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Accueil des internes à Bar-le-Duc
Le 4 mai et le 17 mai dernier, un accueil des internes a été organisé à l'initiative
du CH de Bar-le-Duc, du CIAS et de la CPTS. L'objectif ? Présenter le territoire où
ils effectuent leur stage, les services à leur disposition (équipements sportifs et
d'animation, vie culturelle ...) et la synergie autour de la santé. Les internes
nous semblent être les publics les plus pertinents à mobiliser pour répondre à
la désertification médicale du territoire.
La ville de Bar-le-Duc a été présentée dans son aspect culturel et historique
dans un premier temps, une visite de la ville haute et ville basse a été réalisée
par des guides touristiques.
Les étudiants ont ensuite pu échanger autour des projets de santé du
territoire, en cours et à venir. Un accueil qui a vocation à se pérenniser et à
évoluer pour mieux répondre à leurs besoins !

Installation des premiers lieux de téléconsultation

C'est le top départ de la
téléconsultation de
territoire ! Les premières
équipes rentrant dans le
projet d'eMeuse santé

Une formation leur a
ensuite été dispensée
sur l'auscultation du
patient et l'utilisation du
chariot.

Otoscope et
stéthoscope connectés
ont été présentés avant
une première mise en
pratique, réussie !

se sont vues installer les
chariots HOPI. Ici
l'équipe d'infirmières de
Cousances-les-Forges.
Vous souhaitez déployer un lieu de téléconsultation dans votre officine /
cabinet ?
N'hésitez pas à solliciter la CPTS en ce sens !

Revoir la formation pluripro sur l'impact
psychologique du télétravail
Lien

Revoir la formation sur l'impact
psychologique du confinement chez
les jeunes
Lien

AG ordinaire
La prochaine assemblée générale aura lieu
courant juin pour la CPTS, nous vous
communiquerons la date et l'ordre du jour dans
les plus brefs délais !
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