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Assemblée Générale Extraordinaire
20 octobre 2021 à 20h30
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Ordre du jour

• Modification des statuts et du règlement intérieur

• Questions diverses
Bilan de l’activité
Projets et Groupes de travail

• Buffet de convivialité
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Modification des statuts et du RI

Contexte :

- Représentation des CPTS

- Quelques points revus
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Après 7 mois 
de fonctionnement
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Quelques chiffres sur la mission 
d’appui
• 330 sollicitations (15/10/2021)

Une augmentation du 
nombre de demandes
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Evolution par mois du nombre de sollicitations 
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• 330 sollicitations (18/10/2021)

Des demandesg issues 
des différents territoires 
de la Vendée

Centre Vendée; 
130

Hors département; 7

LVO
; 25

Plaine et Marais; 10

Sud 
Vendée

; 30

Terres de 
Montaigu; 53

Haut bocage; 
29

Littorale; 
37

Répartition des sollicitations par secteur géographique
(CPTS)

Centre Vendée

Hors département

LVO (Loire Vendée Océan)

Plaine et Marais

Sud Vendée

Terres de Montaigu

Haut bocage

Littorale

Quelques chiffres sur la mission 
d’appui
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• 330 sollicitations (18/10/2021)

Des demande issues 
surtout des MG

18
19 3

9 5
3

12 5
1

3

182

46

6 7

2 1

Répartition des sollicitations par profession du demandeur

Autre
Orthophoniste
(vide)
Psychologue
Chirurgien-dentiste
Sage-femmes
Pharmacien
Kinésithérapeutes
Diététicien
Pédicure/podologue
Médecin
IDE
Coordonnateur administratif
Assistante sociale
Réf / Gestionnaire de cas/de situation
Orthopstiste

Quelques chiffres sur la mission 
d’appui
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• - Réactivité 

Délai moyen de réponse (nb d’heures ouvrables) : 
 Recherche d’information : médiane de 7h
 Appui à la coordination : médiane de 6j

Du temps de gagné  de la disponibilité pour les patients

De l’aide pour la population  pas de perte de chance

Quelques chiffres sur la mission 
d’appui
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• Satisfaction 

Quelques chiffres sur la mission 
d’appui
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Quelques exemples : 
Recherche de coordination

- Patiente 66 ans diabétique. Se dégrade moralement et physiquement. Mise en 
lien avec le SDA

- Parents d’un jeune enfant de 3ans autiste, en attente de place en SESSAD. Ni le 
médecin, ni les parents en savaient quoi faire : relation avec le Centre de 
Ressource Autiste, CAMPS, URAPT (une réponse appropriée pour tous)…
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Information sur la mission de 
coordination territoriale 

Projet en cours depuis septembre 2021 
- Parcours de la personne avec TND  (*)
- Personne en situation de surpoids ou d’obésité (*)
- Lisibilité des structures de coordination de projets
- Interfaçage de l’outil numérique de coordination e-parcours avec les SI métiers de PSL (*)
- Plateforme de répit des aidants de PH (AAC ARS – copilotage ADAPEI-ARIA, ADMR, Handiespoir, 

Orghandi et DAPS85)
- Cartographie des ressources en SM – PTSM (coportage AREAMS – ADAPEI-ARI – DAPS85) (*)
- Accès aux soins et partages d’informations dans le cadre du PTSM (coportage CPTS Centre 

Vendée– DAPS85)

Projets à démarrer 
- Offre pour les personnes en situation de handicap mental léger
- Accès aux informations sanitaires des enfants en MECS
- Amélioration de l’hygiène et des soins bucco-dentaires des résidents d’EHPAD



Une question, une difficulté, 
un besoin pour vous ou vos patients, 

appelez nous !

02 51 94 54 95 
Lundi au Vendredi de 8h à 20h

samedi de 9h à 12h

contact@daps85.fr

daps85@esantepdl.mssante.fr12/05/2022
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mailto:daps85@esantepdl.mssante.fr
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Nous vous remercions de votre attention

www.daps-85.fr
02 51 94 54 95
contact@daps85.fr
daps85@esantepdl.mssante.fr
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