
Votre sommaire 

Bulletin N° 23 Bulletin N° 23 Bulletin N° 23 –––   septembre 2020septembre 2020septembre 2020   

La newsletter trimestrielle de la PTA 05 vous offre la possibilité de découvrir des actualités sanitaires, sociales 

et médico-sociales du moment et celles à venir. 

Vous trouverez bon nombre d’informations concernant:  

 notre dispositif,  

 la mise en avant d’un service ou d’un métier 

 des ressources sur notre territoire Haut Alpin, 

 des annonces du Régional.  

Nous vous invitons également à vous rendre sur notre site Internet et page Facebook afin de 

consulter les actualités quotidiennes. 
 

En raison des mesures de protection COVID-19, les évènements annoncés dans ce bulletin sont susceptibles d’être 

reportés. Merci de bien vouloir vérifier directement auprès des structures concernées le maintien de ces derniers. 

Bonne lecture ! 

1. Les actualités de la  PTA 

2. A la une! Focus sur 2 dispositifs des Hautes-Alpes 

3. Vos actualités départementales 

4. Événements et formations 

5. Appels à projets 

6. Actualités régionales 

Une complexité dans la prise en charge d’un patient ? 

Une difficulté au domicile ? Un retour d’hospitalisation compliqué ? 

Professionnels : appelez la PTA !  

Une infirmière coordinatrice vous conseillera, vous guidera vers la bonne 

ressource ou vous aidera à coordonner les soins/aides sur un temps défini 

pour vos  situations les plus complexes. 

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/
https://www.facebook.com/pg/plateformeterritorialeappuihautesalpes/posts/?ref=page_internal


Les actualités de la PTA... 

 Activité 2019 : faisons le point ! 

En 2019, 551 demandes d’intervention ont été traitée par les infirmières coordinatrices (IDEC) de la PTA. 

Les réponses apportées ont été les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gestionnaires de cas ont accompagné 112 personnes sur l’année. Cet accompagnement a reposé sur 866     

visites à domicile et/ou RDV à l’extérieur. La durée moyenne d’accompagnement est de 569 jours. 

 Tables tactiques élargies 

Les 3 tables tactiques élargies sont reprogrammées aux dates suivantes: 

   Mardi 22 septembre 2020 sur Eygliers 

   Jeudi 24 septembre 2020 sur Gap 

   Mardi 29 septembre 2020 sur Laragne 
 

Ces temps d’échanges permettront de faire un retour d’expérience « COVID 19 » dédié aux difficultés que vous 

avez rencontrées, aux bonnes pratiques observées pendant le confinement et la période qui a suivie. 

Si vous n’avez pas reçu le mail d’invitation de notre Pilote et que vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir 

nous contacter pour tous renseignements et inscriptions. 
 

 Sessions de sensibilisation aux ressources gériatriques du territoire 

La PTA organise des sessions de sensibilisation aux ressources gériatriques du territoire. Ces dernières devaient 

débuter au cours du 1er trimestre 2020 et sont reportées l’année prochaine : 

   Jeudi 21 janvier 2021 sur Gap 

   Jeudi 28 janvier 2021 sur Briançon 

   Mardi 2 février 2021 sur Embrun 

   Jeudi 11 février 2021 sur Serres 
 

Elle s'adresse à tout professionnel du domicile ou tout professionnel recevant du public, à la recherche d’informa-

tions sur les aides et les solutions, dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées. 

Le but est de donner des outils, des méthodes, pour le repérage et l’orientation des personnes âgées fragiles. 

Formation en petit groupe, en vue de permettre une qualité d’échange. 

Découvrir cette action en vidéo!  

Pour toute demande d’inscription, écrivez à : pta05@e-santepaca.fr 

https://youtu.be/gHjHaNwOwP0


A LA UNE!! 

Focus sur 2 dispositifs de notre territoire 

 

Les soins palliatifs dans les Hautes-Alpes: 

 

L’ensemble des soins palliatifs du territoire vous propose un article afin de mieux connaître les structures dans 

notre bassin de santé: 

"Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une mala-

die grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les 

autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. 

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en tant que personne, 

à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des béné-

voles font partie de cette démarche. 

Il existe trois types de structures de soins palliatifs pour accueillir les patients dans notre secteur:  

l’Unité de Soins Palliatifs (CHICAS Gap), l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (une antenne à Gap, et une à Brian-

çon), les Lits Identifiés Soins Palliatifs dans certains services de médecine (Briançon et Embrun) et soins de suite 

et réadaptation (Chantours, Rio Vert, la Durance, SSR CHICAS). 

La mission de l’EMSP concerne la prise en charge globale du patient et de son entourage familial, la prise en 

charge de la douleur et des autres symptômes, l’accompagnement psychologique et psychosocial, le retour et le 

maintien à domicile, la sensibilisation aux soins palliatifs et à la réflexion éthique. Elle assure également le soutien, 

le conseil et le compagnonnage auprès des équipes soignantes institutionnelles et du secteur libéral. 

Ce travail est assuré en étroite collaboration avec le médecin référent de chaque patient. 

Elle se compose de médecins, psychologues, infirmières, et assistante sociale et intervient dans tout le départe-

ment des Hautes Alpes et le Nord du département des Alpes de Haute Provence. 

