Programme concernant la représentation des médecins libéraux auprès des institutions et structures partenaires

URML Pays de la Loire – Détail des actions pour 2019
Promouvoir des outils et services pour faciliter l’exercice en médecine libérale
Service d’interprètes
Suivre et évaluer le déploiement régional à toutes les spécialités
Service de conseil juridique
Faire connaître le service
Actes techniques et cotations en médecine
Faire vivre et diffuser le site OMNIPRAT, les fiches d’information,
générale
faire des réunions d’information
Aide au site KIT MEDICAL (site de
Soutenir l’association (recherche de partenaires, communication)
référencement de liens utiles en médecine)
Formation des secrétariats médicaux
Evaluer des premières sessions, créer un 2e module de formation
Aide aux associations de permanence des soins Développement et faire connaître le logiciel APPLIGARDE pour les
maisons médicales de garde
Assistants en médecine générale
Accompagner une expérimentation en Vendée
Groupes Qualité
Renforcer le partenariat : déploiement et extension à des thèmes
organisationnels (partenariat APIMED)
Télémédecine
Aider les médecins libéraux à réaliser la télémédecine en libéral
Plateformes territoriales d’appui
Soutenir les PTA : PALEX en Mayenne et projet de PTA en Vendée
Salles de réunions
Mettre à disposition de médecins libéraux et partenaires, des
salles départementales et un système de visioconférence
Améliorer l’articulation entre premier et second recours en médecine libérale
Télé-expertise en cardiologie
Déployer le dispositif régional en avance sur la généralisation
conventionnelle
Réunions de coordination en néphrologie
Déployer le dispositif régional et évaluer
Télé-expertise en dermatologie
Préparer le déploiement régional
e
Consultations avancées en 2 recours
Finaliser et évaluer le projet de consultations avancées de
cardiologie en Maine et Loire
Articulation pédiatres / médecins généralistes Diffuser l’annuaire et les protocoles « parcours de soins »
Créer de nouveaux protocoles
Articulation MG - gynécologue – sage-femme
Créer des protocoles « parcours de soins »
Faciliter les exercices coordonnés entre professionnels libéraux
Communautés professionnelles territoriales de Accompagner les professionnels de santé libéraux des territoires,
santé (CPTS)
dans le cadre du comité inter-URPS
Commission « exercices coordonnés »
Communiquer sur les modes d’exercices coordonnés auprès des
médecins libéraux (équipes de soins primaires)
Comité inter-URPS
Faire vivre le comité inter-URPS et développer des actions
coordonnées entre URPS
Faciliter l’installation en médecine libérale
Commission démographie médicale
Les Rendez-vous privés de la médecine libérale
Démographie médicale en Vendée
Site www.rempla-paysdelaloire.org
Développement de partenariats
Etudes
Panel en médecine générale
Publications
Thèses

Suivre et proposer des actions au niveau régional
Réaliser 2 éditions en 2019
Actions multiples pour l’accueil de jeunes médecins, d’internes et
étudiants en médecine générale en Vendée
Faire vivre le site et l’évaluer
Réaliser des actions multiples avec les Facultés de médecine, les
maîtres de stages, les internes et assistants en médecine.
Participer aux questionnaires et publications du Panel en
médecine générale (niveau national et régional)
Développer des publications dans des revues référencées
Soutenir des thèses publiables en lien avec les missions de l’URML

