ARUCAH BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Formation débat
16 mars 2019

Intitulé

Le parcours de santé et la coordination des professionnels de santé :
-

Contexte

Objectifs

Contenu

Intervenants

le parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA)
les différents outils de coordination et leur déploiement sur la Bourgogne
Franche Comté
Tous les projets de santé tant régionaux (le PRS) que nationaux (Ma santé 2022)
mettent l’accent sur la nécessité d’intégrer le patient dans un parcours de soins
afin de limiter « l’errance thérapeutique » et de rendre notre système le plus
efficient possible, ce qui exige de coordonner les différents professionnels de santé
et médico-sociaux, dans un contexte démographique difficile pour ces
professionnels, générateur de difficultés d’accès aux soins et d’inégalités
géographiques.
Les personnes âgées sont particulièrement concernées, car fragiles et souvent
atteintes de pathologies chroniques, grevant leur autonomie et leur capacité à
rester à leur domicile ; aussi certains dispositifs leur sont-ils destinés.
Faire connaitre les principaux outils de coordination des professionnels de santé et
médico-sociaux : PAERPA , Plateformes territoriales d’appui (PTA), eTICSS, réseau
gérontologique
Faire connaitre la politique de l’ARS BFC et le déploiement de ces outils sur la
région
Qu’est-ce que le PAERPA et son déploiement en BFC (Nièvre et Doubs)
Un outil de coordination au service des médecins généralistes : les plateformes
territoriales d’appui (PTA) : exemple de l’ARESPA(association du réseau de santé
de proximité et d’appui)
Un outil au service des professionnels de proximité : le dossier eTICSS
Une aide au maintien à domicile : le réseau de gérontologie
Mr. Jérôme Narcy : délégué départemental de l’ARS pour Le Doubs
Dr Jean François Roch conseiller médical ARESPA (dispositif eTICSS)
Un représentant du réseau gérontologique Bisontin (RGB)
Un bénéficiaire : témoignage
Informations pratiques

Public
Nombre de
participants
Horaires
Date et lieu
Cout
Contact

Représentants des usagers du système de santé
Tous publics
60 - Inscription nécessaire
Accueil 9H30 - fin 12H
16 mars 2019 -hôpital St Jacques 2 place ST Jacques -CHRU Besançon (salle des
commissions- parking gratuit dans la cour)
Gratuit
arucah.bfc@orange.fr
Adresse postale 16B rue de Vesoul 25 000 Besançon
Contact : Odile Jeunet 06 71 23 21 58

