
o LA PTA recrute un infirmier coordonnateur... 

La PTA recrute un nouvel infirmier coordonnateur à 80% pour renforcer son équipe. 

Le poste est basé à Gap et les entretiens sont prévus pour fin septembre. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail : marielle.carle@e-santepaca.fr  

o Encore quelques places pour la formation-action sur le repérage des risques de perte d’auto-

nomie et/ou de son aggravation pour les personnes âgées à domicile 

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 de cette formation-action à destination des 
SAAD, des SSIAD, des infirmiers libéraux et des référentes autonomie du département des Hautes-Alpes. 
Nous vous informons qu’il reste quelques places sur les sessions : 

 N° 4 : les 13/09/18 et 13/12/18 sur la Roche-de-Rame 

 N°6 : les 08/11/18 et 07/02/19 sur Gap. 

Nous invitons les structures/organismes à nous retourner les bulletins d’inscription des intervenants au domicile 
pour les sessions 7 à 14 avant le 21 décembre 2018. 
Pour obtenir un complément d’informations, vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter directe-
ment : pta05@e-santepaca.fr / 04.92.23.41.08 
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Actualités Hautes Alpes 

o Préparation de la semaine de dépistage du VIH, des hépatites et  

des IST : rencontre avec COREVIH 

Les Délégations Territoriales de l’ARS PACA organisent, en partenariat avec le CORE-

VIH PACA OUEST CORSE, un temps d’information et d’échanges sur la semaine de 

dépistage du VIH, des Hépatites et des IST. 

Vous souhaitez vous impliquer dans les actions de cette semaine de dépistage, qui se déroulera du 26 novembre 

au 1er décembre 2018, vous pouvez participer à la rencontre partenariale qui aura lieu le mardi 18 septembre 

2018 de 10h30 à 12h30 à la salle Queyras (3 Place du Champsaur—05000 GAP). Inscription gratuite et obligatoire :  

https://www.inscription-facile.com/form/nqkQU9T1was745Lwzsgv 

http://symbiose.e-santepaca.fr/?q=actualit%C3%A9s-0
https://www.inscription-facile.com/form/nqkQU9T1was745Lwzsgv


o Actualités du Centre Hospitalier des Escartons de Briançon 
 

Arrivée de 3 nouveaux médecins  

Le CHEB a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 3 nouveaux médecins : 

 Docteur Fouad EL BAKALI, Chirurgien orthopédiste  

 Docteur Michèle GONZALEZ, Psychiatre  

 Docteur Mireille VERNIER, Médecin infectiologue  

Pour plus d’informations, merci de vous adresser à Mme Nadège Vilmus : nvilmus-hoarau@ch-briancon.fr  
 

Un nouveau système d’archivage et de communication d’informations et d’images : le PACS 

Le Service d’imagerie du Centre hospitalier de Briançon met en place un système d’archivage et de communication 

d’informations et d’images appelé PACS (Picture Archiving and Communication System).  

Cette technologie s’adresse aux médecins libéraux. 

L’accès numérique leur permettra : 

 De visualiser en temps réel, sur leurs ordinateurs, tous les exa-

mens de scanner et de radiographie demandés pour leurs pa-

tients ainsi que les comptes rendus correspondants. 

 De limiter, pour le CHEB, les impressions des films radiogra-

phiques, de palier aux éventuels oublis de clichés par les patients et 

de faciliter un archivage pérenne. 

Les images de scanners seront toujours gravées sur CD et confiées au patient. Elles seront également consultables 

dans le PACS. 

Le PACS, totalement sécurisé, répond aux normes de protection des données personnelles de santé imposées par 

l’ASIP (Agence des Systèmes d’Informations Partagées) ainsi que par la CNIL (Commission Nationale de l’Informa-

tique et des Libertés). 

Il est dès maintenant accessible aux praticiens hospitaliers et à tous les médecins de ville via un code de partage 

nominatif. 

Dans un second temps, la diffusion du code de partage vers le patient se fera courant 2019. Elle est conditionnée 

au déploiement du portail patient (MyVue) en mode Cloud. 

Des ajustements sont en cours pour adapter ce produit selon les contraintes réglementaires françaises. 