Les différentes équipes sont à disposition des professionnels et nous vous invitons à les contacter pour toute de-

mande d’informations complémentaires et/ou de prise en charge." 

 

Secrétariat Gap: 04.92.40.69.16 

Fax : 04.92.40.61.41 

Email : umsp05@chicas-gap.fr 

 

 

 

 

 

 

 



A LA UNE!! 

L’accueil de jour itinérant du nord du département 

 
L’ADJI s’adresse à des personnes âgées dépendantes, concernées par une maladie neurodégénérative, la maladie 

d’Alzheimer ou un trouble apparenté, diagnostiquée. Les places autorisées sont au nombre de 6 par jour, sous 

l’autorité de l’ARS et du CD 05. 

Ses objectifs: le maintien des capacités et de l’autonomie des personnes dans les actes de la vie quotidienne et, 

d’autre part, la possibilité d’offrir une journée de répit aux aidants familiaux, conjoint ou enfant. 

L’accueil est ouvert depuis le mois de janvier 2020 et intervient sur 3 secteurs:  

 Guillestre: lundi et mardi Embrun: mercredi à Crots et jeudi à Baratier Aiguilles: vendredi 

Différentes activités en intérieur: ateliers mémoire, activités de stimulation des sens, accompagnement dans les 
gestes de la vie quotidienne et en extérieur: promenades, visites, marché, jeux sont proposés. 

 

L’équipe de L’ADJI VVCS est disponible pour répondre à vos interrogations et accompagner dans vos démarches, si 
vous souhaitez bénéficier d’une journée d’accueil, dans un secteur proche de votre domicile.  

Vous pouvez nous joindre au 07 87 26 40 82 ou par mail adji@vvcs.fr 

Principe d’animation en ADJI La mise en œuvre du projet personnalisé d’animation 

˃Donner des repères dans le temps et dans l'es-
pace:  
Rappeler date, journée, année, heures de la journée ponctuée 
d’activités diverses, du déjeuner, du goûter. Se référer à un 
calendrier pour évoquer des évènements particuliers…  
Repérer les locaux, les diverses pièces, leur utilité. Les nommer 
aussi souvent que possible. 
 

˃Stimuler les sens, les mettre en éveil au cours des 
animations tout au long de la journée : 
L'ouïe: par des activités de chant qui rappellent des souvenirs, 
dont les paroles sont connues des personnes, avec des textes 
simples et pas trop longs. La musique a également des vertus 
de mémoire et apaisantes, de souvenir et de détente.  
 

La vue: lors d'activités extérieures (le nom des fleurs, des 
arbres), la météo, l'architecture des bâtiments... mais aussi lors 
d'activités d'intérieure avec le repérage de photos identiques, 
nommer les objets de l'environnement, l'identification d'ali-
ments…  
 

Le toucher: en comparant la texture des matières (tissus), de 
matériaux (métal, bois), repérer leur utilité et leur utilisation.  
 

L'odorat: en recherchant les senteurs des aliments, des fleurs, 
en évoquant ce à quoi les odeurs font penser.  
 

Le goût : lors d'ateliers cuisine, de dégustations de saveurs et 
de textures diverses, lors des repas tout simplement.  
 

˃Créer du lien social :  
Par un contact avec l’environnement extérieur, au travers de 
l’accueil lui-même dans la structure, en partageant des repas, 
en échangeant avec d’autres personnes accueillies, les familles, 
les professionnels et lors de sorties extérieures (marché, vi-
sites…). 
 

Chaque personne est entendue à son domicile et évaluée par l’ergo-

thérapeute du service sur ses fonctions cognitives et ses aptitudes 

motrices afin de cerner ses capacités. Une réévaluation est réalisée 

régulièrement, soit à date fixe (tous les 6 mois par exemple), soit en 

fonction de l’évolution de son comportement observé par les profes-

sionnels de la structure.  

Dans le projet personnalisé apparaitra ainsi les activités envisagées 

pour l’accompagnement de la personne accueillie.  

La particularité de l’ADJI ne permet pas aisément de constituer des 

groupes hétérogènes de personnes accueillies, à savoir, des per-

sonnes qui ont un même niveau cognitif. Ainsi, il est envisagé de 

s’adapter au groupe de personnes accueillies et de proposer des ate-

liers spécifiques par groupe de 2 ou 3 personnes.  

Ces ateliers ne dépassent pas une heure et demie, les capacités 

d’attention étant très limitées lors d’altération des fonctions cogni-

tives. Chaque animation doit être source de plaisir et non une con-

trainte. L’observation est alors indispensable pour analyser le com-

portement et éviter l’échec ou les difficultés. 

Modalités de suivi des animations 
 

Chaque animation doit faire d’objet d’une évaluation individuelle au-

près de la personne accueillie afin de suivre l’évolution de ses fonc-

tions cognitives et de son comportement. 

Ce projet d’animation prend tout son sens lors de l’accueil et l’accom-

pagnement des personnes et dans son fonctionnement au quotidien. 

Ainsi, il nécessite d’être retravaillé avec les professionnels de l’accueil 

de jour afin de l’adapter aux besoins des personnes accueillies.  

