Plan National d’Accès aux Soins (PNAS)
2ème Comité Régional Partenarial d’Ile-de-France
13 juin 2018
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Plan National d’Accès aux Soins (PNAS)
Ordre du jour
1- Introduction Christophe DEVYS (DG ARS)
2- Actualité nationale et régionale du Plan
3- Point d’avancement de la déclinaison régionale du
Plan
4- Point spécifique Guichet Unique
5- Fiches « Initiatives Terrain » proposées
6- Questions diverses
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1- Introduction Christophe DEVYS (DG ARS)
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2- Actualités nationales et régionales
• Prochain Copil national 4 juillet
• Réunion des Référents régionaux ARS le 14 juin
• Diffusion du « Baromètre » de suivi du Plan :
•recensement des territoires en difficultés, atones, en dynamique
émergente, en dynamique avérée
•Sur la maille des EPCI
•Sollicitation des DD et retour le 20 juin (utilisation pour le Copil national)

• Point procédure Protocoles de coopération : nouvelles modalités
• Point instruction Assistants Partagés : information disponibles (à
confirmer)
• Rapports IGAS : SNP, CPTS, charge administrative PS
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2- Actualités nationales et régionales
• Visite des Délégués de l’Accès aux soins :
•En IDF le 29 mai
•Mme Elisabeth Doineau (Sénatrice Mayenne) et Dr Sophie Augros (MG Savoie)
•3 sites:
•Appli télé-expertise dermato dépistage cancers cutanés (Joinville 94)
•CPAM 75 : plateforme PS et présentation Guichet unique
•Projet de territoire Gennevilliers/VLG : Pôle de santé, MSP, Cds, réseau

•Mise en œuvre du Guichet unique ARS-AM
•Déploiement :
•contrats aide à l’installation (AM et ARS),
•protocole ARS/URPS médecins,
•accompagnement et soutien MSP, CdS et CPTS,
•projets télémédecine

•Partenariats : Coopération avec CRIF et CD, Syndicats de jeunes médecins, internes
et remplaçants, MSA sur départements ruraux
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3- Point d’avancement de la déclinaison territoriale du Plan
• Des plans d’actions dans chaque département
• Présentation et échange sur le Plan dans les 8 Conseils
Territoriaux de santé avant l’été
• Présentation et échange avec les Elus de chaque
département lors de réunions dédiées au Plan (et au
PRS 2) de mai à la fin de l’été
• Projets e-parcours : réunion sur les territoires de
coordination
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4- POINT SPECIFIQUE
GUICHET UNIQUE EN ILE-DE-FRANCE
13.06.2018
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Une réflexion commune
 Prenant en compte l’offre de service ARS et Assurance maladie existante
 Valorisant les nombreuses actions et outils proposés par nos réseaux respectifs
 Elaborée dans une perspective de progressivité et de montée en charge du
partenariat et de l’offre de service
 Prenant en compte les contraintes de ressources disponibles au seins des deux
réseaux

Un schéma de mise en place du guichet unique conjointement présenté
 Présentation le 4 juin 2018
 Devant la DGOS, le Secrétariat Général et la CNAMTS
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Le PAPS doit évoluer en terme de contenu et s’adapter davantage
aux attentes des professionnels de santé
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Quelles professions ?
 Les médecins, les sages-femmes, MK, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes,
podologues et biologistes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes

Quel type d’activité ?
 Libérale
 Salariée

Le guichet unique d’Ile-de-France s’adresse principalement
dans un premier temps aux professionnels de ville
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Des contacts téléphoniques
 1 seul n° de téléphone pour l’ARS : expérimental pendant l’été et communication
prévue à la rentrée
 1 n° de téléphone par CPAM

Une boite à lettre générique
 La bal du PAPS

Des lieux d’accueil et d’information
 Les permanences locales d’aide à l’installation médecins et autres PS
 Le coaching d’appui à l’installation en libéral pour les médecins (avec l’URPS méd.)
 Des rendez-vous physiques « installation » personnalisés dans les CPAM
 Un délégué de l’Assurance Maladie pour suivre l’activité du professionnel dans les
premiers mois d’installation
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De la prise de rdv en ligne

Des cartes et des outils d’études de marché
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Avec davantage d’information délivrée
 Réflexion sur des mini conférences dans les universités et instituts de formation
 Elaboration d’une FAQ par thématique

Avec une offre interactive plus étendue
 Via des cartes interactives « zonages + aides associées »
 Avec la mise en place d’un « chat bot »
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Dès septembre 2018
 Ordres
 URPS
 URSSAF
 Conseil Régional IdF et Conseils Départementaux
 Syndicats d’internes et de jeunes médecins
 CARMF
 MSA
 FEMASIF et FNCS
 Universités
 Instituts de formations PM…
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5 - Fiches « Initiatives terrain »
Liste des fiches thématiques reçues (envoyés par les partenaires)
Porteur du
projet

Fonctions

Entité

Résumé du projet

Territoire concerné

Dr Jean-Luc
LEYMARIE

Médecin généraliste
(Secrétaire Général
Adjoint URPS)

Individuel

Réponse aux demandes urgentes de consultation MG sur
Rueil Malmaison et Nanterre : mise en place d’une
organisation entre les MG des deux communes visant à
libérer des plages dédiées à des Consultations non
programmées + secrétariat externe

Rueil Malmaison et
Nanterre (92)

Patricia
LUCIDARME

Sage-Femme

CPTS Paris 13

Permanence des soins sages-femmes lors des week-end et
jours fériés sur un territoire de santé Parisien

Paris 13-14, Ivry, Vitry
(94)

Former et outiller les PS et de l’action médico-sociale du
territoire, autour des enjeux d’inclusion digitale en santé et
d’accès aux droits de santé via les supports et outils digitaux
(connaître, comprendre les enjeux et les offres, développer
des actions de prévention et d’accompagnement des
populations).
Ce projet vise à former les professionnels afin qu’ils relaient
les contenus auprès des usagers (exemple utilisation du
site « Ameli », le télé monitoring…..)

Val d’Oise

Christophe
JAURAND
Patricia
LE BOZEC

Formateur en
communication
digitale et sociale en
santé
Coordinatrice
pédagogique

Fondation
Chaptal
FEHAP

« Initiatives Territoires Grand Paris Sud Est» / Maille
territoriale du Portail d’accompagnement des professionnels
de santé (PAPS).
Dr Bernard
Le DOUARIN

Pdt CDOM 94

Conseil
départemental
de l'ordre 94

Mettre en œuvre un dispositif innovant basé sur l’information Départements 77, 91, 94
précoce des étudiants des Facultés de médecine du Val de
Marne, leur accompagnement dans la définition de leur projet
professionnel, et leur mise en lien avec l’ensemble des
partenaires en soutien de leur projet
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6- Echanges, Questions / Réponses
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Prochaine réunion
Jeudi 11 octobre 2018
10h-12h
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