ASSEMBLEE GENERALE
URPSOC-Val de Loire
22 mars 2019
Parc Hôtel Orléans

MEMBRES DE L’URPSOC-VdL en 2018
Les Membres du Bureau
Présidente : Véronique Fauvinet (41)
Vice-Présidente : Hélène Sagne (41)
Trésorière : Christine Hervouet (36)

Trésorière adjointe : Anne Villard (28)
Secrétaire : Flore Chalanson (37)
Secrétaire adjointe : Dany Roullet (45)
•

En noir apparaissent les membres de la Fédération des URPS

MEMBRES DE L’URPSOC-VdL en 2018
Les Commissaires contrôleurs
Corine Campion (18)
François Ulliac (41)
Carine Jedryka (45)

Les autres membres
de l’Assemblée Générale
Jean Villerette (18)
Jessy Pavy (37)

Les membres
de la Fédération des URPS
Véronique Fauvinet
Membre du bureau, trésorière adjointe

Christine Hervouet
Commissaire contrôleur

Hélène Sagne

Les membres de la CRSA
(Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie)

Véronique Fauvinet
Suppléante de la Commission Spécialisée
Organisation des Soins
(CSOS)

Les membres des CTS
(Conseil Territorial de Santé)

Eure-et-Loir : Anne Villard (Suppléante)
Indre : Christine Hervouet (Suppléante)
Loir-et-Cher : François Ulliac (Suppléant)

Coordonnées des membres de l’URPSOC-VdL
– Campion Corine : ccampion.ortho@gmail.com / 06 83 63 20 95
– Chalanson Flore : flore.chalanson@gmail.com / 06 47 99 81 59
– Fauvinet Véronique : veronique.fauvinet@wanadoo.fr / 06 78 24 56 25
– Hervouet Christine : christine.hervouet@wanadoo.fr / 06 25 31 18 82

– Jedryka Carine : ca.jedryka@gmail.com / 06 65 50 15 26
– Jessy Pavy : pavyjessy@orange.fr / 06 03 87 00 07
– Roullet Dany : dany.roullet.45@gmail.com / 06 81 50 57 06

– Sagne Hélène : helenesagne@orange.fr / 06 77 65 06 15
– Ulliac François : francois.ulliac@wanadoo.fr / 06 08 63 92 13
– Villard Anne : pjavp@free.fr / 06 06 53 56 05
– Villerette Jean : j.villerette@orange.fr / 06 87 08 22 05

Les missions des URPS
Elles sont définies par l’article R-4031-02
Du Code de Santé Publique et participent notamment :
•

- A la préparation et à la mise en œuvre du Projet Régional de Santé.

-

A l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins régionale, en vue notamment
de l’élaboration de SROS (Schéma Régional d’organisation des Soins)

-

A l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la
permanence des soins et les nouveaux modes d’exercice.

-

A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de
la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation
thérapeutique.

-

A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec
les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons et les pôles de santé, ou
des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins
mentionnés à l’article L. 4135-4.

-

Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et d’information
partagés.

-

A la mise en œuvre du DPC (Développement Professionnel Continu)

Buts de l’Association URPSOC-VdL
 L’Association dite : « Union Régionale des Professionnels de
Santé des Orthophonistes du Centre - Val de Loire »
(URPSOC-VdL) fondée le 07 juin 2011 à Orléans, a pour but
de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de
santé au niveau régional, notamment à la préparation du
projet régional de santé et à sa mise en œuvre.
 Elle peut conclure des contrats avec l’Agence Régionale de
Santé et assurer des missions particulières impliquant les
professionnels de santé libéraux dans les domaines de
compétence de l’agence.
 Elle assume les missions qui lui sont confiées par les
conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale

Profession de Foi DE L’URPSOC-VdL
La profession d’orthophoniste souffrant d’un grave problème
démographique en région Centre, entrainant des carences et des
ruptures de soins, son URPS s’emploie à mettre en œuvre des
stratégies :
 Pour favoriser l’implantation de nouveaux professionnels,
notamment dans les zones sous-dotées et très sous-dotées.
 Pour développer et/ou accompagner des actions de prévention
primaire et d’éducation thérapeutique, touchant les divers
domaines de compétences des orthophonistes (langage oralécrit, fonctions oro-faciales, surdité, AVC, vieillissement cérébral,
etc) ; ces actions pouvant être en lien avec celles de la
Fédération des URPS de la région Centre–Val de Loire et/ou de
l’association régionale de prévention ESOP (Et Si les
Orthophonistes Prévenaient).

