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RAPPORT D’ACTIVITÉ MRSS 2016 - RECAPITULATIF TERRITOIRE DE LA SAVOIE 
 

NOTE DE TENDANCE TERRITORIALE DE L’APPUI A LA COORDINATION  

TERRITOIRE D’ALBERTVILLE 

 

REFERENT DE PROXIMITE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Mme Mandy WIDAR 

 Mme Christine MAMICHEL en remplacement jusque fin janvier 

 Mme Delphine MIGUET en remplacement de février à juin 

 Mme Jessica LANDAIS en remplacement depuis septembre 

 
38 COMMUNES SUR LE TERRITOIRE  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Allondaz, Beaufort-Sur-Doron, Bonvillard, Cesarche, Cevins, Clery, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts 

Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-Sur-Isere, Gresy-Sur-Isere, Grignon, Hauteluce, La Bathie, La Giettaz, 

Marthod, Mercury, Monthion, Mont-Tailleur, Notre-Dame-De-Bellecombe, Notre-Dame-Des-Millieres, 

Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Helene-Sur-Isere, Saint-Nicolas-La-Chapelle, Saint-Paul-

Sur-Isere, Saint-Vital, Thenesol, Tournon, Tours-En-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-Sur-

Doron. 

Soit une population de 41 550 habitants (source INSEE, 2010) 

 
DEMANDES D’APPUI 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Pour le territoire d’Albertville/Ugine, la MRSS a reçu 30 demandes d’appui dans l’année. 
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ETAT DES DOSSIERS AU 31/12/2016 NOMBRE 

Dossiers en attente 0 

Dossiers en cours 14 

Dossiers en veille 0 

Dossiers terminés 28 

TOTAL 42 

 

SOIT une file active dans l’année de 42 situations 

- 33 dossiers de niveau 2, c’est-à-dire coordination d’appui sans RCP ni PPS 

- 9 dossiers de niveau 3, c’est-à-dire coordination d’appui avec RCP et/ou PPS 

 

Les professionnels demandeurs : 
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Profession des demandeurs d'appui

Nombre de
demandes d'appui

 

Les motifs de demandes sont les suivants : 

- Faciliter l’accès aux aides, aides humaines notamment 

- Prévenir les difficultés du maintien et de la vie à domicile 

- Améliorer la coordination des acteurs autour du projet de santé du patient 

Nombre de motifs par demande d’appui  

1 motif 1 

2 motifs 5 

3 motifs 7 

4 motifs 3 

5 motifs 2 

6 motifs et plus 12 

 

Soit 33% des demandes 
provenant du secteur 

hospitalier et 20% de la 
médecine générale. 
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ACTIONS DE LA COORDINATION D’APPUI 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

18 évaluations réalisées. 

5 RCP réalisées pour 5 situations. La personne était présente à toutes les réunions. 

Ces réunions ont mobilisé 36 participants (hors référent de proximité). En moyenne 7 participants par RCP. Le 

taux de participation est de 95%. 

13 professions différentes étaient représentées. Les principales professions sont : infirmiers, référents et 

coordonnateurs PAPH, médecins généralistes, responsables de secteur services d’aides à domicile, assistants 

sociaux. 

La durée moyenne de suivi sur les situations terminées dans l’année est de 8,1 mois. En voici les motifs de 

fin : 

 

 
 
 

TYPOLOGIE DES PERSONNES CONCERNEES 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Les dossiers concernent pour 48 % des femmes et pour 52 % des hommes. 

 

Nombre de personnes selon la tranche d’âge et le sexe : 

 

Age minimum = 24 ans 

Age maximum = 94 ans 

Moyenne d’âge = 69 ans 
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Les grandes familles de pathologies sont principalement : 

- Neurologie / Troubles intellectuels et cognitifs 

- Addictologie / Psychiatrie 

- Diabétologie / Endocrinologie 

 

  
DYNAMIQUE TERRITORIALE – ALBERTVILLE-UGINE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

L’activité partenariale du territoire d’Albertville-Ugine se croise régulièrement avec celui de la Tarentaise-Vanoise. 

