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Des partenaires 

Par ordre Alphabétique 
ADPJ CHS Belair  L’escale CAARUD 
AFD CHU Reims La Passerelle 
AFDET CLIC Vitry le François le PHILL 
ALT Club de prévention d'Epernay MAIA Pays rémois 
ANPAA CA  CPAM Aube Maison de la Nutrition 
Antenne Médicale de prévention du 
dopage de CA CPAM Ardennes Miroir aux gens 
ARS CPAM Haute Marne MSA 
ASTMM CPAM Marne Mutualité Française 
BAYER CSAPA de Chalons ONCOCHA 

CAST CSAPA des Ardennes PEPS Epernay 
CCAS REIMS EPSMM Polyclinique Courlancy 
CD Ardennes Faculté de médecine Prelude 
CD Marne Faculté de pharmacie REGECAP 
CH Bar Sur Seine FJEP REGEMA 
CH Bourbonne les bains Foyer Aubois Revivre Réseau Périnatal 
CH Chalons GCS esante RSSBE 
CH Charleville GERONTIS SOS Femmes Accueil 
CH de Langres GHAM SOS Hépatites CA 
CH st Menehould GHSA Sport pour Tous 
CH St-dizier GT51 SPIP Chaumont 
CH Troyes Institut Jean Godinot URPS ML 
CHHM IREPS CA URPS Pharmacien 



Des professionnels 
membres 

Métier Nombre de membres 

Agent administratif 152 

Aide soignante 14 

Assistant de Service Social 99 

Diététicien 73 

Educateur Médico sportif 11 

Infirmier 703 

Intervenant social 203 

Masseur-Kinésithérapeute 17 

Médecin 694 

Orthoptiste 14 

Pédicure-Podologue 127 

Pharmacien 145 

Psychologue 106 

Sage-Femme 39 

Autres 50 

Total 2447 



AMELIORATION DES CONNAISSANCES 
en résumé 

Reconnu Organisme de Développement Professionnel Continu  (ODPC) 
• Pharmacien, sage-femme et paramédicaux ; 
• En attente pour les médecins.  
 
Plaie du pied diabétique :  
• stages pratiques au CHU ; 
• 22 infirmières. 
 
Formation Education Thérapeutique du Patient : 
• 2 fois 6 jours de formation obligatoire ; 
• 28 participants.  
 
Formation Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB)  :  
• 1 jour de formation ; 
• 10 participants distincts. 
 
Unité d’enseignement optionnel en addictologie pour les 5e année de Pharmacie : 
• 30 heures pour les étudiants de pharmacie ;  
• 23 étudiants en 5e année ont choisi cette option.   



Accès aux soins 
en résumé 

Télé dépistage de la rétinopathie diabétique : 
• 50 sites ; 
• 1083 dépistages réalisés ; 
• 190 cas de complications décelées ; 
• 72% ont eu un rendez-vous avec un ophtalmologiste dans un délai précoce. 
Télé surveillance des plaies du pied : 
• 5 cabinets infirmiers  rémois  ont  participé au programme ; 
• 5 patients  ont été suivi  via télémédecine ; 
• 44 évaluations hebdomadaires. 
Education thérapeutique de proximité :  
• 127 patients ont réalisé un Bilan Educatif Partagé avec leurs médecins traitants ; 
• 90 personnes ont poursuivi l’activité avec un ou plusieurs professionnels recours. 
Aide au sevrage tabagique : 
• 18 patients ; 
• 177 consultations.  
Référentiel ETP en addictologie : 
• Groupe de travail GRAND EST 
• Concertation Champagne Ardenne 
Pharmadiab :  
• Groupe de travail ; 
• Préparation formation des pharmaciens. 
 



Communication 
En résumé 

WEB : 
• Site internet addica.org , carediab.org et reseaux-sante-ca.org ;  
• Newsletter réseau  (11 numéros) ; 
• Bulletin d’Elodie (3 numéros). 