Financement des URPS
- Les URPS sont des associations, dont la
création a été imposée par la loi HPST et
dont le financement est assuré par une
contribution obligatoire des Professionnels de
Santé Libéraux.
- Cette contribution chez les orthophonistes est
de 0.1% du revenu N-2.
- Elle est prélevée par l’URSSAF auprès de
tous les orthophonistes libéraux.

Rapport d’activité 2018
Réunions plénières de l’AG
Assemblée générale du 9 février 2018
En raison des intempéries, la réunion se tient à Blois, en groupe restreint et en liaison par Skype avec les membres
URPS qui n’ont pas pu se déplacer, sur une demi-journée.

Sujets abordés :

-

Bilan du Forum « oralité » : beau succès, salle comble.

-

Formation aux outils numériques, pour améliorer la communication à distance.

-

Formation aux premiers secours (PSC1) pour les orthophonistes libéraux de la région, par
modules départementaux, en étalant un roulement sur 2 ans.

-

Préparation du prochain forum : plusieurs propositions de thématiques, notamment la
« maltraitance ».

-

Mise en place des CPTS en région.

-

Avancement des spectacles sur les écrans « sans le savoir ».

-

Démission de 2 membres : Isabelle Maston et Florence Barbier.

-

Candidature de Jessy Pavy.

Rapport d’activité 2018
Réunions plénières de l’AG
Assemblée générale du 23 mars 2018
Sujets abordés :

-

Remaniement du Bureau et des représentants à la Fédération des URPS.

-

Nouveaux groupes de travail.

-

Zonage 2018 : lettre à l’ARS pour activer le processus.

-

Point sur les CPTS.

-

Réponse favorable pour une subvention de 2000 € au spectacle de prévention-écrans
« Sans le savoir ».

-

Comptes 2017 / Budget prévisionnel 2018.

-

Préparation du prochain Forum.

-

Mise en place des formations premiers secours.

Rapport d’activité 2018
Réunions plénières de l’AG
Assemblée générale du 28 septembre 2018
Sujets abordés :
-

Accueil de Jessy Pavy (nouveau membre de l’Association) et de Marie Delaisse (membre coopté)

-

Point trésorerie.

-

Questionnements sur la communication interne : comment approvisionner et mettre à jour notre
mailing d’orthophonistes ?

-

Projet de site URPS (groupe de travail)

-

Les 50 ans du CFUO de Tours.

-

Point sur le zonage / guide d’installation prévu avec l’ARS.

-

Courrier des collègues de Vierzon, en réaction au zonage.

-

CPTS / travaux de la Fédération URPS.

-

Travail en sous-groupes (forum, site, kakemonos, trésorerie…)
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Zonage
Notons une forte réactivité/implication de l’ARS pour la mise en place de notre zonage régional.
-

23 mars : Courrier envoyé à l’ARS par l’URPSOC-VdL (pour un premier contact et activation du processus…)

-

26 avril : réunion des présidents URPS + Syndicats Régionaux : méthodologie du zonage (FNO)

-

27 avril : réunion de rencontre préparatoire à l’ARS (Carine et Véronique, pour l’URPS, Mmes Guéguen pour
l’ARS et Gaillard pour l’Assurance Maladie)

-

23 mai matin : réception d’un courrier alarmant de nos collègues de Vierzon.

-

23 mai soir : réunion de concertation URPS + CPR à Orléans.

-

25 mai : réponse aux courrier des collègues de Vierzon.

-

Entre le 14 mai et le 25 juin : consultation CRSA par vote électronique.

