Démarches exploratoires pour la mise en
œuvre d’une CPTS
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Autres services sociaux et de santé à Nanterre
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Méthodologie
Partir du carnet d’adresse des professionnels
Entretiens individuels avec les professionnels de santé.
Entretiens avec les acteurs du médico-social , les associations ...
……Et les éléments du diagnostic social du territoire

Partir d’un projet concret
La santé de la personne âgée : identification d’un besoin
d’amélioration de parcours

Repérage de la vulnérabilité /ISS

Outils de suivi mutualisés pour les patients communs.
Un désir partagé d’ameliorer les parcours
Mieux utiliser les ressources de prévention
Projet avec le service de gérontologie


Comment poursuivre ?

Poursuivre les entretiens individuels/petits groupes
Associer de manière large /patients /usagers
Une réunion plénière à organiser
Gouvernance de la communauté à réfléchir

