
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

 

M. François BARRIERE, Mme Béatrice BERNHARDT, Mme Hélène BERTIN, Mme Patricia 

BLANQUIER, M. Frédéric BODRITO, Mme Laure BUTEZ, Dr Anne CHAVET-VIALE 

Mme Lucienne CLAUSTRES-BONNET, Mme Myriam COULON, Mme Anne DESROCHE, 

Mme Cécile FONTAN, Mme Lucie GERGOUIN, M. Pierre GUILHAMAT, Mme Marielle HEUZÉ, 

Mme Céline PEYROT, Mme Mireille PHILIPPEAU, Mme Audrey PINEAUD, M. Patrice SAPEY, 

Mme Michèle TCHIBOUDJIAN, Dr Jean-Luc VIDAL 

 

Excusés : 

 

Mme Nicole BERARDO, M. Jean-Philippe CARATINI, M. Blaise CHAMARET, M. Mohamed 

CHIKH, Dr Jenny FORTE, Mme Anne-Marie JOUFFROY-BOLOGNA, M. Thierry LEFEBURE, 

Mme Anne LEFEBVRE, Mme Charlotte LEROY, Mme Mélissa PHILIS, Mme Maïté SANCHEZ, 

M. Guy SORNE, Dr Thomas VIVIEZ 

 

 

Début de la séance : 18h40 

 

 

Ordre du jour

• Introduction : rapport moral du Président

• Présentation et approbation des comptes 2021

• PTA : Bilan d’activité 2021

• DAC : Perspectives 2022

• Conclusion
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Introduction : Rapport moral du Dr Jean-Luc VIDAL, Président 
 

 

Compte-rendu 

de l’Assemblée Générale de l’Association 

Ressources Santé Vaucluse 

du mercredi 1er juin 2022, 18h30 

HADAR, Avignon 
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L’activité de la PTA s’est maintenue à un niveau élevé pour l’ensemble des missions. 

Malgré la crise, les difficultés inhérentes au télétravail et les problématiques RH dans tous 

les secteurs, l’équipe opérationnelle de la PTA a su s’adapter pour répondre aux besoins 

de plus en plus complexes d’appui des professionnels et des personnes et de leurs aidants. 

Malgré l’impossibilité de réunions en présentiel, le pôle Coordination territoriale a réussi à 

maintenir le lien avec les partenaires et à participer activement à l’animation du territoire. 

De nouvelles missions sont venues étoffer notre fonctionnement : 

• D’abord la validation de notre DAC comme site pilote par l’ARS et le GRADES IESs 

pour un déploiement précoce du dossier de coordination AZUREZO et en amont, le 

recrutement d’un chargé de mission numérique pour accompagner l’équipe dans 

ces changements de pratique. 

• Ensuite, une mission COVID long qui a impliqué le recrutement d’une chargée de 

mission pour structurer ces parcours complexes. 

Un événement et succès de 2021 a été le travail de préfiguration du DAC Ressources 

Santé Vaucluse avec l’accompagnement du cabinet conseil ACSANTIS pour obtenir la 

labélisation du projet DAC le 14 décembre en COPIL régional. 

La gouvernance juridique et administrative du DAC reste pleinement aux mains de 

l’association Ressources Santé Vaucluse avec une participation des membres du Bureau 

à l’instance de gouvernance stratégique et à son COPIL opérationnel, pour garantir 

l’adéquation de la feuille de route du DAC et les moyens mis à disposition en lien avec le 

budget. 

Le bilan financier 2021 montre, encore une fois, une gestion prudente des subventions 

versées par l’ARS. 

 

Rapport de gestion et approbation des comptes 2021 
 

 

Il est à noter un solde de 454 257 euros qui s’explique en partie pour une réduction des 

déplacements, notamment au cours du 1er semestre 2021 en lien avec la poursuite de la crise 

Fournitures administratives 11 400,00 7 828,37 3 571,63

Charges locatives 5 000,00 6 147,00 -1 147,00

Entretiens et réparations 15 500,00 14 241,67 1 258,33

Location copieur + conso copies 9 500,00 6 896,52 2 603,48

Autres fournitures 11 000,00 11 089,15 -89,15

60 - Achats 52 400,00 46 202,71 6 197,29

Locations immobilières 29 000,00 33 505,58 -4 505,58

Informatique 27 500,00 27 724,13 -224,13

Assurances 3 400,00 1 596,14 1 803,86

Documentation 2 920,00 1 015,05 1 904,95

61 - Services externes 62 820,00 63 840,90 -1 020,90

Honoraires expert-comptable + CAC 22 000,00 13 843,60 8 156,40

Honoraires assistance juridique 3 900,00 696,58 3 203,42

Honoraires diverses 30 000,00 21 000,00 9 000,00

Publicités et publications 5 500,00 0,00 5 500,00

Déplacements et missions 91 700,00 49 723,21 41 976,79

Frais de réception 4 000,00 1 076,81 2 923,19

Frais postaux 2 000,00 1 755,17 244,83

Téléphone 10 500,00 8 966,23 1 533,77

Services bancaires 700,00 367,97 332,03

62 - Autres services externes 170 300,00 97 429,57 72 870,43

Rémunérations 842 500,00 603 784,32 238 715,68

Charges 391 400,00 257 181,31 134 218,69

Formations 10 000,00 6 454,00 3 546,00

64 - Frais du personnel 1 243 900,00 867 419,63 376 480,37

TOTAUX = 1 529 420,00 1 074 892,81 454 527,19

Rémunérations 46700,00 36481,09 10218,91

Charges 21800,00 16411,18 5388,82

64 - Frais du personnel 68500,00 52892,27 15607,73

REPRISE SUR FONDS DÉDIÉS

RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES 2021

CHARGES BUDGET 2021 DÉPENSES SOLDE
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sanitaire : moins de visites à domicile, moins de réunions en présentiel, des évènements 

