
                          
                                                                                                                                                    

   
 

 

RESEAU SANTE ET VULNERABILITES  
(Avant pays savoyard et territoires voisins)  

 

Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2018 à Yenne 
 

Présents :  

 

 

o Aliette Morel, association RESA 

o Anne Laure Pedinotti, assistante de service social, CPAS Yenne, Conseil Départemental 

o Caroline Mouhat, assistante sociale, CPAS de Pont de Beauvoisin  Conseil Départemental.  

o Chantal Costerg, Adjointe, mairie de Domessin 

o Claude Walle, Président Conférence St Vincent de Paul.  

o Clementine Lerfevre, élève IDE, CHS de la Savoie  

o Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental 

o Daniel Rigaud, pharmacien, CPTS de Yenne  

o Danièle Marcais - Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains 

o Dominique Perret, Assistante sociale CPAS  St Genix, Conseil Départemental  

o Emilie Progin, chargée de projet, IREPS 

o Eric Guillaume, médecin généraliste à Yenne, CPTS de Yenne 

o Isabelle Bois, infirmière CMP adulte Yenne-Voglans 

o Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental et infirmière de médiation et de 

coordination à INTERMED 

o Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 

o Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS  

o Marylène Garnier, CMP adulte Pont de Beauvoisin, CHS de la Savoie  

o Nadia Bosseler, conseillère logement, UDAF 73  

o Orane Pichon, neuropsychologue en libéral, à REHPSY et ESPOIR 73 

o Sandrine di Donato, Diététicienne MSP du Guiers et CPTS de Yenne 

o Tine Renevier - Médecin Généraliste et administratrice AEL  

 

Excusés :  

 

o Ali Hannani, Enseignant activité physique adaptée, coordonnateur Bouger Sur Prescription 

o Anne Marie Testard JALMAV 

o Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 

o Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 

o Catherine Plassais, référente PA/PH DT St Genix Conseil Départemental 

o Edith Gentil -Perret - Animatrice coordinatrice – PARISOLIDARITE 

o François Riette - Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 

o Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et PA/PH DT St Genix Conseil Départemental 

o Janine Bazin, Présidente, PARI Solidarité 

o Lieutenant Jonathan Gravier,  chef du centre de secours de St Genix sur Guiers 

o Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican 

o Marcelo Albuquerque, Chargé de mission, PARISOLIDARITE 

o Marion Cury, psychologue, Conseil Départemental 

o Muriel Angelier - référente PA /PH – DT St Genix Conseil Départemental  

o Sylvie Fresquet, Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

Conseil Départemental  

o Tiffanie Raymond, Secrétaire-assistante pôle cohésion sociale- personnes âgées/personnes handicapées. DT 

du Conseil Départemental  

 

 

 

http://www.asso-resa73.com/
https://www.respects73.fr/
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/
http://www.parisolidarite.fr/
http://www.le-pelican.org/


 
 
 

 

Ordre du jour :  
 

- Présentation de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Yenne 

- Bilan de la soirée « incurie » à Domessin 

- Bilan de la formation « santé et vulnérabilité » 

- Information sur le poste de référente handicap à l’hôpital de Chambéry 

- Projet de forum « senior » en octobre 2019 à Domessin.  

- Questions diverses  

 

 

 

Présentation de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Yenne 

 
Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), créées par la loi du 26 janvier 

2016, sont l’association de professionnels de santé du premier et du second recours, et 

d’acteurs sociaux et médico-sociaux, sur la base d’un projet de santé, pour une meilleure 

organisation des parcours des patients. Elles doivent aussi permettre d’améliorer l’exercice des 

professionnels de santé de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 

chirurgiens-dentistes, orthophonistes, pédicures-podologues, sages-femmes ou encore 

orthoptistes, qu’ils exercent en libéral, sous statut salarié en dehors de l’hôpital, ou sous un statut 

mixte (libéral et hospitalier). 

 

Début 2017 plusieurs professionnels de santé ont créé l’association « Santé Yenne ». L’objet de 

cette association est de :  

 

- « créer un réseau de soins primaire centré sur les patients,  

- améliorer l'offre de soins locale par la coordination synergique des acteurs de soins 

médicaux et sociaux,  

- améliorer la qualité des soins par une amélioration partagée des savoirs professionnels,  

- améliorer la promotion de la santé sur le secteur de population concernée par une 

communication adaptée et homogène,  

- favoriser une formation des professionnels de santé et une formation 

interprofessionnelle ».  

 

L’association regroupe actuellement une cinquantaine de membres dont deux élus. Le 

président est Eric Guillaume médecin généraliste et le vice-président est  Daniel Rigaud 

pharmacien à Yenne.  

