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-Le mot de la présidente-

une chargée de mission en santé orale (qui participe activement
à la réflexion et au développement du projet Montpellier Santé
Orale)

des chargées de mission "Occitadys" (qui font le lien avec cette
plateforme pour aider au déploiement dans les régions mais
aussi faire remonter les difficultés rencontrées par les
orthophonistes)

une chargée de mission coordination (qui assure la gestion des
dossiers en lien avec le guichet CPTS et les acteurs locaux,
s’occupe de nous représenter au sein des comités en lien avec le
guichet CPTS mais aussi d’animer des groupes pour donner les
avis concernant les lettres d’intention des CPTS) .

Les missions de l’URPS sont de soutenir les orthophonistes libéraux,
de les représenter dans les différentes et nombreuses instances qui
se sont mises en place mais aussi de les informer sur tous les sujets
qui peuvent les intéresser (CPTS, zonage…). 

Le but est aussi de développer des projets qui pourront faciliter le
travail des orthophonistes et d’être au plus près de leurs besoins
pour les représenter le mieux possible au sein des commissions dans
lesquelles siège l’URPS. Afin d’être au plus près des problématiques
locales compte tenu de l’étendue de notre région, nous avons des
représentants départementaux, en plus des élus URPS, qui
participent à toutes les réunions départementales (Conseil
Territorial de Santé, …)

Ainsi des chargées de mission ont été désignées pour intervenir dans
des domaines plus spécifiques ou pour faire le lien avec certaines
associations : 

Chaque profession de santé est représentée par une URPS et il existe
un lien fort entre ces différentes URPS qui ont à cœur de développer
une cohésion inter-URPS et de nombreux projets sont en train de se
mettre en place . Grâce à l’embauche d’une assistante administrative
inter-URPS en juin dernier, la coordination entre les différentes
URPS est facilitée . Des réunions inter-URPS fréquentes permettent
les échanges sur les sujets qui lient et affectent nos professions. De
ces liens forts, 12 thématiques prioritaires ont été dégagées. Pour
chacune d’entre elles, un groupe de travail a été créé, et des élus des
différentes URPS y participent, favorisant ainsi
l’interprofessionnalité. Ces travaux débutent ce mois-ci. 

L’URPS a aussi pour vocation de soutenir des associations de
prévention, ainsi, depuis plusieurs années, l’URPS Orthophonistes
Occitanie soutient l’action  « un bébé un livre » en offrant les livres
doudou nécessaires aux différentes associations de prévention en
orthophonie qui animent et font vivre cette action. Cette année, 1000
livres ont ainsi été achetés et distribués aux associations sur toute la
région. Les associations peuvent aussi solliciter l’URPS pour d’autres
actions.

En 2022, l’URPS Orthophonistes Occitanie a été la première à signer
la convention permettant le déploiement de la Liste d’Attente
Territoriale Commune sur la région. Elle offre ainsi aux
orthophonistes et aux patients un service de mise en relation
fonctionnant par géolocalisation permettant de mutualiser les listes
d’attente des cabinets et limitant les délais d’attente. Vous avez pu
vous inscrire et participer à des réunions d’information à ce sujet
dans la région. Nous vous remercions encore pour l’intérêt que vous
portez à ce dispositif. 

Le site a été entièrement refait pour être plus dynamique et adapté à
vos besoins. Les flashs-info y ont d'ailleurs vu le jour pour vous
informer sur les différentes instances avec lesquelles nous sommes
amené à interagir et vous éclairer sur les différents dispositifs et les
structures existantes en région. La page Facebook de l’URPSO est
également régulièrement alimentée pour vous informer des
vignettes, actions, réunions que nous mettons en place.

Une plaquette de présentation de l’URPS a aussi été développée et va
être expédiée à tous les orthophonistes de la région.

Enfin, la newsletter voit le jour ce mois-ci, par son intermédiaire,
vous pourrez suivre régulièrement l‘actualité de votre URPS et voir
l’avancée des différents projets qui sont menés pour vous dans la
région. Celle-ci est particulièrement riche car c'est la première.

Alors suivez-nous sur les réseaux, le site, abonnez-vous à la
newsletter pour rester informés et pouvoir communiquer avec nous.

