F É D É R A T I O N C.F.T.C.
Chimie Mines Textile Energie
Secteur Mines
Freyming-Merlebach, le 24 juin 2019

Compte rendu de la Commission de l’Offre de Soins
du 20 juin 2019
Demande de financement complémentaire pour les travaux de
restructuration pour la Pierre Percée
Après débats, les membres de la commission ont donné un avis favorable à l’octroi d’un
financement à la Résidence d’Hébergement Temporaire La Pierre Percée à la hauteur de
102 624 € remboursables en 20 ans.
Demande de renouvellement des autorisations
établissements de santé FILIERIS du Nord et EST

d’activité

des

L’article L61122-10 du code du de la santé publique prévoit que les demandes de
renouvellement d’autorisation doivent être déposées au plus tard 14 mois avant l’échéance de
l’autorisation précédente.
Dans ce cadre, il a été décidé de déposer un dossier d’évaluation en vue du renouvellement
d’autorisation d’activité de soins de suite et de réadaptation pour les établissements suivant :
La Manaie à Auchel
La Plaine de la Scarpe à Lallaing
Le Surgeon à Bully les Mines
La Roseraie à Bruay la Buissière
Fresne sur Escaut
Escaudain
Freyming-Merlebach
Charleville sous-Bois
La Commission a donné un avis favorable sur demande de renouvellement d’autorisation
d’activité de soins de suite et de réadaptation.
Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 2019 des EHPAD
FILIERIS
Concernant les EHPAD de Germaine TILLION, de CREUTZWALD.
La commission a donné un avis favorable aux états prévisionnels des recettes et des dépenses
2019 des EHPAD FILIERIS.
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Point
d’information
sur
les
territoriales de santé (CPTS)

communautés

professionnelles

Les communautés professionnelles de santé, CPTS créées par loi du 26 janvier 2016
associent des professionnels de santé et des acteurs sociaux et médico-sociaux d’un même
territoire sur la base d’un projet de santé pour une meilleure organisation des parcours des
patients et un meilleur exercice des professionnels de santé de la ville (médecin, pharmacien,
infirmier, masseur kinésithérapeute, chirurgien-dentiste, orthopédiste, pédicure-podologue,
sage-femme.
Les CPTS constituent un outil structurant de l’exercice coordonné. Elles ont vocations à
rassembler l’ensemble des professionnels de santé de ville volontaires d’un territoire ayant un
rôle dans la réponse aux besoins de soins à la population.
Pour ce qui concerne la région Est, plusieurs démarches sont engagées en Moselle sous
l’égide de l’ARS : Forbach, Freyming-Merlebach, Montceau les Mines.
Pour la région du Nord, 4 démarches sont avancées dans les Hauts de France sous l’égide de
l’ARS : Liévin, Lens.
Point d’information sur les postes vacants de médecins et de
chirurgiens-dentistes dans les centres de santé de FILIERIS
EST : Au 31 mai 2019, 15 postes de médecins et chirurgiens-dentistes sont vacants dans les
centres de santé de l’Est.
11 postes de médecins généralistes sont vacants dans les centres de santé gérés par la
Direction régionale de l’Est :
-

8 en Lorraine : 1 poste à l’hôpital-Carling, 2 postes à Créhange, 1 poste à Creutzwald,
1 poste à Farébersviller, 2postes à Freyming-Merlebach, et un poste Stiring-Wendel
Sainte Marthe.

SUD : Au 31 mai 2019, 11 postes de médecins généralistes et de chirurgiens-dentistes sont
vacants.
-

10 postes de médecins généralistes (8,60 ETP)
Deux postes à temps plein à la Grande Combe, et un autre à Saint-Martin de
Valgalgues.

Nord : Au 30 avril 2019, 5 postes de médecins et chirurgiens-dentistes dans les centres de
santé du Nord
-

3 postes de médecins généralistes à temps plein sont vacants dans les centres de santé
de Lapunoy, de Sin le Noble, et de Somain. Pour faire suite à la pénurie de praticiens
dans les Hauts de France, la direction régionale a donc recours autant que possible à
des praticiens mis à disposition des centres hospitaliers, de l’AHNAC, du groupe
hospitalier de l’institut catholique de Lille pour assurer des vacations à temps partiel.
Gilbert LECHARDEUR
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