 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) a apporté une aide de 10 000€ à l’association pour son 

démarrage. Cette nouvelle organisation a permis aux membres de mieux se connaitre, de  

travailler davantage ensemble. Une des initiatives a été de participer au développement de la 

messagerie sécurisée MonSISRA  et de favoriser le développement du Dossier Médical Partagé. 

L’association travaille sur le thème de l’allaitement maternel en lien avec le service de PMI ; elle 

a aussi organisé une soirée débat sur les vaccinations.  

 

L’association s’est structurée en Communauté Professionnelle Territoriale de Santé avec 

comme projet pour 2019 de développer des programmes de prévention de l’obésité chez les 

enfants en se rapprochant du REPPOP 38. 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_12.pdf
https://www.sante-ra.fr/wp-content/uploads/2014/11/Flyer_MonSisra.pdf
https://www.dmp.fr/


 
 
 

 

Bilan de la soirée « incurie » à Domessin 

 
Cette soirée a rassemblé une trentaine de personnes le 16 octobre dernier. Nous espérions au 

moins 50 participants. Cette soirée avait été annoncée dans la lettre du CLIC à deux reprises et 

chacun des membres du réseau avait informé directement les personnes pouvant être 

intéressées. Cette faible participation est regrettable au regard de l’intérêt de cette soirée et 

de la qualité tant du film présenté que des échanges avec les intervenantes (Christine Buttard 

et Emilie Gex).  

 

Cette soirée est donc une réussite pour les personnes présentes (telles que les attestent les 

résultats du questionnaire de satisfaction), mais un échec au regard de notre capacité à 

informer, mobiliser. Le document n’était sans doute pas assez attractif, explicite : la diffusion par 

la lettre du CLIC a ses limites. L’information écrite, notamment par messageries électroniques, 

n’est pas suffisante. Il aurait sans doute fallu aller à la rencontre de groupes de personnes 

(associations, élus, groupes professionnels…) pour leur présenter de vive voix, ce projet de 

soirée.  

 

Bilan de la formation Santé et vulnérabilité des 4 octobre et 15 novembre  
 

Cette formation a réunie 25 personnes d’horizons diverses, dont la moitié ne participe pas (ou 

rarement) à nos réunions ; travailleurs sociaux, professionnels du soin etc…  

 

Cette formation a permis d’aborder :  

 La clinique psycho-sociale 

 Le non-recours aux soins et l’impact du numérique,  

 Les urgences en psychiatrie, en médecine générale, en addictologie et du point de vue 

des pompiers.  

 

Les résultats de l’évaluation de cette formation sont positifs. Cette formation a surtout permis de 

développer le partenariat, les échanges ont été riches.  

 

Pour cette formation, tous les intervenants (en majorité membres de notre réseau) ont réalisé un 

important travail de préparation. Tine Renevier a réalisé une « carte d’identité » du territoire, Ce 

document, téléchargeable à partir de ce lien, est un outil de travail que chacun peut 

compléter, corrigé, en le retournant à Jérôme Navet qui fera les mises à jour.  

 

Forum Seniors 

 
L’intitulé retenu est  « Avancer avec l’âge en avant pays savoyard ».  

Le forum se déroulera le Jeudi 10 octobre 2019 à partir 13h30 à la salle des fêtes de Domessin. 

 

Au-delà  des stands d’information tenus par chacun des acteurs territoriaux qui le souhaitent, 

des ateliers seraient proposés  (atelier d’écriture ; équipement du domicile ;  activité physique 

adaptée) ainsi qu’une conférence dont le thème pressenti serait «  Face aux aléas de la vie 

comment préserver l’équilibre  de la personne et de son entourage ». 

 

Participants connus à ce jour : 1 service de soins infirmiers à domicile, 3 services aide à domicile, 

4 établissements personnes âgées (2 résidences autonomie + 2 EHPAD), 2 prestataires de 

matériel, 1 éducateur activité physique adaptée, 1 service de répit, le CLIC (Conseil 

départemental), JALMAV, 2 associations /lien social, AG2R La mondiale. 

 

Prochaine réunion jeudi 17 janvier 2019 à 14h DT St Genix. 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2018/12/Carte-d’identité-APS-au-14-12-18.pdf


 
 
 

 

 
 

Prochaines réunions du réseau : 
 

 

Elles  auront lieu de 9h à midi:  

 

- Vendredi 1er février aux Echelles (lieu à préciser) 

- Vendredi 5 avril, 

- Vendredi 7 juin. 

 

Joyeuses fêtes à tous !  

 

 


