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Annonce n° 84 - page 3436
08 - Ardennes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Sedan.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE RAUCOURT ET FLABA.
Objet : préparer le constitution d'une structure juridique pour l'utilisation de la Maison de Santé de Raucourt
et Flaba; servir d'interlocuteur à l'architecte pour la réalisation des plans et des travaux de la Maison de
Santé; gérer ou participer à la gestion des fonds, attribués pour la réalisation et le fonctionnement du travail
en réseau des professionnelles intervenant auprès du patient; créer un fonctionnement en réseau
formalisé; développer une formation professionnelle interdisciplinaire, adaptée aux pratiques et aux
recommandations actuelles et à venir; développer la coordination des soins; développer la permanence et
la continuité des soins; impliquer les professionnels dans les campagnes de santé publique et dans la
promotion de la santé, de l'éducation et de la prévention conformément aux données actualisées de la
recherche scientifique ou des recommandations nationales; faire évoluer l'exercice des professionnels en
fonction de l'évolution des techniques et des pratiques ; collaboration avec les réseaux de soins qui se
mettent en place (soins palliatifs, diabétique) ; participer à la formation initiale des étudiants des différentes
professions médicales et paramédicales ; participer ou engager des actions de recherche en soins
primaires.
Siège social : mairie, place du Pavé, 08450 Raucourt-et-Flaba.
Date de la déclaration : 22 juin 2015.
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