Réunion Comité de pilotage de PrévaRance

Mercredi 24 Octobre 2007

Lieu :

Salle Réunion Patrice Lemée -Polyclinique de DINAN --22100

Heure : début
20 h 30 – 23
Ordre du jour :
Situation du programme PrévaRance
Présents

h

voir Emargement

 Rapport de l’animateur de PrévaRance (G. HAMONIC)
- Rappel de la prolongation de la phase d’inclusion jusqu’au 31 décembre 2007
- Pour les patients inclus dans le programme, la date de fin du programme est fixée
au 31 décembre 2008 (la consultation finale de fera dans les deux mois suivants la fin
du programme)
- Un diaporama sur l’état d’évolution du programme au 24/10/07 montre :
• *33% des 18 médecins ont inclus plus de 60% du nombre des patients de l’AM
• *nécessité d’accompagner les autres médecins pour optimiser le nombre de patients
dépistés
 Rapport de l’activité de l’Assistante de Recherche Clinique
(Marie Josèphe MERIENNE)
-État Tous les médecins ont été vu une fois , certains plusieurs fois
-Bon accueil auprès des médecins
-Problèmes d’accès aux données sources chez deux médecins
-L’action sur les médecins ayant peu inclus de dépistage doit être renforcé ( une aide au
remplissage complet des dossiers sera faite)

 Rapport du Trésorier de Riva Rance
(Th DENOLLE)
-Après contact avec la DGS , un budget RivaRance est alloué à PrévaRance
- Ajout ligne budgétaire = 1000 euros pour la campagne de communication
- Prolongation du contrat de travail
(à raison de 8 heures par semaine) l’ARC : Md
MERIENNE – jusqu’àu 31 MARS 2009
-Ajout ligne budgétaire LAM (prévision 30 bilans biologiques à 23,40 euros , soit 702
euros)
-Ajout ligne budgétaire (30 séances de 30 euros = 900 euros) pour la troisième
consultation des diététiciennes
-Indemnisation des participants aux réunions ( base 5 réunions de 20 personnes,base 80
euros soit 8000 euros)
-Indemnisation des membres du Comité de Pilotage aux réunions( (base 5 réunions de 5
membres ,soit 1200 euros)
-Proposition d’apport d’une professionnel professeur de sport dans le programme
(groupes de niveaux) base de deux demi-journées par semaine – sur DINAN – jusqu’à la
fin du programme (accord du TRESORIER)
-Proposition de mise à disposition de PrevaRance d’un temps de secrétariat par RivaRance
(pour contact entre professionnels de santé)

 Rapport du représentant des Pharmaciens (G.MORVAN)
-Contact avec OUEST-France & PRECOM pour rendez-vous le Jeudi 8 Novembre 2007
Avec un rédactionnel et un visuel en prenant le dépliant -ajout ligne budgétaire = 1000
euros (accord du TRESORIER)
Une préparation est prévue ( G.MORVAN & G.HAMONIC)
 Rapport des représentantes des Infirmières ( MJ DOUCET)
État actuel : 24 patients suivis (13 infirmières dans le programme correspondant à 7
cabinets)
 Rapport de la représentante des Diététiciennes (MH LE
GUEUT)
État actuel : 14 patients suivis dont 6 accès direct
-Après accord du TRESORIER, il est envisagé de passer à un nombre de DEUX à TROIS
séances maximales (ce nombre étant inscrit dans le dossier du classeur)
-Ajout ligne budgétaire (30 séances de 30 euros = 900 euros)

 Programme du prochain trimestre
-Campagne de communication ( rédactionnel et affiche) avant le 10 novembre
-Réunions des Pharmaciens à suivre pour relance de la campagne
-Evaluation par les IDE du nombre de séances supplémentaires consacrés aux patients
déjà inclus , du fait de la prolongation du programme jusqu’au 31 DÉCEMBRE 2008
-Relance prévue avant le 10 NOVEMBRE par courrier en envoi personnalisé avec
signature du médecin traitant,des patients non dépistés (environ 450-listing fourni à
l’URML)
-Mettre en place une relance des patients repérés /non négociés par contact téléphonique
et/ou courrier
-Prévoir une réunion du Comité de Pilotage élargi à l’ARH et URCAM en NOVEMBRE
-Proposition réunion générale Mercredi 23 JANVIER à 20 H 30
Polyclinique DINAN)

Gérard HAMONIC

( Salle de réunion

