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-

Objectifs :

L’objectif du groupe « atelier de bonne pratiques » est de pouvoir offrir à chaque
professionnels en PASS voire à tout professionnel travaillant auprès des publics
précaire des « conseils de bonnes pratiques » pour une prise en charge globale de la
santé.
Ces conseils de bonnes pratiques s’appuient soit sur une pathologie identifiée
amenant aux différents processus de prise en charge médicale mais aussi sociale
avec une ligne directrice : le parcours de soin.
-

réflexion :

Le groupe de l’atelier a émis plusieurs réflexions pour réaliser ce travail :
•
•
•
•
•

en fonction du sujet : travail par sous groupes de volontaires sur le sujet qui
les intéresse, possibilité d’appartenir à plusieurs groupe
sous groupes pluridisciplinaires : prise en charge médico-sociale, même
professionnel dans des sous groupes différents
écrire soit des procédures soit des conseils en fonction des pathologies
dans le cadre de la prévention la discussion du dépistage sera fait au cas par
cas en fonction des recommandations et des textes en vigueur.
Adhérer ou non aux conférences de consensus ou à minima être en contact
avec l’un des professeurs/praticiens de la société savante dont relève la
pathologie.

En état de cause, les « conseils de bonnes pratiques » doivent être réfléchies et
données en fonction des contraintes : géographiques, politiques, moyens…etc.
-

Exemples de difficultés rencontrées :
•

Varicelle : dizaines de personnes reçues en PASS (centre d’hébergement,
LIHSS, centre migrants,) 400 personnes : isolement nécessaire ou non du
centre d’hébergement, problème des femmes enceintes : réponse politique
ou réponse de bon sens ? (vaccination des femmes enceintes)

•

diabète : problème (sulfamide et problème de nutrition, insuline ou non a
la rue ?). Notion de temporalité avec l’obtention droits : négociation entre
contraintes et réalité.

•

Comment orienter en CLAT ? dépistage ! image évocatrice d’un BK :
séquelle ou BK active : conférence de 2004, réponses variables ce jour.
Fiche donné aux patients : observance suivi si déplacement.
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-

•

Comment faire quitter usager la PASS avec orientation vers médecin TTT ?
problèmes d’orientation vers système de droit commun : honte ?
performance en PASS

•

dépistage : voir qui fait quoi ? s’appuyer sur les structures existantes :
CLAT :… Attention a la multiplicité des dépistages ?

propositions de thèmes pour les sous groupes :
•
•
•
•
•
•
•
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