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Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er avril 2022

Une évolution constante

Temps des bilans, des orientations, des échanges, l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er
avril dernier a permis d’exposer le fonctionnement et l’évolution de l’APMAD et du
Service de Soins Infirmiers A Domicile – SSIAD au cours de ces dernières années.
La « diapo » ci-dessous montre la cohérence entre les projets fédérateurs, stratégiques
et opérationnels de la structure et le Contrat Prévisionnel d’Objectifs et de Moyens signé
avec l’Agence Régionale et de Santé. Chaque année, le conseil d’administration analyse
leurs progressions suivies de la présentation en Assemblée Générale.
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 Service de Soins Infirmiers A Domicile, placé sous la direction de
Virginie LEQUIEN DRECQ
Depuis 2 ans, le SSIAD multiplie les informations et les alertes relatives au manque crucial de
personnel soignant diplômé d'Etat : aides-soignants et infirmiers. La pandémie, liée à la COVID
et ses variants met en exergue cette problématique que rencontrent la plupart des établissements
sanitaires et médico-sociaux. Malgré cela, la direction du SSIAD prend des dispositions pour tendre
à limiter les conséquences sur les prises en charge des personnes accompagnées : recours au
personnel intérimaire, vacataires, réajustement des tournées en fonction de la présence ou non
du personnel soignant le matin même etc.
Au-delà de cette difficulté toujours récurrente, le SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry poursuit
ses initiatives novatrices et pertinentes mises en œuvre depuis 2018, ce qui le positionne dans
des missions plus élargies que celles habituellement effectuées au sein des SSIAD.
Reconnu par l’Agence Régionale de Santé, instance de contrôle et de tarification, pour son ancrage territorial et son offre conséquente de services destinés aux usagers et partenaires, le
SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry porte différents dispositifs
•

Continuité des soins la nuit en EHPAD depuis 2019

•

Chefferie de projet télésanté sur le département de la Seine et Marne depuis 2022

Dans le cadre du manque de médecins traitants sur le territoire, le SSIAD a aussi mis en place
et développé :
•
•

La téléconsultation en partenariat avec l’hôpital Forcilles et des médecins libéraux
volontaires
L’utilisation d’outils connectés et d’aide au diagnostic, ainsi que leur mutualisation
avec ses partenaires qui en expriment le besoin

Les O

’

intégrés dans les soins dispensés quotidiennement par les soignants

du SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry
Chaque année, depuis 2018, 1 à 2 outil/s d’aide au diagnostic vient/viennent compléter le matériel du SSIAD : liste non exhaustive :
verres à boire connectés, lecteur instantané TP-INR, bladderscan, défibrillateur semi-automatique etc

ontinuité des soins la nuit en EHPAD

Des solutions innovantes pour faire face au défi du grand âge
Le SSIAD de St Fargeau Ponthierry

Lauréat pour le dispositif télémédecine pour son fort ancrage territorial et son offre conséquente de services destinés
aux usagers et partenaires, le SSIAD de Saint Fargeau Ponthierry, vient de se voir attribuer, par l’Agence Régionale de
Santé d’Ile de France, la chefferie de projet télésanté sur le département de Seine et Marne suite à l’Appel A Manifestation d’Intérêt de 2019.
Objectif de la télésanté
« La télésanté est un outil participant à l’organisation de la prise en charge de la personne âgée. Elle doit faciliter l’accès

aux soins en permettant le recours à des avis spécialisés, en contribuant à la diffusion d’une culture gériatrique, en
rompant l’isolement des professionnels des ESMS (EHPAD et SSIAD), et en évitant les passages non nécessaires aux
urgences. Le déploiement de la e-santé doit contribuer au décloisonnement des différents secteurs : sanitaire, médicosocial et ville. »
Le Chef de Projet

Positionné au sein du SSIAD, le chef de projet assurera le déploiement départemental de la télésanté, dans le cadre du
parcours de la personne âgée.



L’

M

La Gouvernance
Les mandats des administrateurs sont renouvelés tous les 3 ans, mais aucun
mandat n’arrive à échéance cette année. Aucune nouvelle candidature n’est
parvenue non plus à l’APMAD. Cependant, les cooptations sont recevables tout au
long de l’année. Si vous êtes intéressé/e, adressez votre candidature motivée à la
présidente.

Suivez l’actualité
de l’APMAD sur

Qui sont les administrateurs ? Ils comptent chacun/e des expériences professionnelles ou/et engagements dans le champ social, sanitaire, ou médico-social dans
les secteurs privé solidaire – à but non lucratif – ou public.
A ce jour, au nombre de 9 administrateurs bénévoles (5 femmes – 4 hommes),
ils se répartissent équitablement entre stabilité et renouveau

www.apmad.fr
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Nouvelles compétences

5 administrateurs en
fonction depuis 8 ans et +

4 administrateurs arrivés en
2020
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Mémoire et Stabilité
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Renouvellement du Bureau
Lors du conseil d’administration du 5 avril, les membres du conseil d’administration ont

procédé au renouvellement des membres du Bureau
Ont été réélus dans leur fonction, à l’unanimité, avec permutation de poste entre
la vice-présidente sortante et la secrétaire
Présidente

Hélène DECLERCQ

Vice-Présidente

Christiane BREARD

Secrétaire

Françoise DUHET

Trésorier

Michel HAUY

Trésorier Adjoint

Daniel LE BRET

Les membres sont Chantal LE BRET, Dominique LEGAGNEUX, François PETITBON
pour le « collège des personnes physiques » et Cécile PORTE représentant France
Alzheimer 77 pour le « collège des personnes morales »

Ensemble ,
célébrons
les 40 ans
de
l’APMAD

