« Une volonté de développer ensemble la veille sanitaire régionale,
au plus près du professionnel et de la population. »
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LE CONSTAT
PARTAGÉ

« le système de santé régional, actuellement, ne permet pas d'anticiper ni de détecter
suffisamment précocement les événements de santé survenant sur le territoire. »

Les dernières crises en date ont porté les acteurs de santé du territoire à s'interroger en matière de :
- PERFORMANCE du système de veille sanitaire ? Et notamment de précocité de la détection, de qualité des méthodes de répérage utilisées.
- COMMUNICATION ET ÉCHANGE des informations entre autorités sanitaires et professionnels de santé.
- HARMONISATION DES CONNAISSANCES ET SAVOIRS sur les dispositifs de signalement et d'intervention.
- CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE PROPRE par les professionnels de santé de leur rôle en matière de vigilance, de signalement, et d'interactions possibles.
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des systèmes régionaux de
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rémunération des activités de
veille sanitaire inscrite dans le
cadre de l'expérimentation des
nouveaux
modes
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EN FRANCHE COMTÉ
Du 1er avril 2010 au 31 mars
2012 avec la CIRE, 320 médecins
libéraux et les pharmaciens
d'officine,,,

en maison de santé avec le
REQUA et le représentant de
l'HAS en région, l'ARS et la
FEMASAC,,,

en veille communautaire, formation et communication

A CTIONS DE FORMATION
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE VEILLE ET D'ALERTE EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

CRÉATION DE MODULES
D'ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUES

POUR
LES FUTURS
PHARMACIENS
D'OFFICINE
(5ème année)

POUR
LES INTERNES DE
MÉDECINE GÉNÉRALE
(3ème cycle)

CONTACT INSCRIPTION - Tél. 03 63 08 22 86 - scolarite-vasco@univ-fcomte.fr

A CTION
ACCÈS PAR UN PORTAIL DEDIÉ

DE COMMUNICATION
FORMULAIRE DE SAISIE

www.clefc.fr
Dans le bandeau
de menu latéral gauche
suivre le lien « pour vous inscrire »

Compléter
le formulaire affiché
qui fera l'objet d'une validation
pour activation de vos droits

APRÈS VALIDATION
Vous aurez accès à un espace sécurisé
dédié sur la plateforme FC Sante.
Ce site fait actuellement l'objet d'une
refonte afin de mieux répondre aux
attentes des professionnels libéraux de
santé.
Figure 1 Risk of all cause mortality
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