Contrat Local de Santé du Montargois en Gâtinais : Tableau de synthèse des fiches action
Axe stratégique

Objectif général
Favoriser l’attractivité
du territoire afin
d’améliorer la
démographie médicale
Promouvoir et organiser
un maillage cohérent
des structures
d’exercice regroupé sur
le territoire

Axe 1 :
Favoriser et optimiser
l’accès à l’offre de soins
Favoriser l’accès aux
soins des usagers en
diminuant notamment
le renoncement aux
soins

1.1.1.

Développer la promotion du territoire de manière à attirer les
professionnels de santé

Porteur de
l’action
AME et Pays
Gâtinais

1.1.2.

Encourager les médecins à devenir maîtres de stage et favoriser
l’accueil des stagiaires

AME et Pays
Gâtinais

N°

Intitulé de la fiche action

1.2.1. Promouvoir le développement des structures d’exercice regroupé

AME et Pays
Gâtinais

1.2.2.

Former les secrétaires exerçants en structures d’exercice regroupé sur
l’accès aux droits des assurés sociaux

CPAM

1.3.1.

Promouvoir les Examens Périodiques de Santé du CES à destination du
public peu suivi et/ou précaire

CPAM

1.3.2.

Encourager le développement des systèmes d’avances de caisses dans
les foyers de vie et d’hébergement

1.3.3

Valoriser et développer l’offre de transport afin de favoriser l’accès à la
prévention, aux soins et aux droits des usagers

Foyer
d’hébergement
et foyer de vie de
Villemandeur et
d’Amilly
AME et Pays
Gâtinais

1.3.4.

Créer un dispositif de prise en charge pour les animaux domestiques
durant l’absence du propriétaire afin d'éviter le renoncement aux soins

Association
Espace

1.3.5.

Garantir un accès aux services de l’assurance maladie dans les
structures d’exercice regroupé

CPAM

Axe stratégique

Objectif général

N°

Axe 2 :
Optimiser les parcours
de santé

Favoriser les temps
d’échanges et de
rencontre entre acteurs
confrontés aux ruptures
de parcours
Décliner les outils de
coordination et de
partage de données
auprès des acteurs
locaux permettant les
parcours de santé
Accompagner les
usagers dans leurs
démarches afin d’éviter
des ruptures dans leurs
parcours de santé

Porteur de
l’action

1.4.1.

Favoriser les consultations de nourrissons de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI)

PMI

1.4.2.

Communiquer sur le numéro unique gériatrique auprès des médecins
traitants afin d'orienter les personnes âgées vers des services adaptés

CHAM

Eviter le recours aux
urgences

Créer des instances
permettant d’améliorer
les parcours et
d’identifier les points de
rupture

Intitulé de la fiche action

2.1.2.

Favoriser la création d’une antenne de la Maison Des Adolescents
(MDA) sur Montargis

Elu référent du
CLSM
AME et Pays
Gâtinais

2.1.3.

Mettre en place des ateliers de concertation pour articuler le parcours
de soins de l’usager

AME et Pays
Gâtinais

2.2.1.

Créer un forum en lien avec le Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès
aux Droits Sociaux (PARADS)

DDCS

2.2.2.

Développer un temps de rencontre entre les professionnels de
l’urgence et du domicile afin de clarifier les rôles

MAIA

2.3.1.

Création d’un comité local de coordination numérique santé sur le
territoire

AME et Pays
Gâtinais

2.3.2.

Sensibiliser les professionnels de santé au PPS pour un meilleur suivi du
patient et faciliter le parcours de santé

Réseau des
réseaux

2.4.1.

Favoriser l’émergence de postes de coursiers sanitaires et sociaux en
mutualisant les moyens des structures en bénéficiant

Association
Espace

2.1.1. Mettre en place un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

Axe stratégique

Axe 3 :
Soutenir les actions de
prévention et
d'éducation
thérapeutique
(sensibilisation,
formation)

Objectif général

Favoriser la mise en
place d’actions de
sensibilisation et de
communication

N°

Intitulé de la fiche action

3.1.1.

Organiser des événementiels « diabète et asthme » pour sensibiliser les
assurés au dispositif Sophia

Développer des actions de sensibilisation sur la thématique de
3.1.2. l’alimentation et de l’activité physique par l’intermédiaire du
programme GASPAR
Identifier les solutions de répit existantes sur le territoire et les relayer
3.1.3.
auprès des professionnels et du public

Développer la
thématique du sport
santé, bien-être

Mutualité
Française Centre
MAIA

Développer des actions d’échange à destination des aidants en
organisant un café des proches

Mutualité
Française Centre

3.1.5.

Sensibiliser les professionnels et usagers sur la domotique à travers les
journées d'échanges et de communication du CLIC

ORPADAM CLIC

Utiliser des initiatives communales pour sensibiliser au repérage des
personnes âgées isolées
Former les professionnels et mettre en œuvre des actions d’Education
3.2.1.
Thérapeutique du Patient (ETP)
Effectuer des formations-actions à l’urgence psychiatrique à
3.2.2.
destinations des intervenants (pompiers, SAMU, etc.)
3.1.7.

Axe 4 :
Défendre l’inclusion
culturelle et sportive
des personnes
handicapées, âgées,
souffrant de maladies
chroniques et précaires

CPAM

3.1.4.

Sensibiliser les professionnels sanitaires et sociaux sur le thème
3.1.6. grossesse et addiction et améliorer le repérage des femmes enceintes
consommant des substances psychoactives

Participer au
développement
d’actions de formation

Porteur de
l’action

Association
Espace
ORPADAM CLIC
Réseau
Loirestdiab
CHAM

4.1.1. Formaliser un réseau d’acteurs sur le thème sport santé, bien-être

AME et Pays
Gâtinais

4.1.2.

Développer des instances de concertation et de réflexion
autour du sport adapté

AME et Pays
Gâtinais

4.1.3.

Mettre en place des programmes de sensibilisation dédiés à
l’encadrement des activités sport santé, bien-être

AME et Pays
Gâtinais

Axe stratégique

Objectif général
Favoriser l’accès à
l’ensemble de l’offre
culturelle et de loisirs
dans le cadre du droit
commun.

N°

Intitulé de la fiche action

4.2.1. Développer un plan d’action territorial d’accessibilité culturelle

Porteur de
l’action

CEMAFORRE