Les 12 membres de l’URPS
Orthophonistes  Occitanie ont été élus
en Avril 2021 et un bureau a été
constitué le 1er juin 2021. 

Le rôle des URPS est de faire le lien 
 entre les ARS et les professionnels
libéraux.  Les membres élus sont tous
issus du syndicat régional (le SOROcc)
et siègent au conseil  d’administration
de celui-ci afin de pouvoir être
informés au mieux et de pouvoir faire
des liens. 

Bonjour et bienvenue sur cette première newsletter de l’URPS
Orthophonistes Occitanie.
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C'est évidemment l'actualité forte de cette rentrée: la Liste
d'Attente Territoriale Commune, plateforme de mise en
relation des patients avec les orthophonistes en fonction
de leur géolocalisation, est accessible aux usagers depuis
le 1 octobre! 
Face à l’augmentation de la demande de soins en
Occitanie, la situation devient de plus en plus compliquée
tant pour les patients, qui peinent à trouver un
orthophoniste pour effectuer les soins dont ils ont besoin,
que pour les orthophonistes qui reçoivent
quotidiennement de nombreux appels auxquels ils ne
peuvent répondre favorablement.
La gestion personnelle de cet afflux de patients est source
de stress et d'anxiété pour beaucoup de professionnels qui
tentent de gérer comme ils le peuvent ces demandes
incessantes.

La Liste d'Attente
Territoriale Commune

Depuis le 22 septembre dernier,
des réunions d'informations se

tiennent un peu partout en
Occitanie pour vous présenter ce

dispositif et répondre à vos
questions. 

22-09: Carcassonne (présentiel)
            Aveyron  (visio)
4-10:   Foix (présentiel)
7-10:   Occitanie (visio)
11-10: Toulouse (présentiel)
14-10: Labastide-Murat (présentiel)
18-10: Tarbes (présentiel)
20-10: Albi (présentiel)
21-10: Gers (visio)
22-10: Montauban (présentiel)
25-10: Haute-Garonne (visio)
10-11: Gard (visio)
25-11: Perpignan (présentiel)
à venir: Lozère et Hérault

Une adresse mail dédiée aux questions et demandes d'informations sur le déploiement de la Liste d'Attente
Territoriale Commune est à votre disposition : latc@urps-orthophonistes-occitanie.org

soit de refuser la demande; elle est alors transmise à un
autre orthophoniste
soit d'obtenir plus d'informations, dont les coordonnées
du patient pour prendre contact directement avec lui.

L'URPS Orthophonistes Occitanie a été la
première à signer la convention pour le
déploiement de cette Liste d'Attente
Territoriale Commune, fruit d'une
réflexion collective entre Inzee.care, la FNO
et les URPS. 

L'inscription et l'utilisation d'Inzee.care sont gratuites pour
les orthophonistes et les usagers puisque le coût de
fonctionnement est intégralement supporté par votre URPS. 

En pratique, le principe est simple :  le patient enregistre sa
demande, qui est transmise progressivement aux
orthophonistes inscrites par ordre de proximité
géographique. Les orthophonistes reçoivent alors une
notification (par SMS et/ou par mail, selon la modalité
choisie lors de l'inscription) contenant le genre, l'âge, le motif
et la localisation du patient. Ils peuvent ainsi  choisir :

- Gros plan -

L'URPS porte ce projet puisqu'il s'inscrit totalement dans ses missions: à
la fois l'amélioration de l'accès aux soins, mais également l'apport aux
praticiens libéraux d'une aide leur permettant d'exercer dans de
meilleures conditions.

Les inscriptions sont facilitées : les patients peuvent être inscrits par un
tiers (médecin, aidant...), les orthophonistes peuvent, quant à eux,
inscrire les patients présents sur les listes d'attente déjà en place dans
leurs cabinets. 

Les orthophonistes exerçant à différents endroits peuvent créer
plusieurs comptes en fonction de leurs lieux d'exercice, et les
orthophonistes travaillant dans des cabinets de groupe peuvent
également créer leur cabinet de groupe sur la plateforme.

