PROJETS D'ACTIONS DES COMMISSIONS POUR 2018
DOMAINE

Nom de la commission
(* commission créée en 2017)
Articulation et coordination MG / 2e recours : outils

concevoir un annuaire des numéros d'accès directe entre
médecins, organiser une formation des secrétariats médicaux

Coopération cardiologues/MG ( expérimentation teleECG)

Evaluer l'expérimentation télé-ECG en Loire Atlantique,
relancer en Sarthe, déployer dans d'autres départements

Coopération Dermato / MG

Proposer une expérimentation de télé-expertise en
dermatologie

Coopération Pédiatres / MG

Développer les complémentarités entre médecins généraliste
et pédiatres pour le parcours de santé des enfants

Coopération néphrologue / MG (insuffisance rénale)*

Expérimenter des consultations téléphoniques entre
néphrologues et généralistes, améliorer le dépistage de l'IRC
et l'information des patients

Coopérations en Imagerie médicale*

Echanger entre spécialités sur les besoins en imagerie

Chirurgie ambulatoire

Exploiter et valoriser l'étude 2016 sur l'impact de la chirurgie
ambulatoire sur les médecins libéraux

Groupe de lecture Panel médecine générale

Participer à la réalisation et à l'exploitation du Panel
DREES/ORS/URML 2015-17 et du nouveau Panel 2018-2020

AMELIORER L'ARTICULATION 1er/2e recours

ETUDES

Démographie et leviers de l’installation en médecine générale
Démographie et leviers de l’installation du 2e recours
FAVORISER L'INSTALLATION

Intégration des internes MG en Sarthe*
Intégration des internes MG en Vendée *
Formation des internes en MG au niveau régional*

INFORMER, ACCOMPAGNER LES MED. LIB.
DANS LES TERRITOIRES

Groupe URML territorial vendéen*
Groupe URML territorial de Loire Atlantique *
Equipes de soins primaires

INNOVER EN INTERPROFESSIONNEL

OUTILS POUR l'EXERCICE

Actions

Proposer des actions pour améliorer la démographie en
médecine générale libérale
Proposer des actions pour faciliter l'installation en spécialités
libérales hors MG
Développer les liens entre internes et installés en médecine
générale en Sarthe
Développer les liens entre internes et installés en médecine
générale en Vendée
Développer des modules de formation à l'installation et
structurer un partenariat avec les représentants des internes
MG
Réunir les médecins de territoires et proposer des
améliorations des organisations (PTA, CPTS notamment)
Réunir les médecins de territoires et proposer des
améliorations des organisations
Développer des équipes de soins primaires hors maisons de
santé, en Pays de la Loire

cofinancement
existants / partenaires

ARS

ARS, Coordination
CPAM, Struct. de
néphrologie, URPS biol.

ARS, ORS, DREES

IMGA
ARS, SIMGO
SIMGO, IMGA

ARS

ARS, URPS infirmiers
libéraux

Communauté territoriales de professionnels de santé*

Proposer et mettre en œuvre une méthode pour des créer des
URPS de Pays de la Loire
communautés territoriales de professionnels de santé

Précarité et interprétariat en médecine libérale

Expérimenter en médecine libérale l'interprétariat et des
guides sur les dispositifs d'aide aux populations vulnérables

Soins non programmés en médecine générale

Proposer des organisations pour améliorer les soins non
programmées en médecine libérale

Simplification administrative

Proposer des améliorations de procédures administratives et
contacter les organismes concernées

Pédiatres : périmètre d'exercice et outils*
Evolution du logiciel APPLIGARDE*
Commission périmètre de la consultation et outils en MG*

Etudier le périmètre des consultations des pédiatres et
proposer des évolutions et outils
Remettre à jour et relancer le logiciel des maisons de gardes
de la région: Appligarde
Développer et accompagner des outils permettant aux
médecins généralistes de diversifier les actes

ARS, Médecins du
Monde

ADOPS des Pays de la
Loire (44, 49, 85)
Assurance maladie

