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CDO84 MK - Secrétaire administrative département du Vaucluse

De: CDOMK84 <cdo84@ordremk.fr>
Envoyé: jeudi 25 juillet 2019 17:32
À: cdomk84@orange.fr
Objet: [Test] CDOMK84 POINT INFO # 19-014 INFO CPTA JUILLET à SEPTEMBRE 19

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Catégories: COMMUNICATION

 

 

Ordre des masseurs kinésithérapeutes  

Conseil Départemental de Vaucluse 

 

   

POINT INFO #19-014
 

 

 

Destinataires : Masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse 

 

Chers confrères, chères consœurs, 

 

Vous trouverez ci-dessous la dernière actualité reçue de la PTA de Vaucluse (Plateforme Territoriale 

d'Appui) 

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

 

Bureau du CDOMK84  
 

  

INFO PTA 84 

(Actualité Juillet à septembre 19) 
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L'ACTU n°37 - Juillet-aout-septembre 2019 

 
 

 

 
L’assurance maladie s’est fixé comme objectif plus de deux milliards d’économie en 2020. 
Lutte contre la fraude, baisse de la durée des hospitalisations, diminution des prescriptions 
d'antibiotiques ou des frais de transport... 
 

 

l'Assurance maladie a listé dans son rapport "Charges et produits" paru le 27 juin, ses leviers pour freiner 

l'augmentation des dépenses de santé autour de 4 axes : 

  Lutte contre le gaspillage de produits de santé, en favorisant entre autre un recours soutenable 

aux produits de santé : antibiotiques, limitation des durées de prescription de certains 

pansements... 

 Actes et prescriptions et notamment une baisse de remboursement pour le transport en ville ou 

des protocoles de régulaton en biologie ou imagerie médicale... 

 Prises en charge, avec l'accroissement du developpement de la chirurgie ambulatoire et les 

prises en charge en ville par le dispositif PRADO chirurgie... 

 Lutte contre la fraude et les abus et des actions en direction des médecins délivrant un nombre 

supérieur à la moyenne d’arrêts maladie et par la surveillance des entreprises présentant des taux 

d’indemnités journalières particulièrement élevés parmi leurs salariés… ou encore en augmentant 

les contrôles annuels sur l’attribution de prestations sous conditions de ressources comme la 

CMU-C ou l’ACS 
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La branche maladie a déjà réduit son déficit, passé de 4,9 milliards en 2017 à 700 millions en 2018. Mais 

une dégradation de 200 millions d'euros est prévue pour 2019, selon la Commission des comptes de la 

Sécu. 

NCD 

 
 

MODE D'EMPLOI 
 

Certificat médical de renouvellement de mesure de protection juridique à compléter par le médecin 
traitant 
Le groupe de réflexion juridique de la PTA Ressources Santé Vaucluse, composé de juge des tutelles, 

médecins experts auprès des tribunaux, services sociaux hospitaliers et du Département… souhaite 
sensibiliser les médecins traitants à l’envoi d’un certificat médical pour le renouvellement de la 
mesure de protection juridique de leurs patients protégés. En effet, si la mesure de protection peut être 

reconduite à l’identique, allégée ou levée, ce certificat peut être rédigé par le médecin traitant. 

Pour faciliter la tâche des médecins traitants dans la rédaction de ce certificat médical et donc permettre 

aux juges des tutelles de se prononcer plus aisément sur la pertinence du renouvellement, le groupe de 

travail a établi deux documents : 

 un courrier explicatif à remettre au médecin traitant précisant les procédures à envisager selon 

l’état de santé du majeur protégé ; 

 un modèle validé de « Certificat médical de renouvellement de la mesure de protection » destiné 

au médecin traitant en version « papier » OU « en ligne » 

Ils sont validés et diffusés par les tribunaux d’instance de Vaucluse et le Conseil Départemental de l’Ordre 

des Médecins, disponibles ici 

 

N’hésitez pas à faire connaître ces documents à vos partenaires ou à les utiliser vous-même ! 
  

 
 

FOCUS SUR 

  

L'amélioration de la lisibilité de l'offre en hébergement temporaire 

En octobre 2018, les pilotes projet MAIA ont impulsé un groupe de travail visant à améliorer la lisibilité et la 

connaissance de l’offre en hébergement temporaire, en Vaucluse. 