 



Vos actualités départementales...  

o CHICAS : What’s new? 

 Dépistage COVID-19 au Chicas 

Le dépistage du Covid-19 est organisé sur le site de Gap comme suit: 

 Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 

 Sur ordonnance et sur rendez-vous uniquement. 

 Deux moyens de prise de rendez-vous :  

  par téléphone : 04 92 40 78 45 

  sur internet : https://www.chicas-gap.fr/prenez-rendez-vous-en-ligne rubrique « dépistage covid » 

ou   www.doctolib.fr   

En dehors des heures d'ouverture : appeler le 15. 

  

o Fondation Edith Seltzer: Ateliers Mémoires sur Briançon 

Afin de permettre à chacun d’être acteur de son "bien vieillir", la Fondation Edith 

Seltzer propose des ateliers mémoire à Briançon. 

Répartis sur 15 séances, ils sont animées par une psychologue, Florence Jayle, et  

visent à stimuler les fonctions intellectuelles. Des séances vont se dérouler régulière-

ment à Briançon pendant toute l’année 2020. 

Ces ateliers gratuits s’adressent aux personnes de plus de 55 ans habitant dans le Briançonnais. 

Leurs objectifs ? 

- Stimuler les capacités cognitives : les différents types de mémoire, la concentration 

- Apprendre à les entretenir soi-même dans sa vie quotidienne 

- Favoriser les rencontres et les échanges 

Déroulement 

- 1ère séance introductive : évaluation des capacités et des besoins de chacun puis définition des objectifs des ate-

liers 

- 13 séances de stimulation des facultés intellectuelles clôturées par une réévaluation, des échanges sur les ap-

ports des ateliers et/ou les questions des participants 

- 15ème séance bilan : le groupe se retrouve une dernière fois pour un retour sur les évaluations, les questions 

éventuelles et un dernier approfondissement pour la mise en application à la maison 

Pour y participer : 

La participation est gratuite avec du matériel fourni. L’inscription est obligatoire auprès de : 

Martine Lagouvardos 06 33 23 26 09 ou projetsante@fondationseltzer.fr 



Vos actualités départementales...  

 Bornes d’accueil pour les usagers 

Afin d’améliorer l’accueil des usagers, deux bornes digitales d’admission ont été installées dans le hall d’accueil 

du site de Gap en février 2020. Celles-ci permettront au patient de s’identifier avec sa carte d’assuré social, de 

mettre à jour ses droits, de réaliser ses formalités d’admission et d’imprimer certains documents (étiquettes, bulle-

tin de situation) ou encore de payer une facture, permettant d’éviter le passage par le bureau des entrées.  

Ces bornes permettront aussi de visualiser le plan de l’établissement pour rejoindre le service souhaité. 

La mise en service de ces deux bornes sera suivi du déploiement d’une solution de pré-admission en ligne. 

 Ostéodensitométrie en imagerie médicale 

L’imagerie médicale du CHICAS a été dotée d’un nouvel équipement de pointe, l’ostéodensitométrie, utilisée no-

tamment dans le diagnostic et la prévention de l’ostéoporose (hanche, rachis, avant-bras), pathologie causant près 

de 400 000 fractures par an en France. L’ostéodensitométrie est l’examen de référence pour déterminer la densité 

minérale des os. 

Cet équipement est aussi utilisé pour mesurer les masses musculaires et grasses de patients obèses, de sportifs… 

 Projet « Bien vieillir—Invecchiare bene » 

116 communes frontalières, du sud du mont Viso, dans la province Cunéo et des communautés de communes 

françaises de Serre-Ponçon, Guillestrois-Queyras et Vallée de l’Ubaye –Serre Ponçon sont réunies dans le projet 

«Bien-vieillir-Invecchiare bene ». Cela représente 26 partenaires pour une population de 155 195 habitants, dont 

35 % auront plus de 65 ans en 2050. 

Ce projet a pour objectif la mise en place d’une dynamique de collaboration sur le territoire franco-italien des 

Terres Monviso afin de favoriser le maintien en bonne santé d’une population vieillissante, en lui assurant qualité 

de vie et services. 

Le GHT du Sud est partie prenante dans cette démarche, avec la thématique concernant les nouvelles technolo-

gies et notamment la télémédecine. Le projet, d’un montant de 1,6 million d’euros, est financé à 85 % par le 

fonds de financement européen Feder, le reste de la somme étant cofinancée par le fonds interrégional Alcotra, 

les trois communautés de communes, le CODES 05 et le GHT Alpes du Sud dont la part représente 12 000 euros.  

Se joignent à cette expérimentation, quatre SSIAD: Aiguilles, L'Argentière-La Bessée, Embrun, Jausiers, qui vont 

mener une étude d'usages sur l'acceptabilité du suivi des constantes physiologiques de patients à l’aide de cap-

teurs embarqués. 

Les paramètres suivis seront: TA, fréquence cardiaque, saturométrie, glycémie capillaire, poids,...dans le cadre 

de pathologies chroniques. D'autres paramètres tels que l'autonomie, les fonctions cognitives,... pourront être 

évalués. 