reportés en 2022… 

Par ailleurs, dans le solde des frais du personnel (376 480 €) est compris le budget de 100 000 

euros gelé pour le poste de directeur, ainsi que le budget intégralement versé en 2021 des 

postes de chargé de mission numérique et de chargée de mission Covid long qui se 

poursuivent en 2022. 

 

Résultats 2021

Budget

PTA
Asso. Total

Produits fonctionnement 1 433 296 221 1 433 517

Fonds dédiés (engagt) -351 971 -351 971

Fonds dédiés (reprise) 70 824 70 824

Produits nets 1 152 149 221 1 152 370

Charges de fonctionnement -1 152 667 -54 -1 152 721

Résultat fonctionnement -518 167 -351

Résultats financiers 0 390 390

Résultats exceptionnels 518 518

Résultat de l'exercice 0 557 557

6AG du 1er juin 2022  

Bilan 2021

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé 21 473 Report à nouveau 39 966

Résultat 557

Actif circulant 720 465 Fonds propres 40 524

Trésorerie 700 481 Fonds dédiés 433 394

Autres actifs circulants 19 984 Dettes 268 020

Total 741 938 Total 741 938
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Le Commissaire aux comptes, Frédéric BODRITO, commente le compte de résultat et le bilan 

2021 ; il donne lecture du rapport général. Il valide l’organisation administrative et comptable, 

et certifie la régularité des comptes. 

L’AG, après avoir entendu la présentation des comptes annuels, les approuve. Cette 

résolution est adoptée à l’unanimité. 

L’AG, après avoir entendu lecture du rapport financier, donne quitus aux membres du Bureau 

pour leur gestion de l’exercice 2021. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

L’AG, sur proposition du Bureau, décide d’affecter le solde de 557 euros de l’exercice 2021 en 

report à nouveau. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Il importe de voter également le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la 

société BS Audit. La direction est satisfaite des services de la société BS Audit ; il n’a pas été 

jugé utile de contacter d’autres cabinets. Le renouvellement du mandat de BS Audit est 

approuvé à l’unanimité. La prestation demeure au même tarit (question abordée lors d’un 

rendez-vous avec la direction). 

 

 

PTA : Bilan d’activité 2021 

 

1. L’équipe et l’organisation interne 
 

MÉDECIN 

COORDINATEUR

Marielle LAFONT
Appui à la coordination 

Participation projets

0,5 ETP

CADRE MANAGER

Céline PEYROT
Management Equipe de 

coordination, @parcours

1 ETP

ASSISTANTE DIRECTION

Marielle HEUZÉ
Secrétariat, gestion comptable, 

supervision formation

1 ETP
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE Muriel PERNIN 1 ETP

IDE APPUI COORDINATION Béatrice BERNHARDT 1 ETP

IDE APPUI COORDINATION Fatima ZEGHOUANI 1 ETP

IDE APPUI COORDINATION Brigitte PENALBA/Sylvie THERME 0,5 ETP CDD

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL Aurélie LOPEZ 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS AVIGNON & AL. Emmanuelle BLANC 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS AVIGNON & COM. AL. Audrey PINEAUD 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS CARPENTRAS/SAULT Emilie ALLEMAND 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS CARPENTRAS/SAULT Marianne LIONS 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS HAUT VAUCLUSE Anna MOLINIER 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS HAUT VAUCLUSE Sabrina HUGUENIN 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS HAUT VAUCLUSE Chloé GIACOMONI 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS SUD VAUCLUSE Cécile ROUX 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS SUD VAUCLUSE Carine GAILLARD 1 ETP

GESTIONNAIRE DE CAS SUD VAUCLUSE Céline CARTERON 1 ETP

AGENT D’ENTRETIEN

Cristina GOMES

Ménage

0,23 ETP

Organigramme de la PTA

Ressources Santé Vaucluse

au 31 décembre 2021

Equipe d’encadrement DIRECTEUR

ANIMATION TERRITORIALE

Myriam COULON
Stratégie, finances, RH, com., 

pilotage de projets

1 ETP

PILOTE PROJETS

Lucie GERGOUIN
Animation territoriale

Gestion de projets

1 ETP
CHARGÉ DE PROJETS 

JUNIOR

Eléa SCAFIDI
Animation territoriale

Gestion projets

1 ETP CDD

CHARGÉ DE MISSION 

NUMÉRIQUE

Gaylor HENNEBERT
Appui à l’évolution des pratiques 

numériques

1 ETP CDD

L’équipe

de la PTA

23 salariés

21,23 ETP

Une équipe PTA

Intégration de la MAIA Sud 

Vaucluse depuis janv. 2021

10  
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L’équipe et l’organisation interne

