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Aide au développement des PDS 

 Information quant aux démarches  de constitution d’un 
 dossier MSP, élaboration d’un projet de santé pour son 
 territoire d’exercice :  

 Mini-séminaires au sein de la MRSS  

 02.04.2011 : ARS RA – FEMASRA : présentation des 
 ENMR, 10 sites présentés 

 03.12.2011 : Présentation de l’organisation de 2 PDS : 
 Amberieu en Bugey (01 - ENMR 2010) et Saint Genix 
 sur Guiers (73 – ENMR 2012)  

 Projet 02.06.2012 : Interfaces PDS-CN, MRSS, ASALEE  

  



Aide au développement de l’ETP 

 

 Partenariat conventionnel pour le développement 
 de  l’éducation thérapeutique et la gestion des cas 
 complexes :  

 Aide à l’adaptation d’un programme d’ETP sur le diabète 
et soutien logistique à son développement (programme 
ETP validé par ARS du réseau SAVEDIAB / MRSS)  

 Professionnels du PDS-CN formés à SAVEDIAB et y 
collaborant régulièrement 

 Participation d’une IDSP ASALEE, formée à SAVEDIAB 

 Formation de nouveaux professionnels.   

 

 



La MRSS : un soutien au 
développement des MSP et PDS 

 Une approche fondamentalement pluridisciplinaire des 
situations complexes 

 Un travail tourné vers le rassemblement des 
professionnels au cœur d’un bassin de vie et au service 
des populations,  pour la prise en charge des situations 
complexes et des maladies chroniques 

 En partenariat avec d’autres réseaux : SAVEDIAB 
RESADH REVIH-STS pour la MRSS, mais aussi ADOS73, 
ACTA73, réseau médico-social Santé-Précarité …  



Une dimension régionale  
et nationale 

 Liens entre URS et FEMASRA 

 Actions conjointes entre Réseaux et PDS en Rhône-Alpes  

 Projet de développement d’un PDS sur l’agglomération 
 grenobloise en lien avec la MRSI  

 Réseau Dromardiab sur Drôme et Ardèche : 
 concertations pluridisciplinaires, formation d’IDE à l’ETP 
 et mise en place de programmes ETP pour les patients 
 des MSP  

 Réflexion commune entre UNR et FFMPS sur la gestion 
des cas complexes : présentation Michel Varroud-Vial  

  


