
CPTS Pays de Redon 

Suivis

Décisions

Liste de coordonnées:
Il nous manque les institutionnels et petits représentant, Osteo? Psychologues à inclure au collège? 
Les psychologues ne sont pas inscrits dans CSP donc dans un autre collège que le collège des libéraux majoritaire. 
Accès à tout le monde? 
Représenter tout le monde: psychologue, osteo, diététicien , orthoptistes, orthophonistes, opticiens, ergothérapeute, psychométricien, audioprothésistes...

Pb récup données adresse mail: il manque également le médico social et le tissus associatifs - 
CPAM 35 qui? idem 44 et 56 va être vu par L Zozime 
Maisons de retraite, foyer handicapés, Associations, (jusqu’où on va pour les assos?)
Asso cœur et santé, diabète, alcool, addicto, France Alzheimer, —> C Laine envoie les infos qu’elle a à Mme Zozime - à revoir avec le CLIC pour rassembler les données. 

Rémunération pour L. Zozime à prévoir lorsque nous aurons les fonds (beaucoup de travail) 

Pas d’asso sport: il faut limiter 
ok: kinés, ambulanciers, dentistes, infirmières

Territoire: 
Sévérac et Grand Fougeray à garder pour être >80000hab - Nous ajoutons Saint Anne sur Vilaine.
Sévérac et Grand Fougeray sont partant et content de participer à la CPTS 

Organisation AG constitutive:
Salle pour AG Constitutive : Salle P. Etrillard à St Nicolas - 240 places - pot à la fin? 
Date du Mercredi 12/02/2020 20h30 
Sono ok - vidéo projecteur - tableau pour dépouiller (Romane?) - Penser à inviter les médias

Invitations à l ‘AG comment avoir tout le monde? Mettre une note en fin de mail et sur le site que sil y’a des oublis d’invitations ils ne faut pas hésiter à se manifester. 

Orga sur place: Mme Baudry? (Binôme?)
Tester avant la compatibilité avec son et vidéo projecteur 
Diaporama qui s’en occupe? 
Présentation oral? 
Prévoir un secrétaire de séance lors de l'AG constitutive pour récupérer toutes les infos de la séance 

1- Emargement
2- Présentation CPTS
3- Validation des statuts 
4- élection du bureau (qui de notre groupe souhaitent faire partir du bureau? et cb de place reste t il?) - vote par collège

Fonctionnement du vote: 
puis tableau à prévoir pour dépouiller (à priori même binôme pour l’émargement et pour dépouiller). 

4 postes d’émargement:
2 personnes par poste en fonction des différents collèges + feuilles de vote à donner en fonction de l’appartenance au collège au même moment (1personne): 
accueil à partir de 20h 
Début max à 20h30 
Vote: Inscription au tableau des noms puis des résultats
Dépouillement: par collège les mêmes que ceux qui font l’émargement? 
Annonce résultats? 

Élection du bureau: nombre de place dispo par collège puis si nous avons plus de demande que ce qu’il a été défini dans les statuts par type de collège: il faudra voter. 
Si nb de personnes qui se présentent par collège est inférieur ou égal au nb de personnes nécessaire par collège: pas de vote, ils sont d’office membre. 
Nb de places par professions? 

Est ce que les votants choisissent 3-4 noms ou plutôt la totalité du nb de place du collège? 

AG constitutive: il faudra communiquer une fois que ce sera fait : faire des bulletins d’information à diffuser très largement environ 1mois après.
bulletin: «  on s’est réuni on a voté, les membres du bureau sont.. on a déposé les statuts… » 

AG constitutive: une pour choix des membres des différents collèges et élection du bureau  
puis une AG par an et ponctuellement AG extraordinaire 

Statuts:
Explications sur les % et le nb dans chaques collèges

Membres du bureau comment ça se passe? 

Quorum : nb minimum de personnes présentes à mettre dans règlement intérieur - pas nécessaire à l AG constitutive - téléconférence pour les abs des collèges? 