De gauche à droite et de haut en bas : Myriam COULON, Muriel PERNIN, Céline PEYROT, Marielle LAFONT, Emmanuelle BLANC, Audrey PINEAUD-LAFON, Karine GAILLARD, 

Marielle HEUZE, Brigitte PENALBA, Fatima ZEGHOUANI, Gaylor HENNEBERT, Aurélie LOPEZ, Sylvie THERME, Cécile ROUX, Anna MOLINIER, Sabrina HUGUENIN,

Lucie GERGOUIN, Béatrice BERNHARDT, Chloé GIACOMONI, Céline CARTERON, Emilie ALLEMAND, Marianne LIONS et Eléa SCAFIDI 11  
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• De nombreuses réunions en interne dont 34 réunions d’encadrement, 26 staffs cliniques GC, 48 staffs

cliniques Coordo. et 3 réunions plénières

• En raison du contexte sanitaire et des directives gouvernementales, priorisation du travail à distance en 2021

• Poursuite de l’expérimentation de la continuité régionale de 17 à 19h00 par la PTA Apport Santé
✓ Possibilité de laisser un message sur le répondeur de la PTA RSV ou d’être transféré sur la permanence téléphonique

régionale

✓ Évaluation mitigée : sur 72 appels réceptionnés entre 17 à 19h00 en 2021, 7 seulement ont basculé sur la permanence

régionale

➔ En raison du peu d’appels reçus après 18h00, projet validé par l’ARS d’une permanence de 8h00 à 18h00 porté

par le DAC Ressources Santé Vaucluse à compter de juillet 2022

12

L’équipe et l’organisation interne
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 PTA Ressources Santé Vaucluse, pilote dans le déploiement du dossier de coordination AZUREZO

 Participation à 15 ateliers organisés par le GRADES 

 Formation à l’utilisation de la messagerie sécurisée instantanée en mai 2021 et au dossier de coordination

 Recrutement du chargé de mission numérique pour :

✓ Préparer la bascule et transférer les dossiers actifs

✓ Accompagner les professionnels du DAC à l’utilisation du nouveau logiciel

 Basculement sur le dossier de coordination Azurezo le 3 décembre 2021

• Déploiement du @parcours

13AG du 1er juin 2022

L’équipe et l’organisation interne

 
 

 

2. Mission « Appui aux situations individuelles complexes » 

 

Nombres de sollicitations

1. L’appui aux situations individuelles complexes

Une augmentation qui se stabilise en 2021

mais avec des situations plus complexes et plus 

chronophages en raison de la pénurie d’acteurs de santé

14

476 531 531

1 143

1 443 1 485

Evolution des sollicitations de la PTA

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Types de sollicitations à la PTA 

Une augmentation qui se confirme des demandes

d’informations et d’orientations en 2021

264

783

1073 1045
267
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Type de sollicitations PTA

Information / orientations Appui à l'organisation et à la coordination

 

Appui aux sorties d’hospitalisation des patients Covid-19 +

Procédure mise en place avec le CH d’Avignon, en nov. 2020, s’est poursuivie en 2021

sur 2 périodes : de janvier à juillet 2021 et en fin d’année 2021

• Procédure établie avec le CH d’Avignon + fiche d’orientation à compléter par ses services

• Mises à disposition : 1 IDECo + ligne téléphonique + mail dédiés

• Intervention de la PTA pour :

✓ Evaluation des conditions de sortie

✓ Aide à l’élaboration des ordonnances de sortie

✓ Prise de rendez-vous avec IDEL

✓ Lien avec MT

✓ Lien avec pharmacien pour oxygénothérapie et autres équipements

✓ Contacts tél. réguliers avec le patient

• 215 sorties Covid accompagnées en 2021 (77 en 2020), dont 199 avec recherche d’IDEL

1. L’appui aux situations individuelles complexes
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Commissions de Concertation et d’Orientation Cliniques destinées aux PA

• 5 CCOC réparties sur le Vaucluse :
- Haut Vaucluse (Orange) - Cavaillon/Isle sur la Sorgue/Pernes

- Avignon & com.  Alentours - Pays d’Apt

- Carpentras-Sault

1. L’appui aux situations individuelles complexes

➔ 52 CCOC organisées (en visioconférence) en

2021 contre 39 en 2020

➔ Une moyenne de professionnels présents

moins élevée qu’en 2020 en raison des

conséquences de la crise sanitaire Covid :

- Pénurie RH au sein des structures

- Epuisement des professionnels en place avec

une charge de travail plus élevée

- Situations à accompagner plus dégradées

➔ 176 situations présentées en CCOC en 2021 :

- Moins qu’en 2020 (207), les professionnels

étant moins disponibles pour y participer

- Orientations plus tardives avec des situations

plus dégradées

17
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Haut Vaucluse Avignon & com. alentours Carpentras-Sault Sud Vaucluse

Nombres de demandes en CCOC en 2021
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Gestion de cas PA 

