnault - 35000 Rennes
Tél. : 02 57 67 54 14 - contact@hippocrate-developpement.fr
www.hippocrate-developpement.fr

ANNEXE : 27 actions identifiées pour améliorer l’attractivité médicale du territoire
n° ActionDétail
A - FACILITER l'EXISTANT, pour MAINTENIR l'OFFRE DE SOINS

Objectif

Détail

Porteur possible

Anticiper, au sein des services de l'hôpital, GHT Rambouillet + IDEL

A1

A2
A3

A4

A5

A6

A7

Faciliter la coordination des soins notamment en
Faciliter la prise en charge des patients par les sorties en prévenant le Médecin
sortie d'hospitalisation, en anticipant avec les IDEL ou
traitant et l'DIEL
les IDE L et améliorer la vie du patient en
la HAD si besoin
sortie d'hospitalisation
Favoriser les relations entre la HAD et les IDEL du
territoire
En ligne ? Sécurisé ?
Avoir un annuaire (que pour les professionnels de
Faciliter la communication inter et intra
santé) des portables et des correspondants
médicale, avec Médecins, IDEL, Kinés
Mettre en place des formations communes sur le
territoire entre la ville et l'hôpital

Faciliter une culture commune, une prise
en charge partagée des patients
Faciliter les formations des libéraux sur le
Envisager un agrément OGDPC
territoire dans le cadre du DPC
Faciliter l'exercice des profs de santé,
Mettre en place un exercice coordonné libéral
améliorer les parcours de patients sur le
attractif sur le territoire (CPTS notamment), avec
territoire et rendre l'exercice libéral
projet de MSP si opportunité
attractif sur le territoire
Faciliter les projets de télémédecine et e-santé (par ex Avoir une vision des outils de e-santé et
le projet Plaies et cicatrisation entre le CH et
projets proposés par l'ARS
l'EHPAD), et dans le cadre de Terre-esanté

A8

Mettre en place des réunions et des RCP en visio
conférence

A9

Renforcer le lien pharmacien / médecins / IDE L pour
détecter les patients non observant ou les
comportements dangereux

A10
A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

Repérer les comportements patients
dangereux en terme de médicaments
(surmédication, surdélivrance, non observance,

La CA RT pourrait assurer la logistique, le
programme annuel, les intervenant, les
supports. Intervenants possibles : CH,
MAIA, HAD, SIAD…)

HAD
CA RT
CA RT

GHT Rambouillet + IDEL
Association de professionnels de
santé libéraux + GHT

Envisager déjà une présentaiton de terreesanté par l'ARS sur le territoire
Action pouvant rentrer dans le cadre d'une
CPTS (projet de santé nécessaire pour
partager l'information patient)
Action pouvant rentrer dans le cadre d'une
CPTS (projet de santé nécessaire pour
partager l'information patient)

stockage de médicaments incompatibles etc…)

Fournir un outil de prise de rdv en ligne ou de rappels
SMS ?
Diminuer les rdv non honorés ?
Fournir un outil de prise de rdv en ligne ENTRE PROFS Favoriser la prise en charge des patients
DE SANTE (1er et 2nd RECOURS)
par les spécialistes
Favoriser l'exercice mixte libéral / salarié sur le
territoire
Maintenir l'offre de soins sur le territoire
Diminuer les contraventions des profs de
Faciliter le stationnement des professionnels de santé
santé en consultation et à domiciel (yc
et des patients
kinés, IDEL et AIDES-SOIGNANTES)
Reconnaitre la place et le rôle des libéraux en animant Avoir un espace de communication et de
une réunion annuelle avec les maires, la CA RT et la
travail commun, lever les petits freins
communuaté medicale
opérationnels
Apporter un soutien actif à l'informatisation via un
Offrir à chaque prof de santé un état des
audit individualisé par un prestataire extérieur sur le lieux personnalisé de son informatique
SI des profs de santé (matériel, connexion, logiciel,
pour fournir un service à valeur ajoutée
abonnements…)
Eviter des départs liés à une mauvaise
Faciliter les dérogations pour l'accessibiltié des
communication ou à des locaux non
cabinets existants et éviter les départs prématurés
conformes
Eviter des départs liés à une mauvaise
communication ou à des locaux non
Proposer les locaux existants ou les futurs
conformes
programmes immobiliers aux installés

CAR RT + Asso des profs de
Recenser les besoins des étab de santé
santé
(par ex 2 fois par an) et les diffuser aux
libéraux + fixer une charte déontologique
de fonctionnement
Vignette ? Caducées ? Politique de la CA RT CA RT
à harmoniser et communiquer

Réunion de travail annuelle ?