-

11 juin : courrier à l’ARS pour avis favorable au reclassement de la zone d’Issoudun en zone TSD (contre 3 zones
réparties sur 3 autres départements)

-

26 juin : Consultation de la CPR des orthophonistes (à Châteauroux)

-

16 juillet : Arrêté de zonage (1ère région en France !)

-

5 octobre : rencontre avec l’ARS (Hélène, Véronique) pour réfléchir sur le guide d’installation.

-

30 novembre : réunion par skype avec nos 3 collègues de Vierzon et une élue, médecin gériatre (Dr Hovasse)

Rapport d’activité 2018
Spectacles « Sans le savoir… »
-

L’URPSOC-VdL est sollicitée par ESOP, relayée par Florence Barbier, orthophoniste à Tours, pour une
subvention, dans la perspective de faire venir un spectacle de qualité, dans le cadre d’une action de
prévention.

-

Parallèlement, le même spectacle est envisagé par Nathalie Grenier-Chouteau, orthophoniste à Blois,
membre d’ESOP également.

-

L’URPS accepte de contribuer à hauteur de 4000 € pour les 2 spectacles (avec une rallonge de 2000 € si
nécessaire) et apportera une aide logistique (accompagnement à des réunions sur Blois, bénévolat le
jour du spectacle, lien avec la Fédération des URPS qui apportera une subvention également…)

-

Le spectacle du 37 aura lieu le 27 mars à Notre-Dame d’Oé, salle Oésia.

-

Le spectacle du 41 aura lieu le 10 avril à la Halle aux Grains de Blois.

-

Dans les 2 cas, on compte 2 représentations : après-midi pour les scolaires et soir pour les familles, avec
débat à l’issue du spectacle (artistes + professionnels de l’enfance dont orthophonistes)

-

Dans les 2 cas, c’est un succès : salles combles, environ 2000 personnes touchées.

-

Evènements couverts par la Nouvelle République et France Bleue Orléans.

Rapport d’activité 2018
Parcours de soins enfants dys
-

Le 3 avril 2018, notre URPS est sollicitée par le Dr Kochert, pédiatre à Orléans,
membre de l’URPS-ML, pour participer à un travail de validation d’un outil de
dépistage de troubles du langage et des apprentissages : la BMT.

-

Le 20 avril suivant a lieu une réunion à son cabinet (Carine, Véronique) pour
présentation du projet.

-

Le 10 décembre, le Dr Kochert reprend contact pour nous informer que les travaux
démarreront début 2019… Elle nous demande notre avis quant aux tests qui seront
utilisés par les orthophonistes au niveau des bilans.

-

Nous validons les tests proposés d’une part, nous proposons de positionner notre
URPS en intermédiaire et de programmer avec nos collègues intéressés une réunion,
afin de présenter l’étude et la méthodologie.

-

…
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Site URPSOC-VdL
-

Le projet est déjà dans l’air depuis plusieurs années…

-

Jusqu’ici nous utilisons un onglet du « site régional des orthophonistes », mais
ce site étant en cours de remaniement pour être en écho de la FNO, il apparait
plus logique de séparer les 2 activités (SORC-FNO et URPS).

-

Réunion à Tours le 25 octobre : Flore, Jessy, François, Véronique.

-

Volonté d’un site coloré, imagé, souriant, simple d’utilisation…

-

Trois devis ont été demandés : 2 retours
1. Benoit Cordelle, Tours
2. Tribu & Co (Tours)

Rapport d’activité 2018
Participation aux 50 ans du CFUO
13 octobre 2018
Tours
Présence de Jean et François
(stand URPS)

Rapport d’activité 2018
1ère formation PSC1 (premiers secours)
Le 14 décembre 2018
À Tours
12 participantes

Rapport d’activité 2018
Réunions à la « Fédération des URPS »

-

Assemblées générales :
7 juin : Christine, Véronique (Orléans)
6 décembre : Christine, Hélène, Véronique (Orléans)



Réunions de Bureau :
11 janvier, 15 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai, 28 juin, 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre :
Véronique est présente à chaque réunion (Orléans)


