pluriannuelles prioritaires 2020-2022

Actions publiées des organismes retenus dans le cadre de l’appel à projets
« DPC Interprofessionnel en appui de l’exercice coordonné en santé »

N° des
Organismes

Organismes retenus :
Nom de l’organisme ou
des organismes partenaires dans le
cadre d’un consortium

N° des actions
publiées

Intitulés des actions publiées

1080
1084

SFDRMG (porteur du consortium)
UNAFORMEC

10802200001

Coordonner avec un PPCS les professionnels
intervenant auprès d’une personne

1123

FMC ACTION

11232200005

Mettre en place une CPTS

1180

MG FORM

11802200005

Construire une coopération en équipe de
soins primaires

1187

11872200002

1422
1424

ACFM EVOLUTISDPC (porteur du
consortium)
FORMUNO
AFORSPE

Groupe d’échanges, d’analyse et de
coordination en équipes de soins primaires

2163

UNAFORMEC ILE DE FRANCE

21632200002

CPTS ou équipe de soins primaires :
comment travailler ensemble. La
Coordination en Santé centrée sur la
personne âgée : approche, méthodes et
outils

5249

SAS VERITAS FACIT LEGEM
(porteur du consortium)
CEPFOR

52492200037

Cercle de qualité autour de la coordination
de la prise en charge du
patient atteint de BPCO en ambulatoire ou
en sortie d’hospitalisation

1002

1

52492200252

Prise en charge coordonnée des personnes
âgées, vivant à domicile et à risque de chute,
par une équipe pluriprofessionnelle exerçant
sur un même territoire

L’amélioration du parcours du patient
Hôpital-Ville en chirurgie bariatrique
ambulatoire, et de la coordination
professionnelle grâce à la méthode « PatientTraceur »

1439

RESEAU SANTE QUALITE

14392200001

1222

CEPRAAL

12222200001

Mise en place de Revues de Morbi Mortalité
(RMM) pluriprofessionnelles ambulatoires au
sein de Maison de Santé Pluridisciplinaires
(MSP) et de Communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS)

12222200002

Mise en place de l’analyse de processus pour
améliorer la prise en charge des demandes
de soins non programmés en exercice
coordonné au sein des MSP, CS et CPTS

1751

GRESMO FORMATION

17512200008

Parcours de santé du Patient obèse par une
équipe pluridisciplinaire au sein d’une CPTS

8539

QUAL’VA Réseau Normand
Qualité Santé

85392200004

Amélioration du parcours ville-hôpital du
patient atteint de BPCO et de la coordination
des professionnels grâce à la méthode
"Patient traceur"

Accéder à la fiche de chaque action en faisant une recherche, munis du numéro d'action, sur la page actions de
DPC du site de l'Agence.
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