CA RT

CA RT pour action préfecture ?

CA RT nécessite une contribution
de l'ensemble des directions de
l'urbanisme poura avoir une
vision consolidée des projets

Rendre le patient acteur (Affiches, flyers) Campagne affichage en cabinets, courriers, CA RT
pour limiter les rdv non honorés et que les relai dans le bulletin de la CA RT. Faire
Eduquer les patients pour limiter les rdv non honorés
aussi de la prévention dans les écoles.
rdv soient efficaces (amener les bilans et
ou pas efficaces
examens précédents, les courriers de
correspondance, etc…)
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B - FAVORISER l'INSTALLATION des JEUNES MEDECINS et PROFESSIONNELS de SANTE
Organiser, pour les internes du CH, un parcours
Apporter un soutien pratique, donner un
d'intégration sur le territoire, en lien avec les
bonne image et faciliter la vie en ayant un
B1
médecins de ville et la CA RT (+ intégrer dans le livret contact unique
d'accueil de l'hôpital un volet Decouvert du territoire
de vie et du territoire de soins)
B2

B3

B4
B5

B6

B7
B8

B9

Organiser 2 rencontres annuelles (chaque promotion Apporter un soutien pratique, donner un
d'interne) leur permettant de rencontrer les médecins bonne image et faciliter la vie en ayant un
de ville
contact unique
Proposer un guichet unique pour les futurs installés Apporter un soutien pratique, donner un
(avec CA RT et MG libéraux) et éditer un guide du
bonne image et faciliter la vie en ayant un
futur installé (synthèse diag territorial, volet atouts
contact unique
du territoire, volet offre de soins, volet enfants et
conjoints)
Faciliter l'installation professionnelle,
Proposer un tutorat / parrainage sur 1 an des
trouver les bons correspondants, aider à se
nouveaux installés par un MG libéral
faire son réseau
Promouvoir le territoire Rambouillet Territoires
Etre visible in situ dans les locaux de la fac
auprès de la fac de St Quentin
de médecine
Etre visible en ligne et donner envie,
Avoir une belle vitrine internet, cohérente entre le
promouvoir le territoire auprès de ce
site de l'hôpital, de la CA RT et de Rambouillet
public, accrocher les internes pour qu'ils se
("Internes, on vous attend !")
sentent attendus
Recenser et mettre en visibilité les maîtres de stages, Permettre aux internes de savoir qui peut
toutes professions de santé confondues
les accueillir en stage
Présenter aux internes les programmes immobiliers
futurs pour qu'ils en aient connaissance et puissent se Faciliter la projection et l'arrivée éventuelle
projeter
sur le territoire à moyen terme

Favoriser, pour les internes et les jeunes installés et
assistants, l'accès à un logement

CA RT

Organisation assurée par la CA RT (date,
salle, logistique, agenda et coordination
des intervenants, distribution des
annuaires libéraux)

CA RT + Association des
professionnels de santé

CA RT

Association des professionnels
de santé
CA RT

Hôpital + CA RT

CA RT, à intégrer à l'annuaire des libéraux
?

CA RT

CA RT

Accès pendant 1 ou 18 mois à un logement NB : les étudiants professionnels de santé
ont accès aux résidences étudiantes
"étudiant" pour faciliter les stages et les
situées derrière le CH, ils sont prioritaires
arrivées sur le territoire + possibilité d'1 ou
2 logements couple ou jeune famille (1
bébé) + Possibilité de donner accès aux
CA RT
logements sociaux de l'hôpital ?
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