-

Réunion des commissaires contrôleurs :
Juin 2018 : Christine (Orléans)



Réunion de préparation du forum-écrans : 20 novembre, Orléans, Véronique (Orléans)



Réunion inter-CPTS (réunissant les « leaders de CPTS », les coordinatrices et les présidents
d’URPS) :
29 mars, Orléans, Véronique.
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Les travaux de la Fédération des URPS


Mise en place des CPTS : par l’intermédiaire de coordinateurs territoriaux, sous la responsabilité
de Mylène Rouzaud-Cornabas.



Contribution à la mise en place des PTA (Plateformes Territoriales d’Appui) dans les
départements, la fédération se positionnant comme porteur de projet.
Objet des PTA : information, orientation des professionnels vers les ressources sanitaires + appui
à l’organisation coordonnée des parcours de soins complexes.



Réalisation d’un cahier des charges des besoins des professionnels de santé, en terme d’outils
numériques, dans la cadre de la mise en place des SNACs (services numériques d’appui à la
coordination)



Elaboration d’un site internet, dédié aux CPTS.



Contribution à l’élaboration du PRS2, le point essentiel étant l’exercice coordonné.



Préparation d’un forum « addiction aux écrans » (mercredi 2 octobre 2019 en soirée)



Fédé-Mag : « Sport et Santé »



Subvention de 3000 € à ESOP pour le spectacle « Sans le savoir ».

Rapport d’activité 2018
Réunion CSOS
21 juin, Orléans, Véronique
 Objet : Retrait de l'autorisation de l’activité de gynécologie-obstétrique en
hospitalisation complète détenue par le centre hospitalier de Châteaudun.
 Il est proposé de remplacer cette activité par un centre périnatal de proximité
(CPP) assurant le suivi des grossesses en pré et postpartum ainsi que les
consultations gynécologiques et pédiatriques.
 Après discussions animées, vote en faveur de ce retrait.

COMPTABILITE URPSOC-VdL
Année 2018
Dépenses 2018
•

Indemnités compensatrices : 14 260 € (11 380 € en 2017)

•

Déplacements : 4 243,23 € (3 885,45 € en 2017)

•

Matériel : 293 € (959,45 € en 2017)

•

Reversements fédération des URPS : 663 € (671 € en 2017)

•

Indre Initiative : 500 €

•

Subventions diverses : 8 776 € (500 € en 2017)

•

Hôtels, salles de réunion, restaurants : 1 388,60 € (6 965 € 40 en 2017)
Total dépenses : 29 460,84€ (contre 24 852,15 € en 2017)

COMPTABILITE URPSOC-VdL
Année 2018
Recettes
•

Subventions : 22 095,64 € (contre 21 785,67 € en 2017)

•

Total recettes : 22 095,64 €

Déficit : 7 365,20 €
SOLDE BANQUE AU 31/12/2018 : 24 313,32 €

LES VOTES
1/ Rapport d’activité : Adopté à l’unanimité
2/ Bilan financier : Adopté à l’unanimité
3/ Election du Conseil d’Administration :
Corine Campion devient trésorière adjointe à la
place de Anne Villard, qui devient commissaire
contrôleur.
Pas d’autres modifications.

Nouvel organigramme de l’URPSOC-VdL
à l’issue de l’Assemblée Générale
BUREAU
Présidente : Véronique Fauvinet (41)
Vice-Présidente : Hélène Sagne (41)
Trésorière : Christine Hervouet (36)
Trésorière adjointe : Corine Campion (18)
Secrétaire : Flore Chalanson (37)
Secrétaire adjointe : Dany Roullet (45)

COMMISSAIRES CONTROLEURS :
Anne Villard (28)
François Ulliac (41)
Carine Jedryka (45)
AUTRES MEMBRES :
Jean Villerette (18)
Jessy Pavy (37)
MEMBRE COOPTE :
Marie Delaisse (45)

MERCI
DE VOTRE ATTENTION
ET DE VOTRE CONTRIBUTION

