
o CHANGEMENT D’INFIRMIERE COORDINATRICE DANS LE SECTEUR SUD 

Après avoir travaillé plusieurs années au sein de la PTA, Catherine Schaaff, infirmière coordina-
trice, a pris congé de ses fonctions. 
Nous lui adressons tous nos vœux pour une retraite bien méritée ! 
Elle est remplacée depuis le mois de mai par Virginie Nivard, à qui nous souhaitons la bienvenue !  
Contact : virginie.nivard@e-santepaca.fr / 06.30.16.84.10 

o ENCORE QUELQUES PLACES POUR LA FORMATION-ACTION REPERAGE DES RISQUES DE 

PERTE D’AUTONOMIE ET/OU DE SON AGGRAVATION POUR LES PERSONNES ÂGEES 

Comme nous vous le présentions dans les précédentes lettres d’info, l’ARS PACA, en partenariat avec le Départe-
ment des Hautes Alpes, a confié à la PTA, la conception et l’animation d’une formation-action sur le repérage des 
risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées à domicile. 
Celle-ci s’adresse aux responsables de proximité et aux intervenants à domicile des SAAD, des SSIAD, aux infir-
miers libéraux et aux référentes autonomie du département des Hautes-Alpes. 

La première session débute mardi 19 juin 2018 mais il reste encore quelques places alors n’hésitez pas à vous ins-
crire... 
Pour obtenir un complément d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à nous contac-
ter directement : symbiose@e-santepaca.fr / 04.92.23.41.08 

Info PTA 

o RETOUR SUR LES 2 TABLES TACTIQUES MAIA ORGANISEES EN JUIN 2018 

 

Depuis l’arrivée de la Chef de projet, Estelle Barou, 2 tables tactiques (Nord et sud) ont 
eu lieu les 12 et 14 juin 2018. Ces rencontres ont relancé la dynamique de la méthode 
sur le territoire.  
A l’ordre du jour, une présentation de la convergence PTA/MAIA/SYMBIOSE, les missions 
de la PTA 05, ainsi qu’un bilan des actions MAIA entreprises en 2017 telles que : 
le développement des Messageries de Santé Sécurisées, le lien ville/hôpital, les ruptures 
de parcours, la mise en œuvre du Guichet Intégré 
Ces travaux engagés perdureront sur la feuille de route 2018 en priorisant certains points. 
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour les prochaines tables tactiques ! 
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o JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS  

APF France handicap, UNAFAM 05, Plateforme des Aidants 05, le Conseil Départe-

mental 05 ainsi que France Alzheimer 05 sont heureux de vous convier à la pro-

chaine journée nationale des aidants qui aura lieu  

Vendredi 5 octobre 2018 

     Au Conseil Départemental des Hautes Alpes  
 

A l’occasion de cette édition, les proches aidants pourront rencontrer les différents acteurs du territoire qui pro-

posent un (service) d’accompagnement.  

La journée se composera en différents temps d’informations et d’échanges autour de tables rondes et d’ateliers.  

3 thématiques seront abordées : « comprendre mes droits », « aménager mon confort de vie », « les solutions de 

répit et les initiatives locales ». 

Des stands de professionnels seront présents et animeront le lieu. 

Vous êtes professionnels et souhaitez occuper un stand à cet évènement, nous vous invitons à prendre contact 

avec Solenn Quéméré, Chargée de développement à la Délégation APF France handicap de Gap :  

solenn.quemere@apf.asso.fr / 04.92.51.68.71 

o MSP GUILLESTROIS 

La Maison de Santé Pluriprofessionnels Multi – sites du Guillestrois poursuit ses recherches de mé-

decins généralistes. Nous vous invitons à diffuser cette demande auprès de votre réseau de profes-

sionnels et de contacter la coordinatrice, Mme Clémence Garlonn :  

garlonn.sagefemme@gmail.com  

o 26 JUIN 2018 : RENCONTRE PTA ET LIBERAUX 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux PACA organise une ren-

contre entre les professionnels de santé libéraux et la Plateforme Territoriale d'Appui 

(PTA) des Hautes Alpes le : 

Mardi 26 juin à partir de 20h, autour d’un buffet dînatoire 

à l’hôtel Les Olivades, à Gap (8 Route de Malcombe) 

L'objectif de cette rencontre est de vous présenter concrètement les services proposées par la PTA des Hautes 

Alpes et d'échanger avec vous sur vos difficultés et vos attentes/besoins en terme de soutien.  

Cette rencontre est ouverte à tous les professionnels de santé libéraux donc n'hésitez pas à relayer l'invitation . 

Inscription nécessaire auprès de l’URPS ML PACA par mail : contact@urps-ml-paca.org 

Ou par téléphone : 04.96.20.60.80 

Actualités Hautes Alpes 



o FONDATION EDITH SELTZER 

 Changement de cadre de santé au sein de l’unité de Gériatrie/ Soins palliatifs du centre médical Chant’Ours.  
Suite à un départ en retraite,  Mme Andrée Sagnes succède à Mme Jocelyne Courchinoux . 