➔ 223 situations suivies en gestion de cas

en 2021 (239 en 2020)

➔ Soit un nombre moyen de 22 situations

suivies par gestionnaire de cas

➔ Une baisse sensible sur l’ensemble des

secteurs qui s’explique par une moindre

orientation en CCOC

1. L’appui aux situations individuelles complexes
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Les Haltes musicales : outil innovant en gestion de cas

1. L’appui aux situations individuelles complexes

19AG du 1er juin 2022

• Concert d’une heure destiné aux personnes âgées (à domicile ou en

collectif) porté par la Mut’ et financé par la Conférence des Financeurs

• Objectifs :

✓ Lutter contre l’isolement et la rupture du lien social

✓ Evaluer la capacité pour ces personnes à interagir entre elles

✓ Renforcer le lien de confiance avec le professionnel référent

• Organisation de 7 Haltes musicales en déc. 2021 pour 24

bénéficiaires accompagnés en gestion de cas

 

Le concept de la Mut’ est d’organiser des 

concerts au domicile des personnes. Il a été 

proposé d’expérimenter des concerts 

collectifs dans un théâtre d’Avignon pour 

les bénéficiaires de la gestion de cas ; ce 

qui les a conduits à sortir de chez eux 

(certains n’étaient plus sortis depuis de 2 

ans). Cette expérience est apparue un réel 

outil de travail pour amener les personnes 

en situation les plus complexes vers les soins. 
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3. Mission « Appui à l’animation territoriale et soutien aux pratiques professionnelles »  

 

2. L’appui à l’animation territoriale et

soutien aux pratiques professionnelles

 4 Lettres d’Actu. trimestrielles

❑ Pas de soirée Théma

❑ Pas de Rencontres partenariales : celle du Comtat Venaissin 4 fois reportée

Actions de communication et de sensibilisation limitées en raison de la crise sanitaire Covid

20

Poursuite des actions de formation (en pointillés)

 Formation « Repérage de la fragilité de la personne âgée à domicile » destinée aux SAAD
4 sessions réalisées en 2021 (6 prévues) en raison des contraintes sanitaires

= 55 professionnels de 14 SAAD formés

 Promotion, diffusion et gestion des inscriptions de la Formation « Initiation à la psychiatrie et pathologies du

vieillissement associées » proposée en partenariat avec le CH de Montfavet
2 sessions organisées en 2021 (30 professionnels de santé)

 Interventions des gestionnaires de cas aux modules de formation des ASS et des MJPM à l’Institut Méditerranéen de

Formation de Travail social

AG du 1er juin 2022  

Poursuite des actions en gérontologie 

 Actualisation d’un diagnostic territorial sur l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale en gérontologie
Disponible sur le site web : www.ressources-sante.org/bibliotheque/documents à usage des professionnels

 Organisation de 8 Tables de Concertation Tactique en gérontologie sur les 4 secteurs

 Groupe de réflexion départemental « juridique »
➔ Objectif opérationnel 2021 « Contribuer à améliorer la connaissance des professionnels sur les mesures de protection juridique et les

missions des MJPM »

➔ Élaboration et diffusion d’un kit pédagogique numérique juridique comprenant plusieurs guides et fiches, fonctionnels et synthétiques

 Groupe de travail « Articulation de la coordination gérontologique sur le bassin de vie de Vaison la Romaine »
➔ Objectif opérationnel 2021 « Mieux identifier les missions des professionnels des secteurs du social, médico-social et sanitaire intervenant

auprès des personnes de + de 60 ans »

➔ Réalisation d’un outil d’orientation des personnes âgées à destination des agents d’accueil de mairie et d’une cartographie des dispositifs

existants sur le territoire, à destination des élus

21

2. L’appui à l’animation territoriale et

soutien aux pratiques professionnelles
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Autres actions d’animation

 Poursuite du groupe de réflexion « Com COVID » (CPTS, GHT, CPAM, DD ARS, Codes) pour s’accorder sur des stratégies

de communication territoriale sur le Covid auprès des populations
➔ Actualisation du flyer « Code Covid »

➔ Elaboration d’une affiche pour promouvoir la campagne de vaccination contre la Covid

 Initiation de la mission Covid long avec les objectifs de recenser les professionnels susceptibles de prendre en charge des

patients covid long et de proposer une organisation graduée du parcours covid long sur le territoire
➔ Définition et présentation de la mission aux partenaires

➔ Recrutement de la chargée de mission en déc. 2021

 Mise en place du groupe de réflexion « Associer les MG à la démarche palliative en collaboration avec les ETSP »

(référents SP, CDOM, URPS ML, CPTS, CPAM, DDARS, HADAR, EHPAD) à la suite de la demande de l’ARS faite à la PTA :

✓ Elaboration d’un diagnostic SP (réorganisation des Soins Palliatifs dans le Vaucluse)

✓ Appui aux futures ETSP en recherchant des MG susceptibles d’intervenir avec elles à domicile
➔ Réflexion sur la dynamique à développer pour faciliter l’engagement des professionnels de proximité avec les ETSP et développer la culture

palliative en ville
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2. L’appui à l’animation territoriale et

soutien aux pratiques professionnelles
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Participations aux groupes de réflexion et de travail départementaux

