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LA REVUE TRIMESTRIELLE :
UN OUTIL DE SUIVI ET DE
COMMUNICATION
L’article 7, « EVALUATION DU CONTRAT »,
des Champs du Contrat, du Contrat Local
de Santé, indique que :

La coordination du CLS implique également
l’organisation d’un comité technique et d’un
comité de pilotage par an.

« -Le
suivi
du
processus
de
coordination sera réalisé à l’aide de
revues trimestrielles du CLS. »

Le prochain Comité Technique aura lieu le 14
septembre à 10h00.

Il définit les revues trimestrielles « en
tant qu’une synthèse de l’ensemble des
rencontres et avancées sur les
différentes actions », et précise que ces
dernières « seront produites tous les
trimestres et partagées avec l’ensemble
des acteurs. »
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Les invitations seront envoyées aux membres
du comité à l’approche de la date de la
rencontre.
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1. FICHE ACTION 3
« Favoriser l’accueil des professionnels de
santé sur le territoire par la mise en place
de solutions d’installation attractives »
Dans la continuité de la délibération du
Conseil Communautaire de mars 2021,
approuvant le versement d’une indemnité
communautaire pour les étudiants inscrits
en deuxième année de médecine et/ou de
chirurgie dentaire,
un travail de
recensement des dispositifs similaires
existants et de prise de contact avec les
collectivités
concernées,
a
permis
l’élaboration d’un Règlement d’Attribution
et d’un Contrat d’Engagement qui fixent le
cadre juridique de versement de cette
indemnité en faveur des étudiants, en
contrepartie
d’un
engagement
d’installation sur le territoire suite à
l’obtention de leur Diplôme de Docteur
d’Etat en médecine ou en chirurgie
dentaire.
Ce
Règlement
d’Attribution
et
ce
Contrat d’Engagement
ont été approuvés en
Conseil Communautaire
le 28 juin 2021, et l’appel
à candidatures pour la prochaine rentrée
universitaire sera lancé en juillet 2021.
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2. FICHE ACTION 4
« Contribution aux travaux et efforts de
création d’une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) »
Un échange a eu lieu avec le
« département Offre de Soins » de l’Agence
Régionale de Santé. Il a permis d’actualiser
les informations sur les projets de CPTS
(Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé) sur le territoire communautaire :
- Une seule CPTS aura lieu sur le territoire de
la CAMVS.
- Des professionnels de santé du territoire
ont déjà soumis une intention de projet
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie et l’Agence Régionale de Santé.
- La prochaine étape sera l’organisation
d’une
réunion
publique
par
les
professionnels de santé porteurs du projet,
à l’attention des autres professionnels de
santé du territoire.
Cet échange a également été l’occasion de
manifester le soutien de la Collectivité pour
la CPTS de son territoire et sa disposition à
contribuer à son émergence, dans le cadre
de la fiche action 3 du CLS, en tant que
facilitateur dans l’organisation des
rencontres et la communication, et dans le
lien à établir avec le CLS lors de la
construction du projet de santé de la CPTS.
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Les CPTS ont été
pensées à partir
des réflexions et
expériences
de
professionnels de
ville jusqu’alors
organisés
en
pôles
de
santé,
associations
de
professionnels, ou de façon simplement
informelle, dans le but de se coordonner
autour d’un projet de santé sur un territoire
donné pour améliorer les parcours de santé
des usagers.
Source : Guide ARS : Constituer une CPTS en Île-de-France Guide pratique - 2017
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3. FICHE ACTION 6
« Journée de la Santé »
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu
avec les partenaires et acteurs locaux
pendant ce trimestre. Ils ont permis
l’organisation des « Rencontres de la Santé :
Bien dans ma tête, Bien dans mon corps »,
sur le thème de la lutte contre les
addictions, le 30 juin, à la place Saint-Jean à
Melun.
Cette journée a également été l’occasion
d’échanger avec des habitants, autour d’un
sondage : « le Sondage des Rencontres de la
Santé », qui avait pour objectif, d’une part,
de recenser leur avis sur l’organisation de
l’évènement, à des fins d’évaluation, ainsi
que leurs propositions pour ses futurs
éditions, et d’autre part, de connaître leur
disposition à participer à un groupe de
travail ; l’atelier des habitants (voir section
« Démocratie sanitaire » de la présente
revue).
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4. FICHE ACTION 9
« Promotion des actions de prévention à
destination des femmes ; de repérage et de
prise en charge des femmes victimes de
violences intrafamiliales »
En conformité avec les
conclusions
du
groupe de travail du
30 mars :

