Maison de Santé de
Saint Just
La Vaccination
4 à 6 séances par an seront
ré p a rt i e s ré g u l i è re m e n t a v e c
ouverture d'un planning de rendezvous à l’avance. Il sera réalisé de
manière concomitante
à la
diffusion de l'information aux
habitants.Des phases de
campagnes vaccinales seront
adaptées selon les saisons: par ex.
vaccination anti-grippale et
pneumocoque à l'automne, anti
hépatite A et tuberculeuse avant
les vacances scolaires, plus
propices aux voyages...

Le Diabète
Le diabète est une pathologie
fréquente qui touche tous les âges
de la vie. Des journées de
dépistages gratuits seront conçues
sous forme de « parcours d’ateliers »
e t p ro p o s é s a u p u b l i c , p o u r
permettre au plus grand nombre de
déceler un diabète potentiel. Pour
les diabétiques déclarés, des
a t e l i e r s s p é c i fi q u e s à l e u r s
traitements seront mis en place
(apprentissage des injections,
surveillances glycémiques, initiation
à la diététique diabétique…)

D.CAZILLAC (Coordinateur), C.ORAZI (Pharmacienne), Xavier ORAZI § Yvan MILLA (Médecins
généralistes)

La Maison de Santé de St-just
vient de s’implanter dans votre
cadre de vie…
Le projet a été initié collégialement par le Dr MILLA Yvan et
l’ensemble des médecins du Centre Médical. Cette nouvelle
structure de soins est constituée par une équipe pluriprofessionnelle de personnels médicaux, para-médicaux et Dr
en Pharmacie. Il s’agit essentiellement de professionnels
libéraux qui sont prêts à fonctionner en exercice coordonné.

Cette nouvelle forme d’organisation permet:
1) d’améliorer l’accès aux soins dit « primaires » comme par
exemple la prévention, le dépistage, le diagnostic, le
traitement, le suivi du patient; la dispensation et
l’administration de médicaments, les conseils
pharmaceutiques; l’orientation du patient dans le système
médico-social, l’éducation pour la santé.

Le Suivi des Pansements
Des permanences assurées par des
infirmières et des médecins, seront
effectives pour répondre à la prise en
charge de pansements à réaliser dans
l’urgence, ou pour ceux qui relèvent
d’une fréquence unique et isolée
(ablation de fils ou d’agrafes). Des
bilans de cicatrisation pourront être
réalisés si nécessaire et un avis
dermatologue sera aussi disponible ,
mais il pourra aussi s’agir de pratiquer
des soins complexes (et/ou algiques
qui impliquent une anesthésie locale)
non réalisables au domicile
(détersion). Des protocoles de soins
seront aussi transmis aux soignants
libéraux pour les aider dans leurs
gestes professionnels au quotidien.

Les Traitements anticoagulants
Le recours aux traitements
anticoagulants est largement
répandu, ils nécessitent souvent de
nombreuses surveillances
biologiques et des ajustements
constants. Conjointement avec
Caroline Orazi (Pharmacienne) et les
Médecins de la Maison de santé, des
protocoles de surveillance des
différentes thérapeutiques, ainsi que
leurs ajustements au quotidien ont pu
être réalisés. Ainsi, une fois en accord
avec le spécialiste, le patient peut
nous contacter plus simplement pour
résoudre un déséquilibre de son
traitement ou en assurer sa
surveillance au quotidien. Son
infirmière à domicile peut aussi, de
son initiative, faire appel aux services
et conseils de la Maison de santé.

2) De mettre en place des actions de santé publique telles que
des manifestations de dépistage du diabète et les campagnes
de vaccination, et de dépistage (Tests Anti-géniques
Covid-19).

Certaines de ces actions sanitaires sont déjà organisées à ce
jour, telles que le dépistage anti-génique du Covid 19, et
d’autres sont prévues grâce à la pluridisciplinarité oﬀerte par
la Maison de Santé.
En eﬀet, l’ensemble des professionnels du secteur se sont
joints à notre établissement, et nous sommes ainsi en mesure
de proposer un large éventail de disciplines telles que :
Médecin Généraliste, addictologue, Dermatologue, SageFemme, infirmière, Kinésithérapeute, Podologue. Tous ces
acteurs tendent à proposer une meilleure oﬀre de santé et un
accès facilité aux soins. Ils proposeront, entre autre, 4 axes de
projets de Santé tournés vers les thèmes du Diabète, des
pansements, des traitements Anticoagulants et de la
vaccination (Cf. colonne de gauche).