Ainsi, les deux référentes de proximité sont amenées à y participer. 

 

 LIENS VILLE-HOPITAL : DE L’INTERCONNAISSANCE POUR DES EVALUATIONS PARTAGEES  

Afin d’améliorer l’articulation entre la ville et l’hôpital, la MRSS poursuit son travail d’interconnaissance permettant 

une meilleure fluidité des parcours de santé. 

A cet effet, plusieurs professionnels et services ont été rencontrés afin de présenter la MRSS et échanger sur 

des situations communes : 

- travailleurs sociaux (service médecine, service PASS, service SSR, service UMG) du CHAM 

- Service d’HAD ALBERTVILLE-MOUTIERS  

Sont programmés pour 2017 la rencontre de l’ELSA ALBERTVILLE-MOUTIERS ainsi que les cadres et médecins 

du CHAM. 

 

 COMITE TECHNIQUE DE FILIERE ALBERTVILLE - TARENTAISE 

Le comité est co-animé par le Conseil Départemental et le Centre Hospitalier Albertville Moutiers. 

Les thèmes abordés cette année sont : 

- entrée et sortie d’hospitalisation,  
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- aide aux aidants 

- prise en charge de la personne âgée aux urgences 

 

 HANDICAP : UNE COORDINATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE ALBERTVILLE-TARENTAISE 

POUR FLUIDIFIER LES PARCOURS COMPLEXES 

Impulsé par le Conseil Départemental en septembre 2016, cette coordination des acteurs a pour finalité de 

partager des parcours complexes du domicile ou de l’établissement pour améliorer les prises en charge des 

usagers (création d’un comité technique handicap à envisager comme pour la filière gérontologique).  

Compte tenu des situations rencontrées sur le territoire albertvillois en lien avec le handicap psychique, la MRSS 

poursuivra en 2017 son travail d’interconnaissances et de partenariat : UDAFAM, CMP, etc. 

 

 BOUGER SUR PRESCRIPTION : UN PROGRAMME DEPARTEMENTAL POUR FAVORISER LA 

PRATIQUE D’UNE ACTIVITE PHYSIQUE DU PUBLIC INACTIF 

Le programme « Bouger Sur Prescription » (BSP) s’est étendu sur le territoire albertvillois depuis octobre 2016 

avec l’arrivée de Romain ZENOU, éducateur en Activité Physique Adaptée.  

La référente de proximité fait le lien avec les partenaires pour leur permettre d’identifier comment repérer, 

mobiliser et accompagner le public cible. 

 

 

 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU TERRITOIRE ARLYSERE  

Le territoire Arlysère a lancé en juin 2016 l'élaboration d'un diagnostic local de santé. Cette démarche vise à 

dresser un portrait de l'état de santé de la population, ainsi que de l'organisation de l'offre de soins et de services 

de prévention. L'objectif est ainsi de repérer les problématiques sur lesquelles agir ensuite concrètement au 

travers d'un Contrat Local de Santé.  

La Maison des Réseaux a été sollicitée par le cabinet ENEIS Conseil lors d’un entretien téléphonique pour 

participer au diagnostic lancé en juin 2016. 

A l’issue de la réalisation du diagnostic, une restitution aux élus et aux professionnels du territoire a été 

présentée en réunion du 15 décembre 2016. 

Un séminaire en 2017 permettra de déterminer les pistes de travail opérationnelles qui alimenteront le plan 

d’actions du Contrat Local de Santé. 

 

 LA MAIA : METHODE D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS 
LE CHAMP DE L’AUTONOMIE  

Un projet de MAIA sur le territoire ALBERTVILLE-TARENTAISE est envisagé. Portée par le Département elle 

devrait voir le jour au premier semestre 2017. 

Une collaboration MAIA - MRSS est déjà existante sur la filière gérontologique de Chambéry – Belley. De même, 

une rencontre avec l’équipe permettra de délimiter les actions de chacun. 

 

Par ailleurs, les référentes de proximité ont poursuivi leurs présentations auprès des professionnels de santé de 

premier recours, notamment auprès de médecins généralistes nouvellement installés. 

 


