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Moratoire UNR.Santé - Statuts et posture FACS
Une nouvelle année commence !
C’est le moment d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à
l’UNR.Santé ou à l’ANC-CLIC. Adhésion UNR.Santé // Adhésion
ANC-CLIC
C’est par votre soutien et vos contributions que nous
pouvons agir pour les plateformes et dispositifs d’appui à la
coordination et permettre une représentation au sein des
instances nationales.

L'EDITO
Une nouvelle communauté, de nouvelles
initiatives collectives !
L’UNR.Santé ouvre ses colonnes à l’ANC-CLIC et à la FACS dès cette année
pour ce premier numéro commun de La Lettre. La FACS, confédération qui
regroupe des entités nationales et régionales représentant des réseaux de
santé, des CLIC, des MAIA, des PTA, et d’autres dispositifs dédiés aux
parcours de santé, permet aujourd’hui de parler d’une même voix auprès
des autorités et des représentations nationales des différents acteurs de
santé.
En respectant chaque type de dispositif et en offrant un espace de
partage, de réflexion et de construction collective, la FACS est aujourd’hui
un interlocuteur du Ministère de la Santé pour les travaux de construction
de la loi de transformation du système de santé. Elle souhaite
accompagner les productions collectives en territoire afin que ceux-ci

s’autodéterminent sur une valeur partagée fondamentale : l’articulation
opérationnelle des services fournis par les différents types de dispositif,
quelqu’en soient structuration ou porteur.
Les réseaux de santé, les CLIC, les dispositifs MAIA, les PTA déjà
constituées, enfin les CTA de PAERPA, tous ces dispositifs doivent pouvoir
contribuer sans perdre expertises, compétences et acquis en territoires.
Articuler ces dispositifs entre eux n’est pas un défi : il s’agit d’une
nécessité.
Mais faire évoluer les dispositifs n’est pas les faire disparaitre : c’est
accompagner leur mise en adéquation aux enjeux de transformation du
système de santé, également aux besoins des professionnels, des
personnes et de leur entourage aux réalités des territoires, en tentant de
s’affranchir le plus possible des enjeux politiques sous-jacents.
Des hommes, des équipes, des compétences, des coopérations pour
l’appui à la coordination des parcours pour les situations complexes, mais
aussi pour l’animation territoriale des coopérations entre acteurs dans les
territoires, à l’heure du déploiement des CPTS : c’est cela la convergence
des dispositifs d’appui. C’est cette posture partagée que l’UNR.Santé,
l’ANC-CLIC et la FACS souhaitent promouvoir aujourd’hui au travers de
cette Lettre.
Meilleurs vœux de réussite à tous en territoire, et en route pour
les grands chantiers 2019 !

COMMUNIQUÉS
2019 : les grands chantiers
pour les dispositifs d’appui à
la coordination (DAC)
Par le bureau de la FACS

Les dispositifs d’appui à la coordination (DAC), nouvelle
appellation pour les réseaux de santé, CLIC, dispositif
MAIA, PTA, et CTA de l’expérimentation PAERPA ! Mais
quel sort les attend tous ? Quelles attentes, tant de la
part de l’État que des acteurs de terrain ? Et si on parlait
convergence ? Loi (...)
» Lire en
ligne

ACTUALITÉS
Perception et usage des DAC
par les médecins généralistes :
une thèse de médecine
générale en Isère
Par Gérard MICK, Praticien hospitalier

Une enquête réalisée dans le territoire Voironnais (au
Nord de Grenoble) durant le second trimestre 2018 a
montré, sur un échantillon de 80 médecins généralistes,
que les notions de parcours de santé, coordination de
parcours, ou situation complexe étaient mal cernées, et
que la connaissance des missions (...)
» Lire en
ligne

AU

COEUR DES TERRITOIRES

GWALENN, l’outil numérique des coordinations de
Bretagne
Par Sylvie METAYER, Directrice Association "Appui aux professionnels de
Santé", Présidente Union Régionale des Réseaux de Santé de Bretagne
(URSB).

La coordination d’intervention en médecine générale a pour mission l’appui
aux professionnels de santé de premiers recours, notamment les médecins
généralistes, sur les situations complexes pour permettre aux patients de
bénéﬁcier des bonnes ressources au « bon moment » . GWALENN, est le
nouvel outil (...)
» Lire en
ligne

Ligo, la plate-forme de coordination des acteurs
de santé du Grand-Nancy
Par Eliane ABRAHAM, membre bureau UNR.Santé, Directrice réseau Gérard
Cuny, animatrice CTA Grand-Nancy

Ligo vise à assurer la continuité et la qualité de la prise en charge tout au long
du parcours de vie de l’usager en mettant en œuvre eﬃcacement des
services sécurisés de partages et d’échanges de données pertinentes entre
acteurs de la prise en charge. Le périmètre de lancement du projet concerne
le (...)
» Lire en
ligne

PTA du Tarn-et-Garonne

Par revue de Presse, par le Comité Éditorial
Les associations Réso 82 et La Raison des Ados souhaitent associer leurs
savoir-faire et expertise pour porter ensemble le projet d’une Plateforme
Territoriale d’Appui sur le département du Tarn-et Garonne. Fortes de leur
expérience, elles proposent d’oﬀrir un appui aux professionnels, avant tout
du (...)
» Lire en
ligne