Prévoir 2 convocations à 15min de delta pour pouvoir éviter le quorum et avancer dans les décisions si trop d’absents: 
double convocation à ajouter dans les statuts (géré par Romane) 
Peut être augmenter la fourchette sur les différents collèges pour que tous ceux qui se sont investis pour l’instant soient bien inclus de façon sure pour dans le 
collège? Passer de 12 à 16 membres pour le 1er collège et réadapter les autres collèges en fonction (géré par Romane)

Lettre d’intention: 
Lettre d’intention à faire rapidement pour bien avancer et que la dynamique reste. (Réunion de l’ARS fin Mars il faut que la lettre soit prête avant le 26/02/20) 
Tout valider le 12/02? 
Récupérer des lettres déjà effectuées comme modèle 

Infos financement CPTS: 
80000hab —> 315 000€ par an environ si on coche toutes les cases - 1 mission donnée donne une somme d’argent donnée mais ensuite la répartition de l’enveloppe se 
fait comme nous l’entendons (2 missions pour 1 financement) 
Une fois la lettre d’intention  déposée on récup 50 000 euros par ARS = consultant pour accompagner le projet et écrire le projet (analyse du territoire - recruté par Gecolib : 
environ 20-25 000euros = « CDD ») + nos rémunérations pour le reste (sans oublier Mme Zozime) 
Par la suite une fois que le projet est écrit, nous pourrons garder cette même personne pour accompagner la suite du projet. 

 + 75 000€ par sécu? 

Puis complété jusqu’à 315 000€ 

Questionnements: 
Inquiétude des médecins généralistes par rapport au montage de la CPTS: charge sup pour le médecin généraliste? 
Accès aux soins non programmés: fondamental en médecine gé: il va falloir travailler pour limiter la surcharge de travail pour eux 

Discussions autour des missions possibles de la CPTS: cf document google drive 

Utilisation de Globule à prévoir

Prochaine réunion: finir de mettre en place l’orga de l’AG constitutive 
  
                                                                  
                                                                                                                                    

 

Date/heure/lieu Cabinet Sages Femmes, rue Francis Deniaud Redon 

Objectif Délimitation du territoire, Statuts CPTS, AG à organiser 

Participants F. Amiel, C. Baudry, C. Douard, A Moutel, C Laine, S. Mihoubi, 
R. Bauchet, MA Chaillou, G. Laboulfie 

Tâches à faire Terminé ?

Liste des coordonnées pour l’envoi de l’invitation à l’AG constitutive à finaliser

Prévoir rémunération pour L. Zozime

Tableau pour le vote et matériel pour l ‘AG

Faire des équipes pour émargement et décompte des votes

Qui fait quoi pour l’AG? 

Statuts à modifier: double convocation pour éviter le quorum et passer de 12 à 16 membres pour le 1er collège et réadapter les autres collèges 
en fonction (géré par Romane)

Adresse mail CPTS: à envoyer pour Mme Zozime et F. Amiel 

Envoyer un mail « save the date » 

Lettre d’intention à faire rapidement pour bien avancer et que la dynamique reste avant le 26/02 - 

Relire le site internet Et redonner son avis.

Qui de notre groupe de travail actuel, souhaitent faire partir du bureau? et cb de place reste t il?

Est ce que les votants choisissent 3-4 noms dans une liste ou plutôt la totalité du nb de place du collège soit liste de 16? (!!! chronophage)

Règlement intérieur à faire après la constitution du bureau

État des lieux des ressources du territoire à faire

Décisions

Séverac, le Grand Fougeray et St Anne sur Vilaine inclus dans le territoire de la CPTS Pays de Redon 

AG constitutive: Salle Etrillard à St Nicolas de REDON le Mercredi 12/02/20 à 20h30

Prochaine réunion Mardi 21 Janvier 20H30 Maison médicale Avenue du Pélerin à Redon 