L'outil est en évolution constante, fruit des retours émanant du terrain.
Rendez-vous sur le site en cliquant ici
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http://www.inzee.care/


Il a pour objectif de faire de Montpellier un territoire
exemplaire en matière de santé orale, et notamment de
santé orale digitale : Montpellier Méditerranée Métropole sera
le premier territoire dans le monde à initier le
programme mOralHealth, programme développé par l’OMS.
 

       L’enjeu est que les habitants, tous sans
exception, notamment les publics les plus
fragiles, puissent accéder à la prévention, afin
qu’ils se préservent au mieux des maladies
orales. Nous sommes dans une approche
pluriprofessionnelle car la santé orale concerne
tous les professionnels de santé 
 insiste Nicolas Giraudeau, coordonnateur du projet MSO.

Ce programme se découpe en 6 axes majeurs :
- Améliorer la prévention en santé orale des montpelliérains et
notamment des plus fragiles
- La santé orale digitale, afin de démocratiser l’usage du
numérique en santé orale et d’améliorer la littératie en santé
orale des habitants
- Faciliter le parcours de soins et l’accès aux droits en santé
orale des publics fragiles
- L’interprofessionalité
- Le développement économique, avec la valorisation et
l’accompagnement des entreprises
innovantes
- La valorisation du programme MSO à l’international.

Quel est votre rôle dans ce projet? 
D’une part, comme expliqué plus haut, toutes les professions
de santé sont invitées, par le biais de leurs représentants, à
participer au Comité Scientifique. En tant que chargée de
mission Santé Orale à l’URPS Orthophonistes Occitanie, j’y
représenterai donc les orthophonistes.
D’autre part, je fais partie du comité technique de MSO en tant
que pilote de l’axe Interprofessionalité. Le but est de fédérer les
professionnels, et particulièrement les professionnels de santé,
autour d’une culture commune en santé orale, par le biais par
exemple de rencontres interprofessionnelles, de mise en
commun d’outils, de projets de formations communes. C’est un
domaine qui me tient particulièrement à cœur : dans un
contexte connu de difficultés de plus en plus importantes
d’accès aux soins pour nos patients, l’interprofessionnalité et la
facilitation des parcours est selon moi l’avenir de la santé, et en
particulier de la santé orale.

Comment définir la santé orale?
Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, « La
Santé Orale permet aux individus d’effectuer des fonctions
essentielles, telles que manger, respirer et parler, et englobe
des dimensions psychosociales, comme la confiance en soi, le
bien-être et la capacité de créer des liens sociaux et de
travailler sans douleur, inconfort ou gêne. La santé orale
évolue au cours de la vie, du début de la vie à la vieillesse, fait
partie intégrante de la santé en général et permet aux
individus de participer à la vie en société et de réaliser leur
potentiel ».
Cette vue large de la Santé Orale montre à quel point ces trois
fonctions essentielles, voire vitales, sont indissociables les
unes des autres. Si nous l’analysons en la mettant dans un
contexte de santé publique, nous constatons l’importance d’un
abord pluridisciplinaire aussi bien en prévention que pour les
soins eux-mêmes.

Qu'est-ce que le projet Montpellier Santé Orale?
Il s’agit d’un programme porté conjointement par le CHU de
Montpellier, l’Université de Montpellier, la ville de
Montpellier,  Montpellier  Méditerranée  Métropole,  ainsi que
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, l’Agence
régionale de Santé, mais aussi les représentants des
professions de santé (URPS et ordres), le CCAS de la VIlle  de  
 Montpellier ,  les  associations  de  quartier ,  les écoles, etc. Ce
programme de santé publique global, soutenu par l'OMS est à
la fois innovant et pluridisciplinaire. 

Laura LICART
Chargée de mission santé

orale

Laura LICART, 2ème en partant de la droite, à la table ronde
"Prévention en santé orale" lors de la soirée de prévention proposée

par l'URPS MK, le 20 octobre dernier
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Utiliser un logiciel métier compatible DMP

Utilise un logiciel de télétransmission avec une version du
cahier des charges Sesam-Vitale intégrant les derniers
avenants.

Utiliser SCOR

Atteindre un taux de télétransmission sécurisée d’au moins
70%

Disposer d’une messagerie sécurisée de santé (mailiz,
mssanté, spico discussion, …)

La question
Qu'est-ce que l'exercice

coordonné?
 

