ARUCAH Bourgogne Franche Comté
Information des usagers du système de santé
Samedi 17 mars 2018
Intitulé de la formation

Contexte

Objectifs

Contenu

Intervenants

Vers un exercice collectif et pluridisciplinaire des professionnels de santé
libéraux :
Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)L’expérimentation ASALEE (action de santé libérale en équipe).
Nous connaissons des difficultés grandissantes d’accès aux soins,
consécutives à l’évolution démographique des professionnels de santé et
aux disparités de leur implantation géographique.
Parallèlement les politiques actuelles visent à territorialiser l’offre de
soins, à coordonner les différents professionnels et à élargir leurs
missions à la prévention.
Les MSP et l’expérience ASALEE s’inscrivent dans ce contexte.
Faire connaitre ce qu’est exactement une maison de santé
pluriprofessionnelle.
Présenter le dispositif ASALEE
Evaluer l’impact de ces dispositifs sur l’accès aux soins et l’efficience de la
prise en charge de proximité.
Qu’est qu’une MSP ? professionnels concernés, statut, relations
juridiques entre les membres.
Quelles sont ses missions ? cahier des charges, projet de santé
Qui finance quoi ? Assurance Maladie, ARS, collectivités territoriales
Quel est l’état des lieux en BFC ?
Présentation de la FeMaSaC : ses moyens, son rôle.
Qu’est-ce que l’expérimentation ASALEE et des infirmier(e)s délégués de
santé publique (IDSP)
Vers une évolution des compétences des paramédicaux : les actes
dérogatoires
Quel est l’impact de ces dispositifs sur le service rendu à la population et
l’amélioration de son état de santé ?
Quelle place réservent-ils à l’usager ?
Philippe Levacher, directeur de la FeMaSaC
Méline Pagnier et Jean François Gay-Laget infirmier(e)s délégués de
santé publique (ASALEE)

Informations Pratiques
Public
Nombre de participants
Durée
Date et lieu
Coût
Contact

Représentants d’usagers du système de santé,
Tous publics
40 – inscription nécessaire
2h30 (9h30-12h)
17 mars 2018 - hôpital Saint Jacques- 2 place St Jacques -CHRU de
Besançon (parking dans la cour de l’hôpital)
gratuit
arucah.bfc@orange.fr adresse postale : 16B rue de Vesoul 25 000
Besançon
contact : Odile jeunet 06 71 23 21 21 58