 Point épidémiologique Covid organisé par les CPTS Grand Avignon et Comtat Venaissin (GHT, CPAM, DD ARS) tous les

15 jours. Au cours du 1er semestre et réactivé en fin d’année

 Point épidémiologique « vaccination » hebdomadaire de la Préfecture de mars à décembre 2021. Organisation pratique de la

vaccination en fonction de l’avancée des recommandations

 Groupes de travail de l’enclave de Valréas autour de la question des aidants familiaux organisés par la MSA autour de la

question des aidants familiaux (proche âgé et proche en situation de handicap)

 Groupes de travail en psychiatrie (CLSM, PTSM)

 Plateforme de Coordination et d’Orientation Troubles du Neuro Développement -PCO TND-/. Participation au COPIL pour

élaborer la PCO TND portée par le CAMSP du Centre hospitalier d’Avignon et suivre sa montée en charge

 Bureau du Pôle de cancérologie public du territoire de Vaucluse pour contribuer à fluidifier le parcours de soins des patients

atteints de cancer sur le territoire

23

2. L’appui à l’animation territoriale et

soutien aux pratiques professionnelles
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Participation aux groupes de travail régionaux portés par Apport Santé

 Veille territoriale et remontée des données à l’ARS
✓ Objectif d’harmoniser la méthodologie de recueil des problématiques observées

✓ Finalisation du formulaire de déclaration de point de rupture à intégrer dans le dossier de coordination Azurezo

 Aspects juridiques
✓ Objectif de veiller aux bonnes pratiques en lien avec les règlementations légales en vigueur sur le partage de données (RGPD)

✓ Rédaction de notes d’information du traitement des données à destination des patients et d’une charte de confidentialité

 Liens coordo PTA –GC
✓ Objectif d’échanger sur les pratiques professionnelles en matière d’organisation et d’intégration

✓ Rédaction de 2 procédures organisationnelles

 Fonction d’Assistant de Service Social (ASS) dans les PTA
✓ Objectif d’échanger sur les pratiques des ASS en matière de spécificités sociales et formaliser les problématiques sociales

✓ Création d’une fiche de poste et d’un document de bonnes pratiques à l’usage des ASS des DAC

 Indicateurs d’activité du DAC
✓ Objectifs de définir les indicateurs de suivi de l’activité du DAC, partagés avec l’ARS et les autres partenaires

✓ Définition des indicateurs communs au niveau régional, conformes aux demandes de l’ARS, à recueillir dans le cadre du rapport d’activités et adapter l’outil 

numérique à ces indicateurs
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2. L’appui à l’animation territoriale et

soutien aux pratiques professionnelles
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4. Travaux de préfiguration en vue déploiement du DAC 

 

 Intégration de la MAIA Sud Vaucluse au 1er janvier 2021

 Poursuite des travaux en concertation et co-construction avec les salariés, RSV et les partenaires :

✓ 15aine de réunions du binôme des préfiguratrices > Élaboration du projet, travail sur la fiche de poste du directeur, choix du cabinet conseil 

Acsantis…

✓ 3 réunions entre Acsantis, ARS, Référentes RSV et les 2 préfigurateurs > Cadrage et suivi du prestaire

✓ 15aine de réunions Acsantis/préfigurateurs > Co-construction et suivi du projet, correction/validation des documents élaborés par Acsantis 

(questionnaires, power point de présentations, rapports intermédiaires et final…)

✓ 1 réunion de l’Instance Territoriale PTA en juin 2021 > Présentation de la démarche d’accompagnement par Acsantis

✓ 20 entretiens individuels avec des membres du Bureau et des partenaires clés > Etude sur les activités de la PTA et les attendus du DAC

✓ 3 réunions du l’Instance Territoriale en Groupe Restreint (GRIT) -3 CPTS, GHT, CHM, SSR, DD ARS, RSV, CD et représentant des usagers-

> Co-construction de l’Instance Territoriale Stratégique du DAC (déclinaison des missions, composition et fonctionnement)

✓ 3 réunions spécifiques avec le Bureau RSV/Acsantis/préfiguratrices > Réflexion sur le rôle du porteur du DAC, reporting sur l’avancée du 

projet DAC et validation, recrutement du directeur

✓ 4 réunions d’équipe + échanges collectifs et entretiens individuels avec Acsantis > Retour de l’évaluation d’Acsantis, co-construction et

accompagnement dans la conduite au changement

✓ Audition du projet DAC au Copil régional le 14 décembre 2021 > Labélisation

Travaux de préfiguration en vue déploiement du DAC
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DAC : Perspectives 2022 
 

Activités mission 1 « Appui aux situations individuelles »

27

• En raison du changement de logiciel-métier et d’un logiciel d’indicateurs en

construction, pas de données exploitables à ce jour (opérationnel en janv. 2023)

• Du 1er janvier au 31 mai 2022 :

✓ 491 sollicitations reçues par le DAC

✓ 177 situations suivies en coordination intensive (ex-gestion de cas)

