Axe 3 : Optimiser les conditions d’exercice des professionnels de santé
Objectif 3.3 : Favoriser la formation et la coordination des acteurs de santé

Fiche 28
Action
3.3.3

Etendre la Journée Départementale de Médecine Générale
à tous les professionnels médicaux, sociaux et médico-sociaux

Diagnostic

Il existe une multiplicité d’acteurs et de dispositifs dans les secteurs
sanitaires et médico-sociaux, une méconnaissance des missions des acteurs
entre eux, ainsi qu’un manque de coordination entre les différents acteurs

Enjeux

Organiser et développer des échanges entre professionnels de santé
Enrichir les connaissances et les pratiques des acteurs
Mieux se connaître pour travailler de manière plus coordonnée
Valoriser l’image et les atouts du Loir-et-Cher

Actions

Faire rencontrer les acteurs locaux lors d’une journée annuelle en élargissant
la Journée Départementale de Médecine Générale à tous les professionnels
des secteurs médicaux, sociaux, médico-sociaux et internes
Échanger autour de différentes thématiques et tables rondes
Susciter l’attractivité du département auprès des étudiants
Partager un moment de convivialité

Public(s) visé(s)
Pilote(s)

Professionnels dans les secteurs médicaux, sociaux et médico-sociaux et les
internes
DADOPS

Partenaires et
ressources
partenariales

Partenaires : CDOM, ARS, CH, Laboratoires, Faculté de médecine de Tours,
MAIA
Ressources partenariales :
SROS : Volet ambulatoire : mobiliser les professionnels de santé autour de
projets locaux de santé
PRAPS : Améliorer la coordination des acteurs
PTS : Action2.1 : Favoriser les protocoles de coopération entre les
professionnels de santé
Action 2.3 : Favoriser le protocole de coopération entre les professionnels de
santé
Action 2.5 : Développer les coopérations avec la médecine de proximité avec
le champ social
PDI : Axe 3 : Mieux prendre en compte la problématique santé
Action 3.2 : Information et formation des travailleurs sociaux

Leviers/freins

Frein : disponibilité des acteurs
Leviers : journée unique dans un lieu attractif, rassemblement d’un grand
nombre de professionnels, temps d’échange et de convivialité

Moyens mobilisés

Échéancier

Journée de rencontre avec tous les professionnels et internes dans un lieu de
réception attractif
Financement : Conseil général et autres financeurs
Reconduction annuelle du dispositif

Indicateurs du
suivi et
Évaluation du nombre de participants à cette journée
évaluation
Évaluation de la satisfaction
proposés
_ 1Action 3.3.4 : Multiplier les rencontres entre les acteurs médicaux et sociaux
2Action 3.3.: Participer au développement des protocoles de coopération