Reportage - Présentation des missions de la PTA
aux professionnels de santé Var-Ouest
Par revue de Presse, par le Comité Éditorial

L’enjeu est de permettre et de garantir le retour et le maintien à domicile des
patients en organisant les entrées ou sorties d’hospitalisation. Un médecin
généraliste à Aix-en-Provence, fait régulièrement appel aux services d’appui
mis à sa disposition. Elle salue ce dispositif qui lui a permis depuis (...)
» Lire en
ligne

Pratic-Santé, une plateforme territoriale d’appui
pour l’agglomération de Marseille, Aubagne, La
Ciotat
Par revue de Presse, par le Comité Éditorial

L’agglomération de Marseille, Aubagne, La Ciotat est désormais dotée d’une
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) pour faciliter la prise en charge des
situations complexes Un travail engagé pour la préﬁguration d’un maillage
régional de Plateforme Territoriale d’Appui L’Agence régionale de santé
(ARS) (...)

» Lire en
ligne

PTA Onco94, PTA Odyssée 78 et l’UVSQ
partenaires d’une journée d’échange entre
universitaires et praticiens
Par Valérie CORNU-CHEREAU, directrice de la PTA et du réseau de santé
Odyssée, Chef du projet d’accompagnement des réseaux de l’UNR.Santé

Cette journée d’échange entre chercheurs universitaires et praticiens de
terrain est le fruit d’une organisation partenariale entre le Laboratoire de
recherche en Management Larequoi [2], la PTA 94 Ouest et la PTA Odyssée
( 7 8 ) . L’objectif de cette journée est de créer un espace d’échange à
travers (...)
» Lire en
ligne

FOCUS
Activité physique et cancer en Isère : trois clips
réalisés par la plateforme de santé ...
Trois clips réalisés par la plateforme de santé de la MRSI en coopération avec
la plateforme Prescri’Bouge (Sport-Santé en Isère). Ces clips, à destination
des patients atteints de cancer, de leurs proches, et du public au sens large,
ont pour objectif de sensibiliser à la pratique d’une activité (...)
» Lire en
ligne

Dossier HAS : une éducation thérapeutique
eﬃcace si intégrée aux parcours de soins ou
spécifique aux polypathologies.
La HAS publie un dossier sur l’examen de la revue la littérature internationale
consacrée à l’eﬃcacité des stratégies d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) pour les maladies chroniques les plus fréquentes. Documents mis à
disposition Éducation thérapeutique du patient (ETP) : évaluation de (...)
» Lire en

ligne

Nouveau
dossier
:
qu’est-ce
téléconsultation et la télé-expertise ?

que

la

A découvrir sur le Portail national d’information pour l’autonomie des
personnes âgées le dossier du mois qui propose un Focus sur la
téléconsultation et la télé-expertise, deux composantes de la télémédecine.
» Lire en
ligne

DÉCOUVRIR

ET SAVOIR

Éducation
thérapeutique
médecine générale

séquentielle

en

» Lire en
ligne

Activités et collectifs : approches cognitives et
organisationnelle - Presses Universitaires de
Provence - 11 mai 2017
» Lire en
ligne

Fiche analyse : le principe de subsidiarité active Institut de Recherche et de débat sur la
Gouvernance
» Lire en
ligne

Management & Avenir Santé 2018/2 : Les impacts
du vieillissement de la population sur la « Santé »
» Lire en
ligne

Rapport ATD Quart-Monde : Le développement de
la médecine ambulatoire : un autre regard
» Lire en
ligne

Etude
CREAI
Pays-de-la-Loire
"L’EHPAD
de
demain : vers la création de pôles ressources
gérontologiques locaux"
» Lire en
ligne

DIVERS & BRÈVES
» SAVE THE DATE - Prochaines universités d’automne de la FACS - 9 et 10
décembre 2019 à Paris
» Conférence européenne de santé publique "« Construire des ponts pour la
solidarité et la santé publique » - du 20 au 23 novembre 2019 à Marseille
» Appel à communication ANAP - "Comment mener une transformation
réussie ?" - 5 et 6 septembre 2019 - Marseilles
» Workshop PTA et dispositifs de coordination, quels défis ? - 4 juillet 2019 UVSQ - Guyancourt
» "Solidarités" : le colloque des 10 ans de l’IHEPS - jeudi 13 juin 2019
» Conférence Intelligence Artificielle et Santé - Réseau plurithématique SPES
- 21 mars 2019 - Evry
» Séminaire prospectif La Fonda - Les invisibles de la santé - 12 mars 2019 Paris 19ème
» 16eme Université D’été Francophone en Santé Publique - du 30 juin au 5
juillet 2019 à Besançon
» MOOC PoP-HealtH « Enquêter sur la santé : comment ça marche ? »
proposé par l’ISPED - du 21 février au 18 avril 2019
Pour poser une question, contacter un auteur, suggérer des thématiques de partage, ou bien
proposer vos expériences, une veille thématique, un article, diffuser vos publications ou
communication à des journées ou congres : comite-editorial@unrsante.fr Merci d’avoir pris le
temps de lire cette liste de diffusion. Cette liste de diffusion est une publication périodique
gratuite de l'UNR.Santé, l'ANC-CLIC et de la FACS.
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