Plénière des délégués Igl - Mutualisation
18 novembre 2015 – Notes
Le processus de choix successifs abouti à une sélection de possibles mutualisations.
Les délégués s’expriment sur des aspects problématiques et positifs pour chacune

Recrutement de profils de fonctions


Part de subjectivité
Tronc commun possible mais il y a des
spécificités qui risquent de ne pas être prises en
compte
Conformité à la loi
Compétition interne entre les mm
procédures


Établir des critères plus objectifs en conservant
une place pour la dimension humaine
Rester large
Accepter que les choses évoluent,
être conscients des limites de nos compétences,
lâcher prise
Organisme interne aux mm pour gérer les
remplacements, les AMG,…

Procédure inscription des patients


Zones
Procédures administratives
(= comment on inscrit les gens)
Ouverture du DSI (qui va l’ouvrir ?)
Tri du patient (risque)


Actualiser les zones couvertes et zones
d’inscription
Lister les procédures, identifier les bonnes
pratiques
S’inspirer des meilleures pratiques

Rapport RW, uniformiser l’encodage


Encodage pas homogène
Construire un canevas commun prend du temps


Travailler l’homogénéité = rigueur
Prend du temps mais c’est un investissement
pour plus tard

Partage de savoirs (ex : politique salariales, barêmisation,…)


Valeurs des MM et trav.
Population particulière (diversité)


Résoudre, dépasser, relativiser ( ?)

Campagne prévention (grippe,…)


Populations différentes
Taille d’équipe et intervention différentes
Temps, budget


Se mettre d’accord sur le plus petit commun
dénominateur
Formation par rapport à une population
spécifique
e-vac, DMG+ (dont financement)
On est payé pour ça !

Conclusion
Le vote met les deux premiers ex-aequo : Recrutement de profils de fonctions et Procédure
inscription des patients. Il est important de conserver les deux sujets.
Un est centré sur les équipes, l’autre est centré sur les patients.
Le choix devra être déposé au CA et débattu en AG. Il faudra aussi tenir compte de ce qui ressortira
lors des deux prochaines séances.
Concernant les campagnes de prévention : Donner une légitimité au groupe prévention pour mener
l’objectif de mutualisation. Cela a déjà eu lieu dans le passé.
Concernant l’encodage pour la RW : déposer l’idée dans le GT Administratif (ou autre concerné)

