Assemblée générale de
l’association MSP des
Portes de Vassivière
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Bilan de l’année 2018

21/06/2019

MSPPV ‐ AG 2019

1

Assemblée générale
Ordre du jour
Présentation de la Présidente
Rappel « Cette association a pour objet de mener toutes actions en vue de la
création, du maintien et/ou du développement d’une maison de santé
pluridisciplinaire sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes de
Vassivière, dans les conditions décrites à l’article L.6323‐3 du code de la santé
publique, et de préfigurer ladite maison de santé. » extrait des statuts de l’association
rédigés en 2012

Préambule : mise à jour des adhésions et récupération des procurations
éventuelles
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Assemblée générale
Ordre du jour
Présentation de la Présidente
I – Bilan Moral
I‐1 Rappel du projet de santé initial
I‐2 Contexte régional et travail avec les institutions
II– Bilans d’activités 2018
II‐1 Coordination interne, réunions du bureau et réunions d’équipes
II‐2 Accord Conventionnel Interprofessionnel : notre bilan
II‐3 Formations et accueil de stagiaires
III– Bilans financiers 2018
III‐1 Analyse synthétique du bilan 2018
III‐2 Vote des budgets et réaffectation du résultat
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Assemblée générale
Ordre du jour
IV– Orientations 2019‐2020
IV‐1 Renforcement de l'élaboration pluridisciplinaire
IV‐2 Actions de santé publique
IV‐3 Projets financiers
IV‐4 Projets de collaboration Professionnels de santé hors MSP
ou de partenaire sociaux et médico‐sociaux.
V– Questions diverses
VI– Election de la direction
IV‐1 Renouvellement du Conseil d’administration
IV‐2 Annonce des démissions et élection du nouveau bureau
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Rappel du contexte du projet
Dynamisme local

Un territoire rural, fragile au niveau de la
démographie médicale mais doté de nombreux
atouts :
Professionnels
de santé
volontaires

Synergie entre
les élus et les
professionnels
de santé

Historique du projet
Présentation
du projet à la
région avec
l’ARS

Lancement
du Projet

Ouverture
Antenne
d’Eymoutiers

Janv.2019 : Bilan
pièces justificatives
Mai : versement du
complément de la
rémunération et
avance 2019

Création d’un
poste de
coordinateur

2008‐2011
Construction du
projet avec une
agence de consulting,
la mairie d’Eymoutiers
et la communauté de
communes des Portes
de Vassivière

Début des
travaux

Ouverture
Antenne de
Peyrat‐le‐
Château

Janv.2018 : Signature
de l’ACI avec l’ARS et la
CPAM et création de la
SISA* EymoutierSanté
Avril : versement de
l’acompte 60% par la
CPAM

* ACI = Accord Conventionnel interprofessionnel
**SISA = Nouveau statut juridique « société interprofessionnelle de soins ambulatoires »
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