L'étude sera menée pendant 18 mois afin d'analyser l'acceptabilité de ce suivi tant par les patients que par les 

professionnels de santé. Les résultats seront rendus public à l'issue de l'étude. 

 Service USP et EMSP 

2 nouvelles recrues ont complété l’équipe médicale des soins palliatifs: 

Dr Laetitia LEVESQUE et Dr Elodie SERVEL 

 

 

 

 



Vos actualités départementales...  

 Prise des rendez–vous médicaux  

Poursuivant sa démarche de modernisation et d’amélioration de l’accessibilité aux soins, le CHICAS a mis en place 

de nouvelles modalités de prise des rendez-vous médicaux. 

Une plateforme téléphonique gère les demandes de RDV tous publics: – imagerie Gap/Sisteron : 04 92 40 61 18 

 – autres spécialistes Gap : 04 92 40 79 00 – autres spécialistes Sisteron : 04 92 33 70 70. 

• Il est également possible de demander un rendez-vous par email (adresse unique pour les deux sites) : 

 – imagerie : imagerie@chicas-gap.fr  – autres spécialistes : RDV@chicas-gap.fr 

• La prise de rendez-vous en ligne sera prochainement possible via DOCTOLIB à partir du site www.chicas-gap.fr 

o Centre Hospitalier Buëch Durance: L’unité de pédopsychiatrie du Centre hospitalier Buech Du-

rance se développe sur le secteur de Briançon!  

Jusqu’à présent, Le Préambulle situé à Briançon accueillait des enfants et des adolescents de 0 à 14 ans en CMP, 

groupe CATTP, et en hôpital de jour pour enfants de 6 à 12 ans. 

Un nouveau projet d’élargissement de l’offre de soins à Briançon est mis en place depuis janvier 2020.  Ce projet 

s’articule autour de 3 missions : 

-une offre de soins plus importante en Centre Médico Psychologique 

-la mise en place d’un dispositif de liaison avec le Centre Hospitalier des Escartons de Briançon (CHEB) 

-la création d’une offre de soins individuels et de groupes pour les adolescents de 12 à 18 ans. 

L’équipe accueille un nouveau pédopsychiatre et dispose de temps infirmier renforcé. 

Depuis début juillet, l’équipe de liaison est effective et intervient dans les services de pédiatrie, d’urgences et de 

soins continus du Centre Hospitalier de Briançon. Elle a pour mission de répondre aux premières demandes 

émanant de ces services, d’accompagner les mineurs ayant de troubles psychologiques pendant l’hospitalisa-

tion, et de soutenir les équipes rencontrant des difficultés avec des mineurs en souffrance à travers des réunions 

cliniques et des formations. 

Le Funambulle (nom des nouveaux locaux loués pour loger la nouvelle activité) avec ses 3 bureaux de consulta-

tion, et l’augmentation de temps de soignants, sont également les bienvenus pour assurer des temps d’accueil 

supplémentaires en CMP. Les soignants, avec les enfants et adolescents, investissent ces nouveaux bureaux et les 

nouvelles plages horaires proposées permettent de réduire les délais d’attente. 

Dès septembre 2020, des groupes CATTP adolescents seront mis en place et 3 différents groupes seront proposés :  

un groupe 12-14 ans, un groupe 14-16 ans, et un groupe 16-18ans. Ces groupes seront encadrés par des binômes 

de soignants du Préambulle/Funambulle. 

Debout de gauche à droite:  

Annabelle Le Guen(IDE) Cécile Bouvier(psychomotricienne), Cé-

line Colomban(éducatrice spécialisée) Alain Aubert (IDE) Michèle 

Gonzalez(pédopsychiatre) Domitille Enselme(IDE), Steve Zimmer-

mann(cadre IDE faisant fonction), David Rebollar( Psychologue) 

Accroupis de gauche à droite:  

Claire Bonnet(psychologue), Christine Girardi(secrétaire), Chris-

telle Faure-Geors(IDE), Laura Rey(IDE) 

 



o Centre Hospitalier Buëch Durance:  

 Soins ambulatoires dans la cité: « ALLER VERS » 

Dans un contexte de développement des soins ambulatoires (Soins dispensés sur le territoire en dehors de l’hospi-

talisation complète), le projet  

« ALLER VERS » de l’équipe du Centre Médico Psychologique de Santé  

Mentale de Gap a été retenue par l’ARS. 
 

Les objectifs de ce projet sont: 

-D’améliorer la capacité à répondre de manière satisfaisante et adaptée aux besoins des personnes souffrant de 

troubles psychiques 

-De prévenir la rupture dans les parcours de soins 

-D’identifier les personnes ayant un besoin de soins élevé 

-D’identifier les patients « perdus de vue » ayant aussi un besoin de soins élevé 
 

Pour atteindre ces objectifs plusieurs axes sont en travail: 

-La formalisation des indications et des orientations des personnes accueillies lors d’un premier contact avec la 

psychiatrie: mise en place d’un N° d’accueil unique au CMP: 04.92.51.58.61, un entretien téléphonique d’accueil 

assuré par un infirmier qui oriente vers la structure et l’équipe correspondant au niveau évalué d’urgence de la 

situation ou de la demande ( soit vers le Centre d’Accueil et des Consultations = CAC pour une prise en charge ra-

pide, soit vers le CMP pour la programmation d’un RDV d’accueil de première intention voire la mise en place d’un 

suivi). 

