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Annonce n° 1982
91 - Essonne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de l'Essonne
ESPACE VIE.
Nouvel objet : favoriser et animer l'exercice collectif et pluri-professionnel de professionnels de santé et de soins entre
les structures de soins ambulatoire ; d'être porteur d'un projet de santé territorial partagé par les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé et tous les professionnels et structures membres de l'association ; animer et
faire le lien entre les communautés pluri-professionnelles territoriales de santé adhérentes à la présente association ;
concevoir et organiser la coordination médico-sociale entre tous les acteurs et structures de soins du territoire ;
décloisonner la prise en charge des patients entre les différents acteurs du soin ; être l'interlocuteur professionnel
médical et paramédical auprès des institutions sanitaires, des collectivités, des centres de santé communaux, des
organismes de financement et de tous les autres partenaires pouvant jouer un rôle dans le projet ; fédérer les
professionnels de santé et de soins autour du thème de l'organisation et de la coordination des soins ; participer
aux réflexions menées au sein du territoire dans le domaine de la prise en charge médico-sociale des habitants
et des besoins de santé ; contribuer avec l'ensemble des acteurs concernés au développement et à l'organisation
de l'exercice coordonné sur le territoire ; favoriser l'accès aux soins de tous et optimiser le parcours de santé des
patients ; assurer la pérennité, l'amélioration et l'adaptation du projet de santé à son environnement démographique
et médico-social ; mettre en œuvre toutes actions de formation, d'information et promotion de la santé ; participer
à une réflexion constructive afin d'assurer la meilleure prise en charge des patients dans des logiques d'efficiences
professionnelle, organisationnelle et économique ; promouvoir les comportements favorables à la santé et relayer
les campagnes nationales et régionales de santé publique ;
Siège social : 18, avenue Carnot, 91100 Corbeil-Essonnes.
Date de la déclaration : 19 mai 2021.
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