Newsletter n°1
Nous vous en avions parlé, vous en avez révé, c'est chose faite ! La toute
première newsletter - ou lettre d'information pour les plus chauvins d'entre
nous - de la CPTS voit le jour en ce mois de mars 2021. Vous la recevrez
chaque mois, son but est de vous informer sur les actualités de l'association
mais aussi de vous faire part de nos projets achevés, en cours ou à venir, cela
peut aussi vous permettre d'en intégrer.
Si vous avez des idées d'articles à paraître ou de contenu qui intéresserait la
communauté, vous pouvez nous les adresser à cptsdubarrois@gmail.com
Si vous souhaitez vous inscrire, c'est par ici.
Bonne lecture !

Notre logo a été voté !
Suite au sondage diffusé en début d'année, vous avez largement prébiscité
une identité graphique s'appuyant sur les contours du territoire. Merci pour
votre participation !

Notre charte graphique est donc définie afin d'assurer une unité à nos
communications, vous pouvez aussi visiter notre site internet qui s'est refait
une beauté
https://www.cptsdubarrois.com/

{% if ( contact.NOM == "" ) %}

Une campagne de vaccination démarrée sur les chapeaux
de roues
Après des débuts compliqués par le manque d'approvisionnement de doses et
de faux départs d'ouvertures de centre de vaccination, nous voilà enfin lancés.
La CPTS se tient à votre disposition pour vous épauler dans l'organisation
logistique de votre vaccination.
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez vous servir des documents
d'appui à l'ouverture de centre élaborés par la CPTS (si vous souhaitez les
recevoir à nouveau, merci de contacter Marion)
Les RALC (Rapide à Lire et à Comprendre) relatifs aux actualités Covid-19 sont
également disponibles en téléchargement sur notre site internet.

{% endif %}

Système d'information CPTS du Barrois
Voici les résultats du sondage sur un système d'information commun à la CPTS
:

Les réponses sont similaires sur l'aspect organisationnel. Les répondants ont
aussi souligné l'importance de l'interopérabilité.

Suite à ce sondage, un groupe de travail s'est réuni pour échanger sur la mise
en place d'un outil de coordination patient, les discussions sont en cours avec
les professionnels pour une mise en test de l'outil Parceo développé par Pulsy.

Nous vous tiendrons informés des avancées en la matière !

A très vite pour un nouveau numéro !
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