-La mise en place d’un outil de repérage des patients à besoin de soins élevé « perdus de vue » ou s’éloignant des 

soins. 

-La création d’un dispositif d’alerte pour ces patients avec un rappel systématique par téléphone ou par SMS. 

-La programmation, consécutive à l’alerte, de visites à domicile « de reprise des soins » en cas de non réponse. 

-L’articulation avec le réseau de partenaires existant. En effet, l’aboutissement du projet « ALLER VERS » a aussi 

pour perspective l’approfondissement du travail avec l’ensemble des partenaires du service public de santé 

mentale afin de poursuivre et d’améliorer les liens et les réponses aux besoins du territoire en terme de préven-

tion et d’accès aux soins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos actualités départementales...  



Vos actualités départementales...  

o Centre Médical Rhône-Azur Briançon 

Une nouvelle assistante de service social , Mme Mégane SEGOND a pris ses fonctions au sein de l’établissement à 

la suite du départ en retraite de Mme Béatrice GRIVOZ. 

  Nous vous invitons à prendre connaissance de ses coordonnées. 

  Vous pouvez la joindre par téléphone au 04.86.99.12.85  

  Ou par mail : megane.segond@ugecam.assurance-maladie.fr  

o CPAM: La Mission Accompagnement Santé ( MAS) 

 « La PFIDASS CHANGE DE NOM ET DEVIENT LA MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTE (MAS) » 
En effet, la Caisse nationale d'Assurance Maladie a choisi ce nouveau nom pour identifier les plateformes locales 
des CPAM, dont les agents vont vers les assurés en renoncement aux soins. 
 

Il s'agit de permettre l'aboutissement et la réalisation des soins dont ils ont besoin et que souvent les profession-
nels ont identifiés comme bloquants ! 
 

La M.A.S. propose ses accompagnements en prenant en compte la situation exceptionnelle que nous traversons. 

Elle prend en charge le rétablissement des droits au titre de l’assurance maladie, elle propose des aides financières 

adaptées à la situation des assurés sociaux, elle fait le lien le cas échéant avec les autres partenaires compétents et 

elle propose un accompagnement individualisé dans les soins, adapté dans le temps en fonction des circonstances 

et des évènements.  

Un fiche de détection a été élaborée, permettant de proposer un accompagnement (par les conseillers de l’Assu-

rance Maladie) à vos usagers. Vous pouvez en faire la demande et la transmettre une fois remplie auprès de la 

boite Mail suivante : pfidass.cpam-gap@assurance-maladie.fr 

Important: transmettre un signalement avec l'accord de l'assuré(e), c'est le premier pas de la solution  

 Changement du numéro de ligne « urgence précarité » 

Cette ligne mise à disposition par la CPAM auprès des professionnels de santé libéral a pour objectif de traiter très 

rapidement la situation de l’assuré en situation de soins imminents pour permettre la prise en charge des frais de 

santé.  

A partir de juillet 2020, le numéro de téléphone change 

et devient le même que la MAS 

04.92.51.80.68 

o DAHLIR Sport Santé: Parcours d’accompagnement post COVID 

Le DAHLIR (Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers des Loisirs Intégrés et Réguliers) intervient auprès des 

publics fragiles afin de favoriser la pratique d'une activité adaptée à leur besoin.  

Dès la rentrée, le DAHLIR Santé des Hautes-Alpes met en place un parcours d'accompagnement spécifique pour 

les personnes atteintes de la Covid19.  

Pour s'inscrire à ce programme, ces personnes devront avoir un avis médical favorable à la reprise d'une activité 

physique adaptée (APA).  

Le cycle d’APA se déroulera sur l'année sportive 2020/2021 et sera dispensé par l’Enseignante en APA chargée 

d'accompagnement pour le DAHLIR 05, Melle THEILLET Justine.  

Contact: jtheillet@dahlir.fr      06.20.58.69.00  

mailto:pfidass.cpam-gap@assurance-maladie.fr


Vos actualités départementales...  

o Maison de Santé de la Haute Romanche 

« Ouverture de la MSP de la Haute Romanche » 

Fin 2017, la création d’une Maison de Santé de la Haute Romanche est lancée  

(Communes de La Grave et Villar d’Arène). Le territoire du Pays de la Meije est éloigné de 

centres hospitaliers, parfois isolé et regroupe 800 habitants et de nombreux résidents  

secondaires, artisans, professionnels et touristes de la haute montagne, éléments justifiant le maintien d’un es-

pace de santé. 

L’objectif initial partagé par ces deux Communes se résume ainsi : proposer un équipement de proximité moderni-

sé, adapté aux besoins, améliorant ainsi le parcours de soins dans un exercice coordonné au bénéfice des patients, 

et susceptible de maintenir les médecins déjà en place et d’attirer leurs futurs collaborateurs et/ou remplaçants. 

Le choix du lieu d’implantation d’une construction neuve a été fait au regard des possibilités dans un délai correct. 

