
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2019 
 
36 adhérents (17 usagers de soins, 19 professionnels : 4 médecins, 8 IDEL, 2 psychologues, 2 ostéopathes, 1 podologue, 1 
diététicienne, 1 pharmacienne).  Présents et représentés : 27   => quorum : 18 
Invités observateurs : B. CAPDEVILLE, P. LAMARQUE, P. LATRY 

 

I. RAPPORT MORAL : adopté à l’unanimité 
 

II. RAPPORT FINANCIER : adopté à l’unanimité 
 

III. RAPPORT D’ACTIVITES :  

1. Signature du bail associatif de PSB pour le centre de Saint Justin 

2. Sinistre de février 2018 : assurance et solde : pas complètement terminé… 

3. Retour d’expérience d’un an de télésecrétariat sur Sarbazan (depuis longtemps sur Saint-Justin): confort de la 

gestion des RV ne perturbant plus la consultation. L’idéal reste cependant d’avoir un réel poste de secrétariat.  

4. Réunions interprofessionnelles : ça fonctionne bien sur Saint Justin depuis la règle : 1 er mardi du mois. 

5. Rapprochement des cabinets infirmiers (Sarbazan, Saint-Juste Pôle et Saint-Justin Tilleuls, Labastide d’Ac) : 

après un premier contact et quelques projets d’action concrètes, difficulté à se réunir et aboutir.  

6. Télévision sur les Centres : télévision de salle d’attente, promue et lancée par l’URPS Aquitaine (union 

professionnelle médecine libérale), indépendant de publicité, contenu informatif : campagnes nationales, 

informations du cabinet, etc : chacun choisi. 

7. Conférence des Adhérents : pris par le temps, n’a pas eu lieu. Nécessité d’avoir un « délégué » spécifiques pour 

garder le cap.  

8. Le (très) gros travail de 2019 : Maison de Santé Pluridisciplinaire Multisites et Projet de Santé, environ une 

trentaine de réunions depuis le lancement fin 2018 : cf. schéma au verso : 

➢ Ecriture et planification du projet de santé, en multisite : 

➢ nécessitera : une coordination (co-coordination pour le moment par des professionnels de santé) ; le partage 

des dossiers médicaux, qui seront accessibles indifféremment de l’une ou l’autre structure, y compris, les 

« nomades » (infirmiers), par le biais de tablettes => gros travail et investissement (35000 €) informatique, 

avec transfert des données du médecin de Sarbazan dans le système MEDISTORY en place à St Justin, puis 

bascule dans la version permettant le partage des données ;  en partie financé par l’ARS, l’assurance maladie ; 

participation des collectivités locales ? 

➢ nécessité de monter une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires : en effet, une association ne peut 

recevoir de financement en dehors de subvention. Dans le projet de santé, il ne s’agira pas de subvention, mais 

de rémunérations selon les projets et le travail fourni. Grosso modo : tout ce qui favorise la coordination, la 

permanence, et « l’efficience » des soins (y compris prévention). Ce sont des axes et des actes que nous 

pratiquons déjà … mais qui ne sont pas actuellement rémunérés en tant que tel (ex. : les réunions 

interprofessionnelles mensuelles où nous faisons le point sur des patients chroniques). Outre cette 

reconnaissance, sans un minimum de financement, le beau projet de travailler de façon resterait une utopie, car 

il engendre des frais que les professionnels ne peuvent supporter, même (et à cause) avec le regroupement. 

Nous avons donc conçu et construit la SISA comme un outil permettant le financement, l’organisation et la 

gestion du projet. (NB : ce n’est pas le cas partout…) 

 

ELECTION DU CA : 2 postes à pourvoir, 2 candidates : Mme A.TORRENT, psychologue, et Mme A. RABOU en tant 

que représentante des Usagers (Mme SAINT MARC se propose d’accompagner Mme RABOU pour « se former » au 

poste, de façon à le reprendre éventuellement, Mme RABOU étant incertaine sur la durée de sa disponibilité) 

Mme TORRENT : 27 voix 

Mme RABOU : 26 voix 

 

PERSPECTIVES 2020 : 

- Poursuite de la mise place effective du projet, recherche de nouveaux professionnels : orthophoniste, etc… Va 

devenir urgent : collaborateur puis successeur pour le médecin de Sarbazan. Perspectives cantonales ?  

- Conférence des adhérents : prévision : septembre /octobre 2020, 3 thèmes sont ressortis du tour de table :  

o Violences intrafamiliales 

o Sexualité du sujet âgé 

o Harcèlement de l’enfant, ados, + adultes ? : qui remporte les suffrages ; Sophie Herriau et Aude 

Corbiolou se proposent pour coordonner 

Clôture de l’AG 18h30 


