ECD PAPS
Consultation électronique du 18 octobre 2019
DDARS 01 – service premier recours

Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
Recueil de l’avis de l’ECD sur
les nouveaux projets de santé
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L’EQUIPE
11 professionnels de santé

-

projet de santé signé déposé le 16/10/19 auprès de la
DDARS

-

recueil de l’avis des membres de l’ECD PAS (consultation
électronique du 18 au 31/10)

•
•

3 médecins généralistes
4 IDE dont 2 sont à la fois IDEL et
IDESP (ASALEE)

•
•
•

1 MK
1 PO
2 PO adjoints

PRESENTATION DU PROJET
1 secrétaire médicale

Volet accès aux soins
-

consultations du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi matin de 8h à 12h

-

secrétariat physique du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h30 à 17h30
prise de la ligne téléphonique par
les médecins en dehors de ces horaires

-

continuité des soins assurée entre les MG (présence
minimale de 1 MG/jour)

-

plages dédiées pour les soins non programmés (y
compris sutures et petite traumato) dans l’agenda de
chaque MG, réparties sur l’ensemble des horaires
d’ouverture

LE TERRITOIRE
Polliat (2504 habitants)
et 8 communes alentours
~ 14 000 habitants au total

L’IMMOBILIER

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

MSP multi-sites (4 sites)
Projet immobilier en cours
(bâtiment socle), porté par la
Mairie en lien avec un bailleur
Livraison fin 2021
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Volet travail en équipe pluri-professionnelle
-

PS constitués en association depuis septembre 2019

-

coordination assurée par l’un des MG (Dr FEY), aidé par son secrétariat

-

RCP sur cas complexes tous les mois, déjà opérationnelles

-

réunions de protocolisation à venir (premières thématiques identifiées)

-

recours à des infirmières ASALEE (2 IDE de la MSP à temps partiel)

-

2 médecins maîtres de stage (accueil d’internes de niveau 1 depuis ce semestre et projet d’accueillir
également des SASPAS par la suite)

Volet système d’information
-

souhait d’acquérir un SI labellisé partagé entre tous les PS d’ici 12 mois

-

dans l’attente, échanges :
•

via le logiciel métier partagé pour les MG et les IDE ASALEE (logiciel labellisé mais
souhait d’en changer car ne permet pas un requêtage performant)

•
ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

pluri-professionnels via messagerie sécurisée (mon SISRA)

MSP Polliat (3/3)

4

AVIS DDARS SUR LA RECEVABILITE DU PROJET DE SANTE
Très favorable : projet de santé qui s’est construit au fur et à mesure de la dynamique d’équipe,
depuis la première rencontre en septembre 2018. On sent que le projet a eu le temps de maturer et
procède d’une véritable réflexion autour des éléments de diagnostic et du « quoi faire ensemble », en
respectant les rythmes de chacun (gage important de pérennité)
Le projet de santé témoigne d’une réelle volonté de travailler ensemble, avec de nombreux axes déjà
mis en œuvre (RCP, infirmières ASALEE, accueil d’internes, etc.) et d’autres programmés (SI partagé
labellisé, protocoles)
Le seul point de vigilance concerne le temps de coordination identifié (0,5 demi-journée par mois), qui
paraît sous-estimé (les financements de l’ACI auquel la MSP a prévu de souscrire devraient cependant
permettre de renforcer cette fonction de coordination)

recueil de l’avis de l’ECD PAS

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

