
 

Action 4.3.1 

 

Élaboration d’un projet évènementiel annuel 
d’interconnaissance pour les professionnels de santé 

 

  

Typologie de l'action   
X Nouvelle action    X Action expérimentale    X Action Innovante      

 Action existante (adaptation, extension)  

 Porteur 

Structure :  PETR 

Personne 
référente 

Sophie SIDIBE 

Axe stratégique du 
CLS 

Les soins : accès, offre et parcours 

Contexte et enjeux 
locaux 

Lors des groupes de travail permettant d’élaborer les fiches actions du 
CLS, les différents participants du médical, du médico-social et du social 
ont unanimement constaté un cloisonnement des acteurs et une  
méconnaissance importante des dispositifs en santé. Ces différents 
groupes ont montré l’intérêt des acteurs à se rassembler autour de 
moments spécifiques.  
A l’image d’un « jeudi des acteurs de l’économie », il devient important 
de rassembler les acteurs de la santé, dans un temps et lieu définis, pour 
favoriser l’interconnaissance entre professionnels de santé et ainsi 
améliorer les parcours de santé. 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 Axe 2 : Soins de Proximité  Choisissez un élément. 
 Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. 
 Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. 
 Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. 
 Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. 
 Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. 
 Organisation de l’offre Choisissez un élément. 
 Hors objectifs PRS 
 Coordination, animation et évaluation du CLS 

 

Lien avec le Plan 
Régional Santé 
Environnement 3 

 Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la 

santé Choisissez un élément.  
 Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez 

un élément.  
 Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au 

quotidien Choisissez un élément. 
 Hors PRSE 3 

Objectif spécifique 
Renforcer la connaissance des habitants et des professionnels de santé 
sur les dispositifs et structures existants 

Objectifs opérationnels 

 En 2020, mettre en place un comité de pilotage et un comité technique, 
avec les acteurs du médical, du médico-social et du social présents sur 
le territoire du Pays de Langres. 
 
 En 2020, construire un projet d’évènement annuel d’interconnaissance 
pour les professionnels de santé du territoire avec les membres du 
comité technique. 

Contrat local de santé du Pays de Langres  
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Étapes de mise en 
œuvre – Description 

 Janvier - février 2020 - Constitution du comité de pilotage : 
Il sera composé des représentants des acteurs de santé du médical, du 
médico-social et du social. Ces derniers seront mobilisés par le porteur 
du projet, par le biais de contacts téléphoniques et, si nécessaire, par une 
rencontre physique.   
Le COPIL se réunira au moins 4 fois de janvier à octobre 2020.   
Le comité de pilotage déterminera : 

 Les objectifs, les attendus de l’évènement annuel 
 Le fond et la forme de l’évènement 
 Le ou les thèmes choisis  
 Le plan de communication 

et validera les propositions faites par le comité technique. 
 
 Mars 2020 : Constitution du comité technique, avec des membres du 
COPIL et également d’autres acteurs, si nécessaire.  
Ce comité opérationnel travaillera sur des propositions d’organisation 
types pour ce genre d’évènement :  

 Date fixe ou flexible d’année en année, lieu (central, délocalisé, 
dans chaque CC), horaire… 

 Fond et forme de l’évènement (colloque, séminaire, forum) 
 Thèmes abordés (approche populationnelle ou professionnelle, 

etc.) 
 Qui porte l’organisation, fonction de chacun 
 Plan de communication 

 
 Avril à aout 2020 : Mise en place de travaux de réflexion avec le comité 
technique. 
 
 Septembre – octobre  2020 : validation par le COPIL du mode 
organisationnel type pour un évènement d’interconnaissance des 
professionnels de santé sur le territoire du Pays de Langres. 

Durée de l’action 
X Annuelle :                 Pluriannuelle :                 Ponctuelle : 
 
Début : janvier 2020                                  Fin : octobre 2020 

Partenaires de l’action ARS, Ordres, IREPS, participants aux groupes de travail du CLS 

Public visé 

 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 ans) 
 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 

X Professionnels* 
Autre (Précisez) : 

* Préciser si professionnels : 
X Médical 
X Paramédical 
X Médico-social 
X Social 
X De la prévention et de la 
promotion de la santé  
X De l’éducation/la formation 

 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire 
d’intervention 

Pays de Langres 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

0 € 

Financeurs et 
montants 

 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

Temps du chargé de mission pour organiser les 
évènements, logistique  

 
 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle,…) 
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Déterminants de santé 
visés 
 

 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des 
conditions sociales) 

 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des 

patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique…) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la 

prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, 

services sociaux et éducatifs, alimentation…) 
  Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire…) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de 
l’action visent-ils 
directement la lutte 
contre les inégalités 
sociales de santé ?  

 Non  

Politiques publiques 
concernées 

Locale 

Y-a-t-il une démarche 
participative associant 
les citoyens ?  

 Non 

Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  

 Nombre de réunions du COPIL / prévues 

 Nombre de réunions du COTECH / prévues 

 Typologie des membres  

 Degré d’implication des membres 

 Nombre de projets évènementiels proposés et validés 

 Type de projets évènementiels proposés et validés  

 

Indicateurs de résultat ou d’efficacité :  

 

Indicateurs d’impact ou d’utilité : 

 Organisation effective d’un évènement d’interconnaissance en 

2021 
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 Projection d’évènements les années suivantes 

 Nouvelles collaborations entre acteurs du territoire 

 

Méthode d’évaluation envisagée : 

L’évaluation sera réalisée à la fin de l’action à l’aide des outils suivants : 

 Comptes rendus des COPIL 

 Comptes rendus des COTECH  

 Synthèse des travaux du COTECH  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