Deux ans ont donc été utiles pour agréger les parties administrative, architecturale et fonctionnelle autour de cet 

objectif commun : le Projet de Santé est validé par l’ARS fin 2018, la construction subventionnée à 60 % (Conseil 

Régional et Départemental) et son fonctionnement partiellement financé (contrat CPAM).  

Ainsi, dès septembre 2020, l’ouverture est actée : l’équipe (médecins et kinésitherapeute) est en place, les finan-

cements sont réglés (investissement et fonctionnement), le bâtiment équipé est opérationnel. Deux salles de 

consultations médicales, un espace kinésithérapie, un bureau « nomade » pouvant recevoir des professionnels 

non permanents venant des centres voisins (Briançon notamment),  une salle de réunion et un logement 

d’astreinte constituent l’essentiel des locaux. Spacieux, neufs et normatifs, de plain-pied, ils offrent des condi-

tions de travail performantes pour les professionnels et un accueil de qualité à la patientèle. A l’entrée du village 

de Villar d’Arène, un parking dédié garantit un accès très facile. 

LE PROJET DE SANTE Un objectif de santé de proximité organisant un exercice coordonné entre les professionnels 

au bénéfice des patients (valeur ajoutée de la MSPHR ) 

LA SISA ET SON RI Un support administratif permettant l’organisation effective du Projet de Santé, de mutualiser 

les dépenses, les recettes, la gestion administrative (comptabilité, informatique...) 

LE CONTRAT CPAM / ACI Un financement permettant de couvrir tout ou partie des charges, allégeant la part des 

professionnels 

LA CONVENTION ODP L’immobilier, indispensable pour organiser l’accueil des patients, les locaux de consultations 

dans un contexte d’accessibilité pour les consultants et de confort au travail pour les professionnels (assuré par 

Mairie) 

 

Le Cabinet Médical de La Grave est donc transféré à l’adresse ci-dessous 

MSP de la Haute Romanche: 6 Rue de la Sagnette  -  05480 VILLARD’ARENE  

 

Cabinet Médical   tél : 04 76 79 98 03  mail : cabmed.hr@orange.fr 

Kinésithérapie   tél : 06 84 41 48 06  mail : kronkro@yahoo.fr 

Autres   tél : 06 80 36 37 93 mail : msphr05480@orange.fr 

 

 



Vos actualités départementales...  

o Association Française des Diabétiques des Hautes Alpes (AFD 04-05)  

Rattachée à la Fédération Française des Diabétiques, l'AFD 04-05 a une multitude de missions: informer, prévenir, 

aider, soutenir et accompagner. 

Bien que le siège soit basé sur Gap, des permanences sont installées au travers de "Café Diabèt" sur les communes 

de Manosque, Sisteron, Gap et Briançon. 

Elle mène également une action fédérale appelée "Elan Solidaire" qui a pour objectif d'apporter un accompagne-

ment thérapeutique. Cette dernière est financée par la CPAM. 

L'existence de cette association apporte une complémentarité d'informations pour la vie quotidienne du diabé-

tique. Ils sont des patients au service des patients et ne s'initient pas dans les directives médicales.  

C'est une vrai écoute pour ces patients ! 

Permettre aux patients de trouver des solutions avec eux afin qu'ils deviennent ACTEURS de leur maladie mais aus-

si obtenir un équilibre. 

 

Plus de renseignements: Eric TAMAIN : 07 78 26 85 72 

 

o Communauté Professionnelle territoriale de Santé Nord 05 

Une CPTS a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins et du développement de l’exercice coordonné. 

A la suite de réunions d’information par l’URPS infirmier, un projet de CPTS voit le jour à Briançon, ce, à l'initiative 

d’un groupe d 'infirmiers libéraux, rejoint par des médecins généralistes, des pharmaciens, et d'autres profession-

nels de santé libéraux. 

La priorité est de poursuivre la structuration de cette CPTS par la création d’une association et de rassembler, 

fédérer de plus en plus de professionnels de santé autour de cette CPTS. 

La CPTS Nord cherche aussi à recueillir les attentes des différents professionnels pour 

monter des projets qui leur correspondent et qui répondent à des problématiques de san-

té du territoire en se rapprochant de la PTA, ainsi que des autres partenaires sanitaires et 

médico-sociaux. 

Le projet est en cours d'instruction à l'ARS-PACA. 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter la CPTS par mail 

cpts.grandbrianconnais@gmail.com 

o La Plateforme des Aidants  

La coordinatrice de La Plateforme des Aidants sur le secteur Nord, Mme Laetitia BUCCI sera absente pendant plu-

sieurs mois. Elle est remplacée par Mme Louise ACHARD . Cette dernière prend la relève sur tous les accompagne-

ments individuels et collectifs.  

Pour la joindre:   06.88.07.49.65    -    plateforme-aidants@fondationseltzer.fr 

 

 

 



Vos actualités départementales...  

o France Parkinson 05:  

Depuis début juillet l'Association France Parkinson Comité 05 a mis en place en extérieur une activité ludique  

"LA PETANQUE"  

au parc de la Pépinière (derrière le bar)  

chaque vendredi de 10h à 11h45 
 

Les activités en intérieur reprendront éventuellement courant octobre/novembre. 