- Une communication a été effectuée sur le
webinaire « Maternité Pour les Futurs
Parents » du 22 juin de 14h à 16h,
coorganisé par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) et la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF) de Seine-etMarne.
Cette
communication
est
intervenue suite à une prise de contact avec
la CPAM et l’expression de la disposition de
la Collectivité à communiquer sur ce
webinaire auprès de ses communes et ses
partenaires.
- En préparation à la campagne de dépistage
organisée du cancer du sein 2021 ; Octobre
Rose, une rencontre a été organisée avec le
CRCDC (Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers) et la Ligue de
lutte contre le Cancer. Des rencontres avec
des associations du territoire sollicitant
l’appui de la Collectivité dans le cadre de
son action à cet évènement ont eu lieu ou
sont programmées.
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5. FICHE ACTION 10
« Promotion et contribution aux actions à
destination des séniors et de leurs aidants »
Une première réunion
du groupe de travail
dédié à cette fiche
action a eu lieu le 4 juin.
Elle
a
réuni
15
participants,
parmi
eux : des élus, des CCAS
(Centre
Communal
d’Action Sociale), le
PAT Rivage (Pôle Autonomie Territorial
Rivage), un SSIAD (services de soins
infirmiers à domicile), un bailleur social et
l’Unité Thérapeutique de l’Education du
Patient du Groupe Hospitalier Sud Île-deFrance.
L’objectif de cette première rencontre était
d’offrir un espace d’échange aux acteurs du
territoire œuvrant en faveur de la santé des
personnes âgées et de leurs aidants, d’une
part, et d’autre part, de recenser les besoins
prioritaires identifiés par les acteurs en lien
avec cette catégorie de public.
Parmi les besoins prioritaires cités par les
participants : la solitude des séniors,
notamment pendant les périodes de
confinement ; les difficultés d’accès à
l’information ; le manque de professionnels
se déplaçant aux domiciles des patients ; les
problématiques d’hygiène du corps et de
l’environnement et la prévalence en hausse
du syndrome de Diogène ; le besoin
d’actions en faveur d’une meilleure santé
6

mentale des séniors, notamment par le biais
de rencontres entre pairs et aidants.
Un compte-rendu de cette rencontre sera
diffusé à l’ensemble des partenaires
concernés par cette thématique.

6. FICHE ACTION 11
« Contribution au développement des
actions Santé pour lever les freins à la
scolarité, dans le cadre du dispositif de La
Cité Éducative Plateau de Corbeil – Plein
Ciel »
- Les rencontres se poursuivent dans le
cadre du groupe de travail « Santé » de la
Cité Educative, piloté par l’Education
Nationale. Trois rencontres ont encore eu
lieu entre avril et juin 2021. Elles ont permis
d’avancer sur le cahier des charges du guide
« Parcours de santé », qui a pour objectif
d’améliorer l’accès aux droits en santé pour
les familles de l’ensemble du territoire
communautaire.
La prochaine rencontre permettant de
définir les modalités d’avancement sur la
rédaction du guide ainsi que les modalités
de participation des habitants aura lieu en
septembre 2021.
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7. FICHE ACTION 14
« Agir contre la précarité alimentaire par la
coordination territoriale : Projet Alim’Activ »
Le partenariat entre la CAMVS et l’Unité
Transversale d’Education Thérapeutique
pour le Patient (UTEP) du groupe hospitalier
se poursuit avec l’avancement sur le plan
d’action sur 2 ans.
Ce plan d’action, en cours de rédaction, est
composé de 4 objectifs spécifiques et de 8
fiches actions, qui portent notamment sur
l’amélioration de l’accès à l’aide
alimentaire, l’encouragement et le soutien
à consommation des fruits et légumes et la
redistribution alimentaire et la lutte contre
le gaspillage.

L’Agence nouvelle
des
solidarités
actives (ANSA) a
lancé en 2020 un
appel à manifestation pour bénéficier d’une
formation visant à développer la
coordination locale dans la lutte contre la
précarité alimentaire. L’UTEP et la CAMVS
ont souhaité bénéficier de cette opportunité
afin d’amplifier leur collaboration et la
complémentarité de leurs actions sur le
thème de l’alimentation et de la précarité.
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8. AUTRES ACTIONS
EN LIEN AVES LES OBJECTIFS DU CLS
a. Semaine Européenne de la
Vaccination (SEV)
La semaine européenne de la Vaccination a
eu lieu du 17 au 21 mai 2021, dans un
contexte épidémique empêchant la
réalisation des actions collectives.
Dans le contexte de lutte contre la COVID19 et de promotion de la vaccination, la
CAMVS a organisé une campagne de
diffusion des supports de communication
auprès de ses communes et ses partenaires.

La Semaine
européenne
de
la
vaccination
(SEV) a été créée en 2005 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Elle se déroule
aujourd’hui dans près de 200 pays dans le
monde. La date est fixée par l’OMS,
généralement en avril.
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b. Cabine de télémédecine
Les échanges avec le Département se
poursuivent dans le cadre de l’offre de
cabine de télémédecine, avec une
démonstration qui a eu lieu sur le site du
Département situé à Nangis.

Le Département
de
Seine-etMarne a choisi de
développer
l’offre médicale
en adoptant en
juin 2020 le Pacte
Santé 77, qui acte
notamment
le
développement
de solutions de
télémédecine.
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c. Démocratie sanitaire
Un travail mené en
interne pour définir les
modalités
de
participation
des
habitants
au
déploiement
des
actions du CLS a abouti
à la proposition d’un
atelier des habitants ;
l’instance
de
participation
des
habitants à l’évaluation
et la construction des actions Santé à mener
sur le territoire.

La prochaine étape de ce travail est la
validation des modalités de déroulement de
l’atelier des habitants avec le Comité
technique du CLS, puis lors d’une rencontre
avec les acteurs locaux (CCAS, Comités des
quartiers, Conseils Citoyens, communes).
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