AG du 1er juin 2022  

• Lettre d’Actu du 3ème trimestre 2022 avec modernisation de la mise en page

• Création d’un nouveau site Internet plus moderne et page LinkedIn

• Rencontre partenariale du Comtat Venaissin le 30 juin prochain

• Soirée théma « Nouvelle organisation de l’offre de soins palliatifs/soins

de support dans le Vaucluse : articulation et coordination »

le 29 septembre 2022

• Poursuite des sessions de formation « Repérage de la fragilité » au 1er

semestre ; projet de réactualisation de la formation en lien avec Icope (Copil

en septembre) et projet de pérennisation

28

Activité Mission 2 « Animation territoriale » 
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• Réactualisation du diagnostic territorial géronto (juin)

• Poursuite des Tables de Concertation Tactique en géronto

• Poursuite du groupe de réflexion « juridique » avec un nouveau chantier sur l’amélioration des pratiques et de la collaboration

avec le médecin expert > Réunion de sensibilisation des médecins experts le 16 juin 2022

• « Articulation de la coordination gérontologique » : poursuite du groupe de travail sur le bassin de Vaison la Romaine et mise en

place d’un groupe de travail sur le bassin d’Avignon

• Mise en œuvre de la Mission COVID long avec le recensement des professionnels susceptibles de prendre en charge de

personnes CL ; et à venir, l’organisation d’un webinaire de sensibilisation pour les professionnels, l’organisation d’un parcours

post-covid gradué sur le territoire et un projet de portage par le DAC de la cellule de coordination CL

• Poursuite du groupe de réflexion « Associer les MG à la démarche palliative en collaboration avec les ETSP » et mise en place

d’un groupe de travail sur l’organisation d’actions de sensibilisation en SP

• Poursuite de la participation aux réunions des partenaires et aux rencontres avec de nouveaux partenaires, dont le champ

du handicap…

• Mise en place d’un groupe de travail avec les ESMS s’occupant de personnes en situation de handicap dans le HV afin de

réaliser un diagnostic de leurs difficultés en lien la désertification médicale

29

Activité Mission 2 « Animation territoriale » 
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Concernant la mission Covid long, un copil 

départemental avec des partenaires a été 

mis en place. Une enquête a été réalisée 

auprès des professionnels de santé et des 

personnes Covid long (CL). 

Les sollicitations des personnes CL sont peu 

nombreuses mais elles sont extrêmement 

chronophages. Les appels concernent des 

parcours très chaotiques associés à de 

mauvaises orientations ou à l’absence de pri- 

-se en compte de leurs symptômes, lesquels peuvent altérer lourdement leur vie 

quotidienne. La difficulté auxquelles les personnes sont confrontées est le manque de 

sensibilisation des MG au covid long et leur manque d’outils de repérages et d’évaluation. 

Jean-Luc VIDAL note la nécessité pour les médecins de suivre des formations sur cette 

thématique. 

François BARRIERE évoque le souhait du gouvernement de la mise en place de cellules de 

coordination par département, qui pourraient être portées par les DAC. 

Les Equipes Territoriales de Soins Palliatifs se mettent en place progressivement sur le 

Vaucluse. Celle du Grand Avignon portée par le CHA est victime de son succès et est très 

sollicitées. Les actions de sensibilisation sur les soins palliatifs sont très appréciées des 

professionnels.  

• Appel à candidature de la Direction de l’Offre Médicosociale en lien avec le nouveau cahier des charges de

novembre 2021 (pérennisation du dispositif créé pendant le premier confinement)
✓ Objectif 2020 : trouver des solutions alternatives à l’interruption des solutions de répit et apporter une réponse de

proximité au plus près des besoins des personnes en situation de handicap et de leurs proches

✓ Comment : avec un n 0800 360 360 et la mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués dans le champ du handicap

par département

• Pourquoi répondre ?
✓ DAC sollicité par les acteurs du champ du handicap, dont l’ancien porteur, pour porter la Communauté 360 cible

✓ Validation par l’ARS, le CD, la MDPH et le Bureau de RSV, de la pertinence du portage par le DAC

✓ Obtention de lettres d’engagement des principaux acteurs du secteur, malgré la contrainte de temps

✓ Envoi d’une réponse construite en équipe projet en temps et en heure > seule réponse sur le Vaucluse

✓ Commission/jury avec ARS et CD le vendredi 10 juin, avec décision prévue autour du 1er juillet selon la CNSA

● Point de vigilance : validation du budget prévisionnel en l’état pour permettre le financement des 2 postes

(coordinateur communauté 360 et référent parcours)

● Point positif : 1 candidature sérieuse sur chaque fonction

30

Réponse à l’Appel à Candidature

pour la Communauté 360 cible

AG du 1er juin 2022  

Projet d’établissement 2022-2027

31

Présentation de la structure du projet d'établissement :

• Objectif : donner une vision stratégique coconstruite et accompagner le changement

• 1ère partie : fiche d'identité et charte qualité et éthique > bases du fonctionnement

• 2ème partie : organisation générale avec les missions 1 et 2, et leurs articulations

• 3ème partie : stratégie des partenariats et de la gouvernance du DAC

• 4ème partie : prospective avec la feuille de route numérique et les objectifs de développement durable

• Projet à rendre à l'ARS pour fin juin

AG du 1er juin 2022  

Fiche d'identité et charte qualité et éthique
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Nom Dispositif d’appui à la coordination (DAC) Vaucluse

