
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET PREVENTION

LUNDI 4 MARS 2019 A 18H EN MAIRIE DE ST GENIX

Présents : JP Drevet Santique, MF Picard, N Carlet, A Robert, G Gros, J Paccard, D Revel, MH Pasqualini, JC Paravy, JM 
Krebs, C Faure Lombard

Excusée N Naud

  Bilan à un an du « Programme Bouger sur Prescription » (PPT projeté en séance) 
Un bilan globalement positif qui s’adresse à une large population sur notre territoire de vie. Poursuivi 
en 2019 

 Point d'avancement des travaux sur la mutualisation des établissements médicosociaux pour 
personnes âgée (résumé diffusé)

 La mutualisation avance vers un établissent unique sur 2 sites avec l’adhésion du personnel

  La compétence PA sera transférée à la communauté de communes en 2019 au sein d’un CIAS 

du Val Guiers 
 Le projet va évoluer vers une plateforme de services capable de répondre aux besoins des PA 

de notre territoire, quel que soit leur lieu de vie, en coordination avec l’ensemble de acteurs du
territoire (associatif, institutionnel, libéraux ...) 

 Rencontre  avec Mr Mollet, Directeur ARS (CR diffusé ) 

 Rencontre avec Mr Brazil, directeur de la fédération ADMR 73 (CR diffusé) 

 Schéma d'accès aux services publics ( SDAASP) Une réunion a eu lieu en Préfecture le 4 Février : 
 un annuaire des services publics en Savoie permettra d’identifier les opérateurs sur le territoire 

 les professionnels pourront disposer d’une plateforme des acteurs de la médiation numérique 

 le point pour notre territoire : une MSAP a ouvert sur Pont et Saint Genix. Les liens avec les 
points numériques mis en place en Mairie seront à préciser. Le cahier des charges doit être 
clairement décliné avec l’ensemble des partenaires. Le lien pour les habitants de Pont Isère et 
Aoste est à revoir : se pose la question des territoires limitrophes (Aoste et Pont Isère )

 Demande de la Ligue contre le cancer 
La Ligue proposerait sur notre territoire (St Genix les Villages) un atelier autour du Bien être pour des 
personnes atteintes par le Cancer. 
Ces ateliers financés par la Ligue pourraient avoir lieu au sein de la MSP du Guiers. Afin de connaitre le 
nombre de personnes concernées la ligue souhaite mener une enquête anonyme par questionnaires.
La commission soutient l’action mais demande que soit précisé le mode de recrutement des personnes
contactées (respect de la confidentialité) 

Questions diverses :

Le Défi Tandem aura lieu du 22 Juin au 29 Juin (voir JM KREBS) 

Calendrier des réunions pour 2019 : Mme Naud ne peut être présente le lundi ni le mardi ni le vendredi ; plusieurs 
membres de la commission sont indisponibles le mercredi ; le jeudi est déjà très pris par d’autres commissions ou 
conseils : il est donc décidé de maintenir la réunion de la Commission Affaites Sociales le lundi à 18 h 

Dates retenues : 13 mai, 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre 