Afin de simplifier vos démarches, pour toute recherche de places disponibles en HEBERGEMENT 
TEMPORAIRE, vous pouvez désormais contacter la PTA au 04 84 512 512 ou consulter le tableau des 

disponibilités sur le site : ICI 
  

 
  

LES RENSEIGNEMENTS UTILES 

  

Fiche « Numéros utiles » à l'initiative du groupe de travail « Soins d’hygiène à domicile » composé 
de professionnels infirmiers libéraux, SSIAD, SAAD et service PA-PH de Vaucluse 
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Cette fiche destinée aux personnes en situation complexe à domicile permet d’identifier les acteurs 

impliqués dans la prise en charge et l'accompagnement. Elle a pour but de simplifier la communication entre 

les différents intervenants et de faciliter la prise en charge de la personne en cas d’urgence. 

Tout professionnel intervenant à domicile peut la proposer. Une notice d’utilisation a été élaborée à cet 

usage. N’hésitez pas à les télécharger ! 

 

Commissions de Concertation et d’Orientation Clinique 

(pas de CCOC au mois d'août) 
Ouvertes à tous les professionnels du territoire impliqués dans la prise en charge et l’accompagnement des 

personnes âgées à domicile qui souhaitent évoquer une/des situation(s) qui leur pose(nt) difficulté. 

Pour y participer : compléter la fiche d’orientation téléchargeable ICI et l’envoyer avant les CCOC. 

Retrouvez les dates des CCOC sur votre territoire ICI 
  

 
 

LES FORMATIONS 

 

Formation "Repérage de la fragilité de la personne agée à domicile" destinée aux SAAD, SSIAD et 
des IDE libéraux. 

Elle est intégralement prise en charge financièrement. Pour programmer votre participation, les dates des 

sessions 2019 sont disponibles : Calendrier 2019 Informations et modalités d'inscription auprès de Muriel 
au 04 84 512 512. 

  

> Formation « Initiation à la psychiatrie » - personnes âgées : le Centre Hospitalier de Montfavet 

organise, en partenariat avec la PTA Ressources Santé Vaucluse, une formation intitulée « Initiation à la 

psychiatrie » destinée aux professionnels non-médecins impliqués dans la prise en charge et/ou 

l’accompagnement de personnes âgées en perte d’autonomie présentant des troubles psychiatriques. 

Sont traités : 

 L’approche du vieillissement et des pathologies neurodégénératives et psychiatriques 

 le développement d’attitudes adaptées pour la prise en charge de ces personnes âgées 

Voir le programme en fichier joint 

La prochaine session se tiendra sur 2 jours, les 2 et 3 septembre 2019, au CH de Montfavet. 

Informations et modalités d'inscription auprès : Marielle HEUZE au 04 84 512 512 -
secretariat@ressources-sante.org 

 
  

LES INFOS DE NOS PARTENAIRES (programme détaillé ici) 

 

9ème université de la performance en santé de l'ANAP, Marseille les 4 et 5 septembre : 4 ateliers du 
OFF#univanap 

 Le Micro d'argent : apprenez à pitcher 

 Data Park : découvrez le pouvoir des données 

 Plus belle la vie : vis ma vie d'utilisateur 
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 Game of Pharo : apprenez en jouant 

  

> Journée Mondiale Alzheimer, le mardi 17 septembre 2019 toute la journée au Pontet (10h 16h30)., 
organisée par France Alzheimer Vaucluse. Renseignements et inscriptions ICI 

  

> Onzièmes Rencontres Vauclusiennes de Psychiatrie et Psychothérapies Comportementales 
: organisées par Provence-Thérapie Comportementale et cognotive 

Perfectionnisme chez l’enfant et l’adulte :Atout ou Problème ? 

Le Vendredi 04 octobre 2019, en Avignon, Ecole Hôtelière, Allée des Fenaisons, 

Avignon. Renseignements et inscriptions ICI 

  

Vous avez des informations à communiquer, des projets à faire connaitre, n'hésitez pas à nous en 
faire part nous les publierons : coordination@ressources-sante.org 

  
  

 

Copyright © *2019* *CDOMK84*, All rights reserved. 

Vous recevez cet email en qualité de masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'Ordre de votre 

profession, dans le département de Vaucluse. 

 

Si vous souhaitez modifier votre email de communication merci de nous le signaler au cdo84@ordremk.fr  
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