 
 Une formation sur la thématique « Spécificités de la douleur chez la personne âgée » se tiendra le  

mardi 18 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 , à la Fondation Edith Seltzer sur le site de Chantoiseau au sa-
lon Vidéo 
Renseignements et modalités d’inscription auprès de Mme Sagnès : a.sagnes@fondationseltzer.fr /  
04.92.25.31.31 

 

 

 

o CODES 05 

Fort de constater la résurgence de maladies contagieuses et la baisse du taux de vaccination, le ministère des soli-

darités et de la santé a édicté la réforme de politique vaccinale, depuis le 1er  janvier 2018. Le nombre de vaccins 

obligatoires est passé de 3 à 11. 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, le Codes 05 avec le soutien de 

l’ARS vous invitent à un séminaire sur le thème de  

« L’extension des obligations vaccinales du nourrisson dans les Hautes-Alpes » 

À Savines-le-Lac - Pôle Culturel du XXe 

Jeudi 28 Juin 2018 de 14h à 17h 

Attention, l’inscription est gratuite et obligatoire avant le 26 juin 2018.  

Pour plus d’informations :  

codes05@codes05.org / 04.92.53.58.72   

Ou en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://fr.surveymonkey.com/r/seminaireobligationsvaccinales05 

o KORIAN LE MONT SOLEIL 

Pour la 2ème année consécutive, la maison Korian Le Mont Soleil met ces centenaires à l’honneur. Cette journée 

est un moment unique pour enrichir leur mémoire collective de tout ce que les Aînés ont à nous transmettre et à 

partager avec nous, en terme de regard sur l’évolution de la société, d’innovations qui ont changé le monde ou le 

quotidien de chacun ou d’évènements plus personnels qui permettent d’avoir un regard sensible sur la vie. 

Pour fêter leurs Aînés, la maison Korian Le Mont Soleil a le plaisir de vous inviter  

Jeudi 28 juin 2018 à partir de 15 h 

Pour un après-midi festif et gourmand 

en compagnie des résidents, de leur famille et de toute l’équipe de l’établissement 

Pour plus d’informations et confirmer votre participation, vous pouvez contacter l’accueil de l’établissement  

au 04.92.66.67.00 ou reception.lemontsoleil@korian.fr 

Actualités Hautes Alpes 
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o FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES DANS LES HAUTES ALPES 

A partir du 1er juillet 2018, l'Association FRANCE ALZHEIMER 05 déménagera pour intégrer son nouveau local si-

tué 5/7 Impasse de Bonne — 05000 GAP 

Les coordonnées téléphoniques ne changent pas (04.92.51.02.74). En revanche, une nouvelle adresse de messa-

gerie sera utilisée : francealzheimer05@gmail.com 

Vous pouvez également retrouver l’Association en vous rendant sur le site Internet et son facebook : 

www.francealzheimer.org/hautesalpes/  Facebook : France Alzheimer 05 

Nous portons également votre attention quant aux nouveaux horaires de permanence à compter de cette date.  

L’équipe vous accueillera :  le lundi de 8h30 à 11h30 — de 14h à 17h  

      du mardi au jeudi de 8h30 à 11h30  

Actualités régionales 

o FILIERES DE SANTE MALADIES RARES / MALADIES RARES INFO SERVICES 
 

 

Depuis le lancement du plan maladies rares 
en 2005, les ressources dédiées à ce type de 
pathologie sont encore méconnues du grand 
public.  

Les filières de « Santé Maladies Rares » et 
« Maladies Rares Info Services », mènent 
actuellement une campagne commune afin 
de promouvoir la connaissance de ces der-
nières. 

Vous pouvez découvrir cette opération au 
travers d’affiches visant à informer les per-
sonnes concernées. 

Ces affiches sont disponibles gratuitement sur simple demande à l’adresse: info-services@maladiesraresinfo.org 

Elles sont également téléchargeables en vous rendant sur la page web:  www.maladiesraresinfo.org 

Actualités Hautes Alpes 

o 6ème CONGRES DE L’ASSOCIATION DES EQUIPES MOBILES  

EN PSYCHIATRIE 

L’Association des équipes mobiles en psychiatrie organise en partenariat avec  

ODIS-C un nouveau congrès :  « Equipes mobiles : quels accordages ? » 

les 28 et 29 Juin 2018 à Marseille 

Faculté de médecine Timone, 27 Boulevard Jean Moulin 

(Salle de conférence Maurice TOGA) 

Découvrir le programme  et consulter les modalités d’inscription 

 

http://www.maladiesraresinfo.org
http://odis-c.fr/%202018/programme.html
http://odis-c.fr/%202018/informations%20pratiques.html


Actualités régionales 

o 3ème CONGRES PACA-CORSE DES SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE 
 

Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse or-
ganise le 3ème Congrès Paca-Corse des Soins de Support 
en Cancérologie le vendredi 5 octobre 2018 - Palais des 
Papes, à Avignon. 

Découvrir le programme et consulter  
les modalités d’ inscription. 

o ASSOCIATION 82-4000 SOLIDAIRES 

 

Fondée par un groupe d’alpinistes partageant la haute montagne avec des personnes en situation précaire, l’Asso-

ciation « 82-4000 SOLIDAIRES » organise le forum:  Rencontre Montagne Partagée Solidaires 2018, en partenariat 

avec l’ATD (Agir Tous pour la Dignité) - Quart Monde. Les membres vous donnent rendez-vous  

samedi 6 octobre 2018 

à Lyon sur une place publique 

Lors de ce rassemblement, initiatives de pratique solidaire, témoignages et débats se-

ront au cœur de cette riche journée . Les membres de l’Association animeront cette der-

nière par une tenue d’ ateliers créatifs et sportifs, accompagnés de projections . 

Le programme étant en cours d’élaboration, nous vous invitons à vous rapprocher de  

Marina Salmon : 06.48.08.95.47 / marina@824000.org 

Mathilde Gal : 06.51.23.35.84 / contact@824000.org 

Hugues Chardonnet : 06.80.88.55.95 / hugues@chardonnet.net 
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