L’exercice coordonné est défini pour tout professionnel de santé
comme un type d’exercice qui permet d’offrir un cadre attractif
d’exercice pour les professionnels de santé, et notamment dans
les territoires caractérisés par une faible densité de
professionnels. Il permet de garantir l’accessibilité aux soins et
de favoriser les échanges et la coordination entre les
professionnels de santé, pour une meilleure prise en charge
médicale des patients.

Dans ce cadre, sont considérés comme structure d’exercice
coordonné les Equipes de Soins Primaires, les Maison de Santé
Pluriprofessionnelle, les centres de santé (polyvalents et
médicaux), les Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé et les Dispositifs d’Appui à la coordination.

D’autres exercices sont aussi pris en compte pour les aides
versées dans le cadre de participation à la coordination. Pour
nous orthophonistes, ce sont les Equipes de Suivi de Scolarité, la
participation à des réunions de synthèse au sein des hôpitaux ou
des établissements médico-sociaux (ESMS).

Ne rentrer dans aucune de ces coordinations n'entraîne aucune
sanction, en revanche il est alors impossible de percevoir le
Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation, aide de
590 euros annuels soumise à 5 autres critères :

L'agenda
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Pour plus d'informations,
visitez notre site: urps-orthophonistes-occitanie.fr
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30-08
02-09
08-09 
09-09
12-09
13-09
19-09

20-09
21-09
22-09
23-09
27-09
28-09
29-09

30-09
04-10
07-10
11-10
13-10
18-10

19-10
20-10

Groupe de travail URPSOO
Formation outil de travail CTS/PRS (66)
Groupe de travail URPSOO
Formation outil de travail CTS/PRS (66)
Réunion Montpellier Santé Orale
Formation outil de travail CTS/PRS (66)
Comité départemental exercice coordonné (12)
Groupe de travail URPSOO
Comité départemental attractivité (66)
Bilan PRS2 (66)
Réunion LATC
Groupe de travail URPSOO
Formation outil de travail CTS/PRS (66)
RDV URPSOO - ARS
Réunion Covid long
Comité départemental exercice coordonné (66)
Réunion Présidents URPSO - FNO
Réunion LATC
Réunion LATC
Comité départemental attractivité PRS1 (12)
Séminaire (11)
Comité départemental attractivité PRS2 (12)
Réunion chargés de mission CPTS
Lancement Fédération régionale CPTS
Comité MSP régional
Réunion LATC

Actualités
 

Flash info#1 : Savez-vous que vous pouvez participer à
des équipes de soins coordonnés? Découvrez les ESP

Flash info#2 : Savez-vous qu'il existe un service pour
répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non
programmés de la population partout et à toute heure ?
Découvrez le SAS

Flash info#3 : Savez-vous à qui vous adresser lorsque
vous faites face à une situation de soins complexe pour
un patient? Découvrez le DAC

Flash info#4 : Savez-vous qu'il existe un numéro vert
pour prendre soin de vous? #Prendre soin de soi c'est
aussi appeler à l'aide# Découvrez l'association SPS

Flash info#5 : Savez-vous que la liste d’attente
territoriale commune peut réduire significativement
votre temps passé au téléphone à répondre aux
demandes de bilans ? Découvrez la LATC

Les "flashs info"
Depuis la rentrée, des flashs info sont régulièrement publiés
sur le site de l'URPS. Notre objectif est de vous expliquer
simplement les différentes instances et associations et de
vous familiariser avec ces sigles qui nous entourent. 

Attractivité et démographie des professionnels de santé
Numérique en santé
Délégation de tâches, émergence des nouveaux métiers et
rôle des professionnels de santé dans les CPTS
Implication des usagers dans les projets de CPTS
Périnatalité
Violences intra-familiales
Souffrance des soignants et prévention du risque
professionnel
Hôpitaux de proximité
Mise en place des services d'accès aux soins dans les
départements
ICOPE
Santé orale

L'inter-URPS
Onze groupes de travail ont été créés pour travailler en
pluriprofessionnalité sur les thématiques suivantes:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.


