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A D E S T I N AT I O N D E S :
•

ADHÉRENTS DE L’ALUMPS

•

PARTENAIRES DE L’ALUMPS

•

MÉDECINS GÉNÉRALISTES - 48

– Médecins correspondants du SAMU (MCS)

•

MCS

– Permanence des soins ambulatoires (PDSA)

•

INTERNES EN STAGE - 48

– Regroupement des professionnels (MSP et ESP)

•

CANDIDATS À L’INSTALLATION

• HIER
– Du mouvement dans l’association

• AUJOURD’HUI

– Démographie médicale
– Contrat local de santé (CLS)

• DEMAIN
– De nombreux projets en perspective pour 2019

C O N TA C T @ A L U M P S . C O M

H IER
ENTRE SEPTEMBRE ET OCTOBRE, AUTOUR DE MÉLANIE, « GARDIENNE DU TEMPLE », ONT VU LE JOUR :
UN NOUVEAU PRÉSIDENT, UNE NOUVELLE COORDINATRICE, UN NOUVEAU CA

• CE SONT DES HOMMES ET SURTOUT DES FEMMES DYNAMIQUES ET MOTIVÉS
– Des entretiens réguliers avec nos principaux partenaires :
ARS, Conseil Départemental, Hôpital (CESU, urgences, pôle administratif et financier), CDOM
– Des réunions et rencontres diverses et variées pour faire connaître, entendre et vivre le réseau ALUMPS

• ORGANISÉS ET DISPONIBLES
– Participation à la révision du cahier des charges de la PDSA :
o Communication en amont du Président aux acteurs de la PDSA
o Participation au CODAMUPS réuni le 27/11 puis par mail, ALUMPS donne un avis favorable avec réserves

– Une AG exceptionnelle (11/10), des conseils d’administration réguliers (30/10 et 03/12)
– De la communication variée et relookée : procès verbal de CA/AG,Alumps info, mails, site internet et extranet (en cours)
– Entretien de nos locaux « Maison Cruveiller » : achat de chauffages et de vaisselle, tris et réaménagements divers, pose d’une
plaque ALUMPS à l’extérieur, remise en état de la salle de réunion/formation, mise en place du tri sélectif

A UJOURD ’ HUI - MCS
L’URGENCE, NOTRE ACTIVITÉ DE CŒUR :
PAS DE GRANDES NOUVEAUTÉS MAIS DES TRAVAUX ET RÉFLEXIONS EN COURS ET À VENIR

• FORMATION : PROGRAMMATION POUR 2019
– Contact avec le CESU 30 pour la formation MCS initiale :
5 médecins lozériens vont initier leur formation
– Travaille avec le CESU 48 pour :
o
o

AFGSU 2 : proposition d’une formation (initiale et
recyclage tous les 4 ans) – ouvert à tous
MCS continue : reprise de la formation avec 8-10 séances
– ouvert à tous, priorité aux MCS

• DOCUMENTS NÉCESSAIRES
– Réflexion sur les documents existants et inexistants :
– Contrat : actuelle convention MCS/Hôpital
– Convention : entre les institutions et l’ALUMPS
– Guide pratique + Cahier des charges régional

• EQUIPEMENT
– Médicaments et matériel :
• Réflexion sur les dates de péremption courte
(en cours) et vérification de certains
ampouliers
• Liste mise à jour et transmise aux MCS
– Sacs :
• Distribution de 7 sacs : revus pour la
rotation annuelle et équipement initial
• Démarche pour l’achat de nouveaux sacs :
compréhension du budget MCS géré par
l’Hôpital (toujours en cours)

A UJOURD ’ HUI - PDSA
L’ANNÉE 2018 EST MARQUÉE PAR LA RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES DE LA PDSA EN OCCITANIE

• CAHIER DES CHARGES
– Parution reprogrammée au 1er février
– Réserves émises pour accepter le nouveau document :
o Régulation libérale prise en charge par le SAMU 48, ainsi notée,
pour laquelle une convention est en cours d’écriture/signature
o Maintien des secteurs sans regroupement
o Maintien de la PDSA nuit profonde partout
o Numéro azur : ajout du 0810604608, spécifique Lozère

• ET TOUJOURS NOS ACTIVITÉS DE BASE
– Tableaux de garde avec proposition d’établir des tableaux à l’année
– Remplacements grâce au contrat ALUMPS
avec réflexion sur les conditions d’accord de ce contrat

Contrepartie des maintiens actuels :
• Engagement pris par l’ALUMPS de faire
évoluer le système vers l'AMU sur 3 ans.
Ceci pourrait être avec un redécoupage
des secteurs, plus grands et avec à
l’intérieur 2 effecteurs : 1 MCS et 1 IDE
protocolisé, répartis sur le territoire.
• Discussion entre l’ARS, le SDIS et
l’ALUMPS pour une astreinte nuit
profonde par un IDE SPV protocolisé.