Pour tout renseignement , merci de bien vouloir contacter Mr Maurice Leroy: 09 53 76 89 83.  

o ADMR Briançon 

Nous vous informons que l’agence de l’ADMR Briançon déménagera en automne prochain. Vous pourrez les re-

trouver à compter du 1er octobre 2020 au : 66 Avenue du Lautaret—05100 Briançon. 

Les horaires d’ouverture resteront inchangés à savoir:  

 lundi-mardi-jeudi et vendredi de 8h30à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  

 Attention fermeture de l’agence tous les mercredis. 
 

 Pour les joindre, contacter le 04.92.46.79.11  

 par mail: asso.briancon@admr05.org 

o SOLIHA:  

Site Internet: 

La fédération nationale a récemment créer un site Internet mettant en avant la  

thématique de l’adaptation des logements en fonction de l’âge et du handicap des  

personnes: consulter le site 
 

Cohabitation: 

SOLIHA porte un projet de cohabitation intergénérationnelle sur la commune de Gap. 

Actuellement le dispositif recherche des volontaires parmi les jeunes et les séniors afin de partager cette expé-

rience. 

 Contact: Camille LEGER : 04.92.51.58.69   /   c.leger@soliha.fr 

https://adapt.soliha.fr/?fbclid=IwAR3blyY3EIcfP4vn6dO22FxkZ5X7r8vXJhU2egl71tRY7A_ZYDtyBiZcCv0


Vos actualités départementales...  

o Pôle de Santé Champsaur-Valgaudemar:  

 Sport sur Ordonnance 

Le PSCV vous annonce la reprise du « Sport sur Ordonnance » à partir de septembre: 

- APSS : 3 mois / 16 séances d’activité physique, éducation thérapeutique, introduction à la nutrition, accompagne-

ment vers les clubs. 

Public cible : maladie chronique/ALD/ sédentaire 

- Rhumatism’Alp : 9 semaines /parcours sportif-éducatif coordonné par un médecin rhumatologue/ accompagne-

ment vers les clubs. 

Public cible : pathologie rhumatismale/sédentaire 

Ces activités sont soumises à prescription médicale à adresser à la Maison sport-santé  
Pour toutes précisions, contacter la Maison sport-santé 04 13 38 73 61 

 

 Sportez-vous bien 

Cette année, la CPTS est partenaire du Comité Départemental Olympique et Sportif du 05 

pour la Journée « Sportez-Vous Bien » qui aura lieu le 26 septembre prochain au plan 

d'eau du Champsaur, dans le cadre de la journée « Sentez-vous sport ». 

Au programme : 

-pour les professionnels de la santé et du sport ainsi que pour les collectivités : une matinée participative 

d’échanges interprofessionnels sur la thématique des nouvelles maisons sport-santé. 

-pour le public : démonstrations et ateliers de pratique d'activités physiques, information prévention santé, mini-

conférences, animations… 

Ils vous attendent nombreux!       

o La Résidence Services Séniors DOMITYS les Aiglons Blancs  

La Résidence Services Séniors DOMITYS de Briançon organise, en partenariat avec la Mutuelle de France un SALON 

PREVENTION SANTE: Samedi 19 Septembre 2020 de 10h à 18h 

De nombreux professionnels vous prodigueront de précieux conseils : 

• Dépistage visuel • Dépistage auditif • Dépistage dentaire • Dossier Médical Partagé • Ergothérapeute • Go Cryo 

(Cryothérapie) • Présentation des services de l’hôpital de Briançon • Aquaphobie • Plateforme des aidants •   Mai-

son sports santé de la fondation Edith Sellerez • Atelier mesure du souffle et de la capacité respiratoire • Présence 

de podologues 

Entrée libre et gratuite  

Résidence DOMITYS Les Aiglons Blancs 
41 avenue du 159 eme 

 05100 Briançon 

 



Evénements et formations... 

o CoDES 05:  

 

 Formation «Méthodologie et évaluation de projets » 

Le CoDES 05 vous propose pour cette rentrée une formation dont la thématique aborde la « Méthodologie et 

l’évaluation de projets » qui se déroulera les lundi 28, Mardi 29 Septembre, Lundi 5 et Mardi 6 Octobre 2020, de 

9h à 17h, à Gap (Le lieu encore inconnu). 

 

L’inscription doit être réalisée en ligne obligatoirement avant le vendredi 18 septembre prochain via le lien sui-

vant: 

Inscription formation  

Ou en vous connectant sur la page suivante: https://fr.surveymonkey.com/r/methodoPPS2020  

 

Plus d'informations en contactant directement le CoDES au 04 92 53 58 72 ou codes05@codes05.org  

 

 

 Formation au repérage, à l’évaluation et à la prise en charge de la crise suicidaire 

Cinq sessions de formations sont proposées sur l’automne 2020, dans le cadre de la prévention du risque suici-
daire. 

-Deux sessions de niveau « sentinelles » destinées aux professionnels ou citoyens présentant une disposition spon-
tanée à l’aide et au souci pour autrui (lieux : Gap et Briançon). 

-Deux sessions de niveau « évaluation » pour les psychologues et professionnels de santé (lieux : Gap et Briançon). 

