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Sed1plus <assosed1plus@gmail.com> 24 novembre 2022 à 16:55
À : Sed1plus <assosed1plus@gmail.com>

A noter pour nous
conf des financiers au niveau départemental
Sfp apa : sur leur site il y a une cartographie interactive des apa
Intervention sfp apa il faut les contacter !

1 patient : la maladie contraint notre corps et l'APA nous permet de retrouver 1 mobilité, de réinvestir mon corps

J'ai discuté lguement avec Karelle et j'ai demandé à ce qu'elle interroge la filière Pour savoir si 1 patient expert pvait faire le
DIU sed en septembre. Entre les lignes, moi !!!!! LOL elle a trouvé que c'était une très bonne idée lors de notre échange,
voir la suite.....

Cpte rendu : 

- Nv site Oscar
+ de rubriq et contenus
2 moteurs rech pr rech de soins  par géographie ou pathologie

Elt en + sur le parcours patient : qual vie, etp...
Meilleure visibilité des asso

- Rappel : existe newsletters ;
Dder pour une publication ds les newsletter 

-Relabellisation
La filière à soutenu ttes demandes, et dc fort accroissement ce qui n'est pas la stratégie d'autres filières
On ne sait pas ce qui va en sortir mais risque de diminution des fonds au vu du nombre si tt est accepté car pas
d'augmentation des enveloppes

- Le ministère ne financera plus écriture nvx pnds dc filière repd dt sed classique cf photo

- intervention Thomas Édouard cf photos 37 et s
Nveaute remplace au par ex

- formations filière 
Pour patients experts
Pour prof : DIU SEDnv

- sport santé 
Présentation cadre institutionnel car il existe donc plus facile à promouvoir

Loi élargit cadre pop cible donc patient ALD avec ms aujourd'hui plus large et + seulement MT
Loi 2022 attente decrets 
Application 2023

Sur les maisons sport santé,  aller sur le site du ministère des sports (et aussi santé) et sur l'onglet spécifique maisons sport
santé, il y a une cartographie nationale de ttes les maisons.

-sociologue en santé :
Différence appréhension APA si le patient veut se reapproprier son corps
...si patient vit la patho comme une épreuve => plus difficile
Et plus facile si le patient veut réorganiser sa vie et reprendre certaines activités de la vie d'avant etc...


