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COMPTE RENDU REUNION DU 12/05/2021 
COMMISSIONS SNP GROUPE 1 

Heure de début : 20h00 
Heure de fin : 22h00 
 
Participants :  

• Mme BOUKHECHEM Myriam 
• Mme HECK Nathalie 
• Mr FRARE Hervé (visio) 
• Dr TRYNISZEWSKI Frédéric 
• Mme GOUTTE Valérie  

 
ORDRE DU JOUR  

1. Présentation SNP et objectif groupe 1 
2. Bilan sondage infirmier  
3. Stratégie de travail pour promouvoir Entr’actes et soirée de présentation 

 
2) Le sondage infirmier met en évidence qu’Entr’actes est associé uniquement aux prises en 
charge covid 
Des déclenchements Entr’actes pour des soins autres que Covid n’ont pas été pourvu car 
noyé dans la masse des déclenchements covid 
Il est primordial de changer l’image d’Entr’actes auprès des infirmiers et de sectoriser les 
déclenchements pour qu’ils soient plus ciblés et pris en compte par les IDEL 
 
3) soirée de présentation validée par le groupe. elle permettra de créer du lien entre les 
différents acteurs de soins de ville/campagne.  
Seront invités les IDEL + médecins généralistes et spécialistes de la CPTS et hors CPTS  
1 seule soirée de présentation si capacité d’accueil du lieu nous le permet. 

• Financement et lieu : Mercedes Sausheim. validé 
• Date : jeudi 23 septembre 2021 -> attente de validation par Mercedes 
• envoi invitation par mail : fin de première semaine de septembre avec délai de 

réponse au plus tard le 16/09/21 
financement par labo Zambon ? à contacter  
Pour la présentation : prise contact avec Claire Schmitt de PULSY pour accompagnement 
Entr’actes. Définir cas concret de prise en charge pour démontrer l’intérêt d’Entr’actes + 
déclenchement fictif lors de la présentation.  
Incitation auprès des participants à installer Entr’actes le jour même. Si utilisation Entr’actes 
= inscription CPTS obligatoire. Info sur CPTS 
Info aide pérenne CPAM => 100€ de plus par an quand on est inscrit à une CPTS 

• Promouvoir Entr’actes par le biais d’embassadeur locaux  pour une approche 
plus individuelle et avoir des relais locaux.  

 

    Compte-rendu rédigé par Mme GOUTTE Valérie  
Co-responsable de la commissions SNP  

 