 
Interventions : 
• Congrès national de l’AFDET ; 
• Assises de la promotion de santé Grand EST (IREPS Grand EST) ; 
• 20 ans du CAARUD Yoz ; 
• Rétina Champagne ; 
• AG ARS Grand EST ; 
• Intervention IFSI 2e année. 

 
Parutions - contributions : 
• Congrès national de l’ANAP – Performance en santé ; 
• Articles Glucolignes ; 
• Contrats Locaux de Santé Poix-Terron (08) et Joinville (52) ; 
• Travaux plaquette « grossesse et addictions » ; 
• Collectif Journée Mondiale du Diabète (JMD) ; 
• Collectif Journée Mondiale sans Tabac ( JMST) ; 
• Collectif « mois sans tabac » ; 
• CRSA. 

 



COORDINATION 
en résumé 

Sessions d’échanges pluri professionnelles 2016 : 
• 90 sessions ; 
• 23 territoires ;  
• 1779 participants ;  
• 1178 professionnels distincts.  
 
ORNICARE : dossier patient partagé (données addictions et diabète) 

• 16 503 dossiers patients ; 
• 968 professionnels actifs ; 
• 102 073 fiches signées. 

 
Coordination des CAARUD de Champagne Ardenne : 
• 2 rencontres ; 
• 36 participants. 
 
Appui à la coordination des situations complexes : 
• 1 Coordinatrice d’Intervention en Médecine Générale (CIMG); 
• 132 sollicitations ; 
• 27 médecins distincts ; 
• 1 nouveau projet sur le Grand Reims ; 

 
 



Coordinatrice d’intervention en 
médecine générale 

Contexte :  
• Difficultés pour les médecins généralistes à identifier et comprendre les dispositifs 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux (nombreux, variés, critères d’entrée) ; 
• Expérimentation probante en Franche Comté par le réseau ARESPA. 
 
Projet : 
Mission d’appui aux professionnels de santé de premiers recours sur les situations 
complexes pour permettre aux patients de bénéficier des bonnes ressources au bon 
moment 
• Une porte d’entrée unique (polyvalence de thèmes) ; 
• Evaluer et comprendre la situation ; 
• Proposer au médecin et au patient un Plan Personnalisé de Santé (ressources 

sociales, médico-sociales, sanitaires) ; 
• Accompagnement de la personne vers les ressources ; 
• Suivis et retours réguliers au médecin traitant ; 
• Réévaluation et adaptation du PPS. 
 
 
 



132 sollicitations de la CIMG par  
27  médecins traitants  

9 patients ont refusé 
l’intervention de la CIMG 

123 patients ont pu bénéficier 
de l’appui à la coordination 

Mission 1 = informer et orienter 
12 patients 

Mission 2 = évaluer, coordonner et suivre 
111 patients 

108 visites au 
domicile 

2 évaluations par 
téléphone 

1 évaluation 
au bureau 

111 propositions d’accompagnement validées  
par les médecins traitants 

100 accords des aides   
proposées 

11 refus des aides 
proposées 

 

Durée moyenne d’intervention 

87 jours [0;357] 

 

Délai moyen premier contact 

0,48 jours [0;7] 

 

Délai moyen évaluation  

6 jours [0;32] 
 

Coordinatrice d’intervention en 
médecine générale 



Activité entre le 01 janvier 2016  et le 31 décembre 2016 : 
27 médecins traitants ont sollicité au moins 1 fois [1;33] ; 
85 femmes /  47 hommes ; 
Age moyen 60 ans [20 mois; 94 ans]. 
 