Organisme gestionnaire ASSOCIATION loi 1901 RSV Ressources Santé Vaucluse 

Cadre règlementaire

 Article 23 de la loi n 201      relative à l organisation et à la transformation du système de 

santé

 Ordonnance n  2021 1  0 du 10 novembre 2021

 Articles    32  1 a      32    et D  32  1 a   D  32  10 du Code de la Sante   publique

Date de création
2008 pour l’association RSV 

Missions

 offrent un appui aux professionnels intervenant dans les secteurs sanitaire, social et médico-

social à une personne en situation de parcours de santé complexe ; l’accueil, l’analyse de la

situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources

spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, la planification des prises

en charge ;

 informent et orientent les patients et usagers et leurs aidants en subsidiarité des guichets

d’accueil de première ligne ;

 participent à la coordination territoriale pour favoriser l’organisation des parcours de santé.

Adresse Siège : 8/9 rue Krüger 84000 AVIGNON

Contact Tél : 04.84.512.512 / Email : contatc@rsv84.fr

Territoire Départemental (sauf canton de Pertuis)

Population
Professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux + personnes avec des parcours de Santé 

complexes

Autorité   de Tarification Agence Régionale de Sante   PACA

Direction M François BARRIERE 

• Vocation de cette charte : Eclairer les

choix et la pratique de chacun

• Positionnement du DAC comme « tiers

facilitateur », dans le respect des

principes de subsidiarité, de

complémentarité et de neutralité

permettant une articulation productive

avec les autres acteurs du territoire, dans

le respect des textes, missions et métiers

de chacun.

• Proposition d’une démarche qualité et de

repères éthiques qui doivent guider la

pratique quotidienne dans chacun de nos

exercices au sein du DAC

 

Offre graduée de l’information à la coordination intensive 

Coordinateur de parcours (Niveau 1)

Référent de parcours (Niveau 2)
Assistante de coordination

Coordinateur de parcours (Niveau 1)

Equipe Encadrement (Cadre Manager / Médecin co / Direction / Directeur Adjoint responsable animation territoriale)

Direction adjointe avec pilotes projet « Parcours Territoire » sur 4 secteurs

et chargés de mission/chef de projets

33

Information

Orientation

Coordination 

simple
Coordination 

soutenue 

Coordination

Intensive 

Mission 1 > Appui à la coordination des parcours individuels complexes 

Mission 2 > Coordination & animation territoriale
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Organisation générale avec les missions 1 et 2, et leurs articulations
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Stratégie des partenariats

et de la gouvernance du DAC
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•  ’analyse du questionnaire ACSANTIS et les travaux menés dans la construction du dispositif ont permis de mettre

en exergue des leviers et des freins dans les coopérations à capitaliser ou à développer sur les cinq

prochaines années.

• Le dialogue avec nos référents ARS a également mis en évidence la nécessité d’analyser nos partenariats et nos

coopérations à l’aune d’une échelle qui identifierait ceux qui sont solides -à entretenir-, ceux qui sont fragiles -à

investir-, et ceux qui sont « hostiles » -à identifier- dans une gestion des risques préventive.

• Démarche classique d’analyse de l’existant avec une priorisation, un SWOT et une fiche action pour chaque

partenaire identifié :

• Objectif➔ Construire des conventions vivantes et à faire vivre

✓ Premier partenariat à travailler les CPTS

✓ les établissements de santé

✓ Et si réponse favorable Com 360, les ESMS PH

• Un levier fort dans la coopération est la mise en œuvre de notre Instance Territoriale Stratégique

 

Patrice SAPPEY évoque l’intérêt de 

conventions tripartites avec les 

établissements de santé, les CPTS et le DAC. 

L’idée est très pertinente, sachant que les 

CPTS sont un partenariat essentiel sur le 

territoire. Le DAC a été sollicité par 

l’assurance maladie pour travailler cette 

articulation avec les CPTS. Des projets de de 

création de CPTS sont en cours sur le Haut 

Vaucluse, le Sud Vaucluse… Il ne s’agit pas 

d’oublier la CPTS des Bouches du Rhône « Val Durance » qui inclut la commune de 

Mérindol dans son territoire. 

Feuille de route numérique

et objectifs de développement durable

35AG du 1er juin 2022

• Numérique : La coordination des parcours de Santé en Vaucluse requiert un système d’information partagé fonctionnel et

opérant.

• La visée de notre feuille de route est également de montrer la nécessité de flécher une part de notre budget vers le numérique et

de trouver le financement nécessaire au travers du dialogue de gestion avec l’ARS et le CPOM ou d’autres projets.

