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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
EQUIPE DE SOINS SPECIALISES EN DERMATOLOGIE VENEROLOGIE ILE-DE-FRANCE.
Objet : favoriser l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et l'efficience de ces derniers au sein du territoire,
de coordonner les prises en charge en dermatologie entre médecins de ville, en s'appuyant notamment sur des
organisations locales telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, les professionnels de santé,
dans une logique de parcours, de promouvoir et enrichir le répertoire opérationnel de ressources francilien, de
participer à la mise en œuvre et au soutien des programmes de prévention des cancers de la peau en relayant les
actions engagés au niveau national, et plus largement de d'améliorer la promotion de la santé sur le secteur de
population concernée du territoire par une communication adaptée et homogène, de développer les programmes
de formation et d'échanges de pratique entre médecins de villes premiers et second recours, par des programmes
présentiels ou e-learning, d'expérimenter, de promouvoir et de financer les prises en charge en télé-expertise entre
les médecins généralistes et les dermatologues libéraux, d'expérimenter et de coordonner la mise en place des
lieux d'accueil et de formation pour les nouvelles générations en exercice libéral ; d'organiser, de coordonner et de
faciliter les prises en charge des patients en partenariat avec toute personne physique ou morale et notamment
avec les centres de références en dermatologie hospitaliers franciliens, publics et privés, d'organiser les modalités
de fonctionnement entre les membres de l'association, de pourvoir au financement du dispositif équipe de soins
spécialisés
Siège social : 51, rue Manin, 75019 Paris.
Date de la déclaration : 25 novembre 2019.
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