Motifs de sollicitation : 
48 accès aux droits     3 évaluations     4 transports 
31 accès aux soins     38 maintiens à domicile 
1 accès aux dispositifs sociaux  7 sorties d’hospitalisation 
 
Problématiques : 
3 addictions      8 autres maladies chroniques 18 handicap 
1 addictions/précarité   9 cancer       6  maladies Neuro. 
4 alzheimer      5 diabète       1 maladie CV 
20 précarité      24 santé mentale     33 vieillesse 
 

Coordinatrice d’intervention en 
médecine générale 



 Contexte présenté par le médecin traitant  
• Femme de 80 ans, vit avec son fils atteint de la maladie de parkinson et dépendant. 
• Suspicion de cancer à un stade avancé pour Madame. 
• Le médecin souhaite une évaluation de la situation afin de prévoir l’avenir de la mère et du fils. 
Observations lors des visites à domicile  
• Le fils, 45 ans, comportement auto agressif, refuse tout échange avec moi, exprime son 
mécontentement par des cris et quitte la pièce. 

• Madame s’interroge pour le maintien à domicile de son fils.  
• Madame est bénéficiaire d’une retraite, le fils perçoit  l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
• Le père vit à l’étranger depuis de nombreuses années et entretient peu de contact avec son fils. 
• Les contacts avec les autres enfants de Madame sont inexistants.  
• Aucuns intervenants médicaux-sociaux n’interviennent au domicile 
Les propositions au médecin traitant : 
• Présentation des services d’aide à domicile par le biais de la constitution d’un dossier APA 
• Présentation des structures d’hébergements potentiels par la MDPH 
• Présentation de la possibilité de la mise en place d’un mandat de protection dans la mesure où 
actuellement c’est la mère qui gère tout. 

• Mise en lien avec l’assistante sociale de secteur pour évoquer les suites à donner à cette situation. 
• Echanges autour de la nécessité de parler de la pathologie de la mère à son fils et des changements 
occasionnés. 

Après le retour et la validation par le médecin – les actions de la CIMG : 
• Mise en place rapide d’une aide au domicile dès le début des traitements de chimiothérapie  
• Sollicitation de l’assistante sociale  :  

• constitution du dossier de mesure de protection ;  
• saisine de la MDPH. 

 
 

Coordinatrice d’intervention en 
médecine générale 



Intégration du dispositif dans 
l’offre territoriale 

Participation aux actions : 
• La charte « personnes âgées » organisée par la communauté de communes 

des crêtes et la MSA ; 
• La présentation d'une application pour personnes âgées, invitée par la MAIA ; 
• Le contrat local de santé (pôle PA/PH) de la communauté de communes des 

crêtes ; 
• La commission clinique départementale d'inclusion en gestion de cas de la 

MAIA ; 
• Préparatifs de la semaine de la santé et du bien-être organisés par le FJEP ; 
• « Projet Social de Territoire de la Délégation Territoriale des Solidarités Sud 

Ardennes : travaux de mise en œuvre de la fiche action n°11 intitulée : 
sécurisation des sorties d’hospitalisation » ; 

• Groupe de travail interprofessionnel de la MAIA sur les référentiels partagés 
de missions et guichet intégré; 

• Rencontre annuelle des acteurs de prévention du vouzinois au FJEP de 
Vouziers ; 

• Participation au comité de pilotage de la journée départementale de la 
gérontologie ; 

• Peuplement du répertoire opérationnel des ressources ; 
• Membre des tables tactiques MAIA.  



Décret du 4 juillet 2016 
relatif aux fonctions d’appui 

Art. D. 6327-1.-L'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de 
santé complexes comprend trois types de missions : 
• L'information et l'orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, 

sociales et médico-sociales du territoire ; 
• L'appui à l'organisation des parcours complexes pour une durée adaptée aux 

besoins du patient ;  
• Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière 

d'organisation et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de 
coordination. 

Structuration de l’expérimentation dans le cadre de ce 
décret pour préfigurer une Plateforme Territoriale d’Appui 
Sud Ardennes. 

Promotion du dispositif auprès de l’ensemble des 
médecins installés sur le sud du département. 



Extension  
sud Ardennes 

Déploiement des activités sur le second semestre 2016: ( 68 médecins généralistes) 
• 30 médecins rencontrés individuellement ou en groupe   
• 11 nouveaux médecins ont sollicité Elodie entre novembre et décembre 2016 