A UJOURD ’ HUI - MSP ET ESP
DES PROJETS* VARIÉS QUE L’ALUMPS SUIT POUR CERTAINS, ACCOMPAGNE POUR D’AUTRES

• APPUI DES PROJETS
– Accompagnement avec : recherche de médecins, apport d’informations, relecture de documents, conseils

• POINT SUR LES MAISONS DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLES (MSP) PAR NOM DE VILLE ABRÉGÉ
Termes : 2 médecins et 1 auxiliaire, basé sur la patientèle des médecins traitants, mobilisés au sein d’un même lieu avec un projet de soins commun

– En activité (5) : Florac, La Canourgue, Langogne, Le Collet, Meyrueis

– En projet (4 labellisés, 1 nouveau) : Chanac, Saint-Etienne-VF, Marvejols, St-Chély et Mende
– Dont MSP multisite : Saint-Etienne-VF et Le Collet
– Dont en recherche d’un coordinateur Florac et Le Collet

• POINT SUR LES EQUIPES DE SOINS PRIMAIRES (ESP) PAR NOM DE VILLE ABRÉGÉ
Termes : 1 médecin et 1 auxiliaire, basé sur la patientèle des professionnels, mobilisés autour d’une thématique

– Projet d’ETP : Grandieu et Sainte-Enimie

• FORMS
– Participation à la journée d’informations sur le poste de coordinateur de santé en MSP (11/12)
*A la connaissance de l’ALUMPS ; toute mise à jour est la bienvenue !

A UJOURD ’ HUI - D ÉMOGRAPHIE MÉDICALE
POUR LA PROMOTION DE L’EXERCICE MÉDICAL EN LOZÈRE, DES ACTIONS ET BEAUCOUP DE SUIVI,
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL – PÔLE ATTRACTIVITÉ
• INTERNES EN STAGE
– Participation au pot d’accueil des internes « hiver 2018 » le 19/11
– Travail sur le suivi des stages et internes : tableur créé et renseigné (en cours)

• CANDIDATS À L’INSTALLATION
– Rencontre et/ou suivi/contact des candidats à l’installation :

o 8 médecins et/ou remplaçants et/ou non thésés
o 3 internes avec bourse

• ORGANISATION TERRITORIALE DE LA SANTÉ
– Participation à la mise à jour (en cours) des cartes lozériennes du Conseil Départemental :
Maisons de santé pluriprofessionnelle, Médecins généralistes libéraux, Cabinets libéraux

• COMITÉ DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
– Participation le 26/11 : compte-rendu disponible à la demande et lettre d’informations à venir

• ZONAGE MÉDECIN
– Disponible depuis octobre 2018 : http://www.occitanie.paps.sante.fr/Medecins.41067.0.html

A UJOURD ’ HUI - CLS
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DU HAUT-ALLIER PORTÉ PAR NOTRE 3E SALARIÉE, MARA BRUN,
ENTRE BILAN ET DEUXIÈME PHASE OPÉRATIONNELLE

• TRAVAIL SUR LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
– Finalisation du CLS 1 : 2015-2018
– Préparation du CLS 2 : 2019-2021
o Réunions de bilan de chaque axe de travail

o Rencontres avec les pilotes actuels du CLS
et les futurs partenaires financiers du CLS 2

• RÉUNION DE TRAVAIL « SANTÉ MENTALE »
– Définition des premiers éléments de diagnostic

• DÉFINITION DU PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
– Rédaction de projets partenariaux
– Demande de financement

•
•
•
•
•

CLS 2 : axes de travail
Accès et continuité des services
Santé et parcours de vie des personnes âgées
Santé des jeunes et des enfants
Parcours de santé en addictologie
Santé-environnement

D EMAIN
PERSPECTIVES 2019, LE MOUVEMENT CONTINUE :
VOUS RECEVREZ DES INVITATIONS… L’ALUMPS Y PARTICIPERA… LES CHANTIERS À VENIR SONT…
• MCS

• MSP ET ESP

–

Remise en route de la formation : initiale, continue, AFGSU 2

–

Achat de nouveaux sacs : plus petits et plus légers

–

Ecriture de documents : contrat, convention, guide pratique

–

Réflexion sur l’approvisionnement en médicaments (plus rapide) • DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

• PDSA

–

Signature d’une convention avec le Centre 15

–

Travail pour faire évoluer la nuit profonde de PDSA en AMU,
en coopération avec le 3SM du SDIS 48

–

Réflexion sur les blancs via le contrat de remplacement ALUMPS

–

Accompagnement des projets MSP et ESP :
actuels et en devenir

–

Recherche de coordinateurs de MSP

–

Rencontre des internes :
congrès à Tours et autres séminaires

–

Réunion entre Maîtres de stage universitaire

• CLS
–

Finalisation de la rédaction du CLS 2
en lien avec les financeurs

–

Élaboration du projet "Nutrition 2019-2020"
(appel à projets du PNNS et de l'INCA)

• VIE ASSOCIATIVE
–

Organisation d’un CA en février et d’une AG en avril

–

Entretien des locaux et du matériel informatique

