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Le  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  n’a  pas  connu  de  modification  (par  avenant  à  sa
convention constitutive) de son assise géographique, ni de ses membres, ni de son objet, durant
l’année 2019.

Le CPOM du GCS a été renouvelé en 2019. Il couvre la période 2019-2024.
Ce CPOM reprend toujours les objets portés par le GCS. Les objectifs stratégiques, déclinés en se
référant aux objectifs stratégiques du projet régional de santé, sont les suivants :

Prévenir les conduites addictives
Réduire les inégalités d’accès aux soins
Rendre l’usager acteur de sa santé
Accompagner les aidants
Assurer la fluidité des parcours par des modalités d’intervention coordonnées des acteurs
Participer  à  l’amélioration  de  l’information  et  du  partage  d’information  entre  les

professionnels de santé sur l’offre sanitaire, sociale et médico/sociale
Assurer une démarche d’amélioration continue de la sécurité et de la qualité des services et

interventions en santé
Assurer la formation des professionnels en cohérence avec les besoins de santé des usagers
Renforcer l’attention à la qualité de vie au travail des professionnels
Favoriser l’innovation à la fois en termes d’organisation et de pratiques professionnelles :

développement des coopérations et du partage des compétences

Durant cette année, le GCS a mis en œuvre une politique stratégique et opérationnelle de conduite
de projets  en cohérence avec les  moyens financiers  et  humains,  pour  répondre à la  nécessaire
restructuration de ses activités au regard des évolutions territoriales et régionales :

- La fin de l’expérimentation « Personnes Agées En perte d’autonomie » (PAERPA), sur un
territoire Bessin-Caen Ouest-Prébocage et la réflexion sur l’avenir de l’équipe via la mise en
place d’une équipe mobile gériatrique.

- La poursuite de la mise en œuvre de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), tout en se
projetant sur la mise en place des DAC.

- La reconfiguration de la PASS du Bessin (niveau 1) vers une PASS étendue sur le Prébocage
et Caen Ouest (niveau 3)

- L’écriture  du  projet  de  santé  de  la  Communauté  Professionnelle  Territoriale  de  Santé
Bessin - Caen ouest – Prébocage

Les Filières et parcours de santé

La PTA
L’appui de coordination a toujours été dans les missions du GCS, puis développé dans le cadre
d’une expérimentation régionale, débutée en 2014 et se terminant au 1er semestre 2017. Dans la
continuité de ce dispositif, le GCS a répondu à l’appel à candidature et l’ARS de Normandie l’a
désigné PTA Bessin Prébocage ; son déploiement commençant à compter du 01/07/2017.
 Bilan d’activité PTA – Marie DEGROULT Coordinatrice

L’expérimentation PAERPA et la CTA
Dans le prolongement des travaux de réflexion et de structuration de sa filière gérontologique
menés depuis 2011, le GCS a été retenu comme site pilote normand pour déployer le dispositif
PAERPA sur son territoire  en septembre 2016.  Le déploiement a démarré en février 2017 avec
l’embauche d’une coordinatrice administrative et s’est poursuivi tout le long de l’année avec la
constitution d’une équipe pluridisciplinaire et la communication auprès des partenaires. 
 Bilan d’activité PAERPA – Marie DEGROULT Coordinatrice 
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La PASS du Bessin – Caen Ouest - Prébocage
Les  situations  de  précarité  sont  identifiées  par  les  structures  et  professionnels  des  différentes
filières et par les acteurs des différents parcours de santé dans le cadre du GCS.
A ce titre la PASS est transversale aux différentes actions, équipes et structures membres du GCS.
En 2019, le territoire de la PASS s’aligne sur celui de la PTA.
 Bilan d’activité PASS – Laure LETENNEUR Directrice

L’EMTSP Bessin- Prébocage
L’accompagnement  des  professionnels  du  territoire  dans  les  parcours  de  fin  de  vie  de  leurs
patients est le dispositif pionnier du GCS. Cette thématique, par sa maturité, est une grande force
pour le GCS et nous rappelle chaque jour à nos fondamentaux en termes de respect de la vie,
respect des personnes et respect des partenariats.
 Bilan d’activité EMTSP – Marie DEGROULT Coordinatrice

L’Organisme de Formation 
L’organisme poursuit une activité au cours de sa 7ième année de fonctionnement.
Bilan de l’organisme de formation – Laure LETENNEUR Directrice

La CPTS Bessin – Caen Ouest - Prébocage
L’aventure a débuté sur le territoire par un temps fort : les états généraux de la santé qui se sont
tenus le 21 novembre 2019 et ont réunis 130 professionnels, élus et usagers. L’équipe pilote CPTS a
ensuite travaillé à la synthèse des éléments recueillis afin d’élaborer les grands axes du projet de
santé.  Ces  travaux  ont  été  présentés  le  16  janvier  2020  autour  des  principaux  axes  du  projet
déclinés en 12 fiches actions.

- Promouvoir la santé de la population
- Faciliter et réguler l’accès au système de santé

Faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de fragilité
Contribuer à améliorer l’accès aux soins non programmés
Organiser une régulation en réponse aux attentes des personnes et leurs aidants naturel

- Fluidifier les parcours de santé
- Accueillir et accompagner les professionnels actifs et en formation
- Développer la qualité, la pertinence des soins et l’innovation

Développer une culture qualité territoriale
Innover en santé

Le PST déposé le 28 février a été validé par les institutions ARS/CPAM/MSA fin avril 2020.

L’accompagnement des membres du GCS
Durant l’année 2019, le GCS a poursuivit son accompagnement de l’association SMDB par :

La mise à disposition de la directrice pour la gestion des affaires courantes
L’accompagnement du directoire

Prise de parole de Pierre VILLEDIEU

Ressources Humaines
L’année 2019 a été dense en matière de gestion des ressources humaines.
Nous pouvons notamment noter :

1 licenciement
5 recrutements en remplacement de personnel
2 recrutements de médecins dont 1 pour mise à disposition du CHAB
La mise à disposition de la directrice à 50% sur SMDB

L’effectif contribuant aux activités du GCS est de 34 professionnels. Le GCS bénéficie de la mise à
disposition de 10 professionnels du CH Aunay-Bayeux. 

En conclusion,  en 2019,  le  GCS a fait  preuve  d’efficacité  (atteinte des résultats au regard des
objectifs du CPOM) dans un contexte de développement de ses activités au regard des orientations
régionales et territoriales.
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