-Une session de niveau « intervention de crise » ciblant les psychologues et professionnels de santé formés à l'en-
tretien clinique réalisant de manière régulière des interventions de crise (lieu : Gap). 

Le coût pédagogique de ces formations est pris en charge par l’Agence Régionale de Santé PACA. 

 

Informations et inscriptions sur le site internet du CoDES 05, sur la page ci-dessous : 

https://www.codes05.org/actions/formation-au-reperage-de-la-crise-suicidaire-et-a-la-prise-en-charge-de-la-souffrance-psychique-en-

population-generale-chez-les-jeunes-et-chez-les-personnes-vieillissantes 

https://fr.surveymonkey.com/r/methodoPPS2020
https://fr.surveymonkey.com/r/methodoPPS2020?fbclid=IwAR1ooevIUX9cUvoOoQ2UPZS7pSUGHhn4axd7lXvPMHhQFlowR7eEmdxY27U
https://www.codes05.org/actions/formation-au-reperage-de-la-crise-suicidaire-et-a-la-prise-en-charge-de-la-souffrance-psychique-en-population-generale-chez-les-jeunes-et-chez-les-personnes-vieillissantes
https://www.codes05.org/actions/formation-au-reperage-de-la-crise-suicidaire-et-a-la-prise-en-charge-de-la-souffrance-psychique-en-population-generale-chez-les-jeunes-et-chez-les-personnes-vieillissantes


Evénements et formations... 

o CoDES 05:  

 Colloque départemental 
Le CoDES 05, en partenariat avec l’UNAFAM 05, organise un colloque départemental dans le cadre  

des « Semaines d’Informations sur le Santé Mentale – SISM » 

le Jeudi 22 Octobre 2020 
à la Salle Le Royal à Gap 

Cette année, la thématique nationale porte sur les discriminations. Elles engendrent de la souffrance psychique et 
impactent la santé mentale des personnes touchées, allant parfois jusqu’au besoin de soins. 

Adressé au grand public, aux familles de patients et aux professionnels, ce colloque a pour but d’aborder ce sujet, 

et de mettre en avant des initiatives pour prévenir et lutter contre ces discriminations. 

 

Informations et inscriptions (gratuites, mais obligatoires, directement en ligne), sur le site Internet du CoDES 05, sur la page ci-dessous : 

https://www.codes05.org/actions/missions-specifiques/semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-sism 

Les appels à projets... 

o Conseil Départemental des Hautes Alpes: Appel à candidature 

 

Le Département porte l’Accueil Familial social pour personnes âgées et/ou handicapées.  

Cette collectivité territoriale souhaite informer afin de développer ce mode d'hébergement et de vie. 

A cette occasion le Département recherche des personnes souhaitant exercer cette activité. 

Il s’agit d’une activité rémunérée assujettie à l’obtention d’un agrément délivré par le Président du Département. 

Une formation initiale et continue est dispensée par un organisme agréé durant les 5 années de la validité de l’ 

agrément. 

Pour tout renseignement, contacter Françoise TORRES,  

Maison Départementale de l’Autonomie  

au 04 92 20 20 52 

Consulter la page du Département 05 

https://www.codes05.org/actions/missions-specifiques/semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-sism
https://www.hautes-alpes.fr/5569-l-accueil-familial-social-pour-personnes-agees-et-ou-handicapees.htm


Les actualités régionales... 

PTA portée par l’association VVCS et financée par l’ARS PACA et la CNSA 

Retrouver l’actualité des 

partenaires sur la page 

Facebook de la PTA 05 

o URPS infirmière PACA: Report du 7ème forum de l’infirmière libérale en PACA 

 

 L’URPS infirmière PACA a le plaisir de vous informer que son 7ème forum, initialement 
 prévu le 19 mars, est reporté au 27 novembre 2020. 
 Il se tiendra au Palais des Congrès du Parc Chanot à Marseille.  

  Le thème reste « la e-santé dans l’exercice libéral ». 

La e-santé est plus que jamais d’actualité et les outils numériques de plus en plus présents dans le quotidien des infirmières. 
Ce forum posera le cadre général de la e-santé et présentera les aspects législatifs ainsi que divers outils. 

Et pour aller plus loin dans les perspectives d’avenir, la plénière du matin sera axée sur l’intelligence artificielle et son impact 
sur l’exercice en ambulatoire. 

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’échanges et de partages d’expériences entre les professionnels de santé. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire : http://www.forum-infirmiere-paca.fr/ 

 

o COREVIH (Coordination Régionale de lutte contre le VIH) 

Journée ouverte à tous les partenaires CeGIDD, professionnels de santé, structures associatives et médico-

sociales, institutionnels…  

La coordination régionale des CeGIDD des régions Paca et Corse du COREVIH 

POC a le plaisir de vous annoncer la : 

4ème Journée Régionale inter CeGIDD qui  se déroulera, 

Le jeudi 8 octobre 2020 à Marseille. 

  

Inscription ouverte en cliquant sur ce lien: https://bit.ly/3hczgsP   

https://www.facebook.com/pg/plateformeterritorialeappuihautesalpes/about/?ref=page_internal
http://www.forum-infirmiere-paca.fr/
https://webquest.fr/?m=89949_08102020---journee-regionale-inter-cegidd

