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SYNTHESE DES DECISIONS 2014
DE LA TABLE DE CONCERTATION TACTIQUE
> Belinda INFRAY - Pilote
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Ce document a pour objectif de présenter l’ensemble des décisions prises par la table de concertation tactique du territoire Centre Est Essonne
au cours de l’année 2014.
DATE

DECISION

10/02/2014

Synthèse des décisions prise en table de concertation
tactique sur l’année 2013 à faire et à envoyer aux
partenaires
Validation de la lettre de missions des membres de la
table tactique.

-

2/06/2014

L’annuaire : transmettre au groupe de travail les
remarques :
Code d’accès indispensable ?
Possibilité de s’agréger au développeur du 93 ?
Se rattacher au ROR
Développer un annuaire à partir du site du CG 91
Proposition de remplacer « alerte » (notion d’urgence)
par « besoin »
Le mot de passe ne serait-il pas un élément qui limite
l’utilisation de ce type d’annuaire ?
Mise en place de l’étude sur l’impact de la coordination
en sortie d’hospitalisation sur le territoire.

Création d’un document explicatif de la gestion de cas
pour les partenaires du territoire.
Sensibiliser le Conseil général de l’Essonne concernant
la problématique des dépositaires de clés et des
demandes de téléassistance.

SUIVI

OBSERVATIONS

Envoi en juin 2014

Envoi en juillet 2014

Toutes les lettres n’ont pas encore
été signées. Relance faite début
février 2015. Le taux de retour est
faible. Relance nécessaire en 2015.

Etude réalisée entre le 1er mars et le 30
septembre 2014 avec différents partenaires.
Présentation en table de concertation tactique
en 2015
Fait et transmis aux partenaires.
Une rencontre avec les services du CG a été
organisée
Poursuivre le travail engagé.
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Présenté en table de concertation
stratégique en novembre 2014.

www.age91.org

29/09/2014

Validation de la fiche d’orientation au sein du guichet
intégré

Légende : décisions réalisées.

18/02/2015