• Le diagnostic numérique de notre système d’information avec l’outil de l’ANAP a montré nos points forts et nos axes

d’amélioration notamment dans le pilotage : suivre le versant ressources humaines et l’échange et la mobilité. Des manques en

terme de SSI, RGPD

• Un volet important est en lien avec la communication externe et interne en lien avec les outils numériques (création de la Team

com)

• ODD : Résultat de l’observatoire ODD montre une marge de progression certaine en terme de développement durable

• Nous allons pouvoir bénéficier d’un appui terrain de l’ANAP sur des objectifs de développement durable pour tendre vers une

norme ISO 26000 en 2027

• Volet économique et achats /Volet social/ Volet gouvernance/Volet environnemental /Volet sociétal

 

L’appropriation de l’outil numérique est 

fondamentale pour le DAC. Non seulement, 

nous ne disposons pas de DPO (Délégué à la 

Protection des Données), mais nous sommes 

en défaut par rapport aux normes RGPD et 

à la sécurisation des données. Nous avons 

besoin d’une vraie compétence dans 

l’équipe qui nécessite de pérenniser le poste 

du chargé de mission numérique. La feuille 

de route numérique a pour objectif d’établir 

un diagnostic de maturité de notre système d’information et de bilanter les compétences 

numériques de chaque salarié. 

Il faut que ce soit un réflexe pour chacun de porter la messagerie sécurisée. 

Début appui terrain ANAP 

Obj. Devt. Durable 

Mars.22 Mai.22 Sept. 22 Oct. 22

Prise de 

poste du 

directeur

1ère Réunion de 

veille territoriale 

équipe DAC

(Trimestrielle)  

Envoi du projet 

d’établissement

2023-2027 

Calendrier 2022 du projet DAC

Nov.22.               Déc. 22

Dialogue 

de gestion 

ARS 

1er trimestre 23Juin. 22 juil 22

GRIT : validation des 

principes ITS et COPIL 

Signature du 

CPOM 2023-2025

Présentation du 

livrable final 

ACSANTIS

Début des GT  

du projet 

établissement

x4 
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Jan.22 Fév.22

1ère

Instance 

Territoriale 

stratégique 

Avr. 22

AAC 

C 360 cible 

Signature 

avenant 

CPOM  2022

Réponse 

C 360 cible 

1ère Réunion 

plénière et de 

cohésion 

d’équipe DAC 

1er COPIL ITS 

Régulation 

objectifs DAC 

ITS

Validation 

feuille de 

route  

Recrutement 

équipe  

C 360 cible 

Déménagement du siège 

de l’association 
Recrutement 

chef de projet 

numérique 

DAC 2ème Réunion 

plénière et de 

cohésion 

d’équipe DAC 

 

Anne CHAVET se questionne sur le portage 

de la Communauté 360 par le DAC, en 

raison de la spécificité du champ du 

handicap, laquelle réunit une multitude 

d’acteurs, avec des complexités extrêmes 

de situations, de l’enfance à la vieillesse. 

François BARRIERE précise que le DAC arrive 

humblement dans le champ du handicap. Si 

le projet est validé, deux professionnels 

expérimentés seront recrutés et le reste de 

l’équipe sera formée. La montée en compétence sera progressive. En outre, on ne connait 

pas vraiment la volumétrie des appels pour ce champ. Une permanence nationale dédiée 

aura pour mission de traiter les demandes en 1ère intention et orientera ensuite sur les 

Communautés 360 départementales. 

 

Anne CHAVET souhaite avoir quelques précisions sur le nombre de sollicitations relatives aux 

soins de support/palliatifs, ainsi que sur les partenariats mis en place avec l’Institut Sainte 

Catherine, l’HADAR et les CPTS pour y répondre. Pour l’instant, peu d’appels au DAC 

concernent les SP. Quand c’est le cas, ces derniers portent sur des problématiques de 

changement de domicile et de nouvelles prises en charge. Avec les partenaires libéraux, 

on est encore « en mode bricolage » pour coordonner ces situations de fin de vie. Dans le 

cas de situation très complexe de SP, l’HAD est directement sollicitée par les équipes 

soignantes des hôpitaux. 

L’HAD fait appel au DAC pour trouver des professionnels libéraux (MG, IDEL, MK…) mais 

depuis la crise sanitaire, le DAC est lui-aussi en difficulté pour trouver ces professionnels. 



Compte-rendu de l’Assemblée générale du mercredi 1er juin 2022 

Association Ressources Santé Vaucluse 8 

Eléments à approuver en AG
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• Recrutement du directeur

• Mise en œuvre du Document Unique de Délégation
➔ Délégation de pouvoir, de compétences et de signature du président de

RSV, Jean-Luc VIDAL au directeur

AG du 1er juin 2022  

Le recrutement de François BARRIERE au 

poste de directeur est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Le Document Unique de Délégation 

(délégation de pouvoirs) du Président, le Dr 

Jean-Luc VIDAL au directeur, François 

BARRIERE, est également validé et 

approuvé. 

 

 

Conclusion 

 

Conclusion

Mise en route et rodage du DAC 

du Ressources Santé !
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Si le projet d’établissement et encore en 

cours de finalisation, le DAC Ressources 

Santé Vaucluse, lui, est déjà opérationnel et 

va poursuivre son évolution en 2022, avec 

l’objectif toujours prégnant de venir en 

appui aux professionnels et à la population. 

Le Président, Jean-Luc VIDAL conclut l’AG 

en remerciant l’ensemble des participants 

pour leur présence et leur investissement. 
 

 

Avignon, le 1er juin 2022 

 

Dr Jean-Luc VIDAL 

Président de l’association 