Pour faciliter l’utilisation du PACS, le Centre hospitalier de Briançon procédera en 2 phases : 

1. Une première phase - test : pendant laquelle vous pourrez vous familiariser avec ce nouvel outil et mettre 

en place la connexion vers le CHEB. 

Durant cette 1ère période, les patients disposeront des films radiographiques (papier) et d’un code de con-

nexion à l’interface hospitalière. 

2. Une deuxième phase , à partir du lundi 17 septembre 2018, les patients n’auront plus que le code de con-

nexion vous permettant de visualiser les images réalisées. 
 

La procédure de connexion au portail et de lecture des images est disponible en la demandant à 

Mme Edwige PETITJEAN STROBL : 04 92 25 21 96 / epetitjean@ch-briancon.fr 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, le service informatique est également à 

votre écoute :  04.92.25.21.34 ou 04.92.25.21.05 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Actualités Hautes Alpes 



o La journée nationale des aidants 
 

APF France handicap, l’UNAFAM 05, la Plateforme des Aidants 05, le Conseil Dépar-

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

chaine journée nationale des aidants qui aura lieu le 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 ». 

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 

Actualités Hautes Alpes 

o Mise en place de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 05 
 

Le 2 juin dernier, Assemblée départementale, sous la présidence de JM BERNARD, a validé le principe de la       
création de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) des Hautes-Alpes. 
En tant que Chef de file de l’action sociale, le Département a souhaité avec la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) simplifier les démarches administratives de l’ensemble des bénéficiaires hauts-
alpins et rendre à la politique départementale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées plus 
de lisibilité et plus d’efficacité. 
La MDA 05 a vocation à être un guichet unique pour l’accueil, l’orientation et la gestion des demandes tant pour 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) que pour les demandes relatives au handicap. En outre, elle sera 
l’animatrice d’un réseau départemental « autonomie » composé des acteurs associatifs et institutionnels du 
champ du handicap et de la gérontologie. 
Son siège social se situera au 24, avenue du Commandant, à Gap. 
Les 10 Maisons des Solidarités (MDS) qui ont vocation à rendre un service public de proximité sur l’ensemble du 
territoire continueront à assurer l’accueil, l’évaluation et l’orientation des bénéficiaires en devenant des antennes 
de la MDA 05 (accueil de 1er niveau).  
Chaque usager peut obtenir au sein des MDS des renseignements relatifs à leur situation individuelle et peut être 
orienté vers un travailleur social ou médico-social ou une institution spécifique qui répondra à ses problématiques.  
La MDA 05 assurera quant à elle un accueil de 2ème niveau pour les demandes relatives à la MDPH et à la gestion 
des dossiers administratifs APA. 
La politique de l’accès à l’autonomie ou de la prévention de la perte d’autonomie, en facilitant l’action indispen-
sable des aidants et en formant les professionnels sont les objectifs ambitieux assignés à la future MDA 05 qui 
devrait être opérationnelle au 1erjanvier 2019. 



o Actualités de la Fondation Edith Seltzer 
 

Actualités de la Plateforme des Aidants 

Pour cette rentrée, 2 coordinatrices de la Plateforme des Aidants, Perrine 
Yvant et Inès Devestel, offrent à tous les aidants la possibilité de partager une 
activité au « grand air » alliant convivialité et bien être du corps et de l’esprit. 
Elles encadreront la sortie marche« Sentier découverte du patrimoine du Pont Blanc »sur Saint Laurent du Cros, 
le jeudi 13 septembre 2018. Le rendez-vous est prévu à 9h à la Gare de Gap ou à 9h45 sur place. 
Renseignements et inscriptions auprès des coordinatrices :  

 Perrine Yvant : 06 38 78 40 43 
 Inès Devestel : 06 75 75 76 68 

 

En partenariat avec l’Association Française des Aidants, la plateforme propose des Ateliers Santé:  
 une soirée théâtre pour sensibiliser le grand public à la problématique des aidants 

 suivie de 3 ateliers (réservés aux aidants) autour de la santé physique, psychologique et sociale.  
Ces Ateliers ont pour but de se questionner sur sa propre santé et de mettre en pratique les activités proposées. 
Ils seront co-animés par la coordinatrice de secteur de la Plateforme des Aidants et un professionnel du sport/bien
-être et paramédical. 

La Soirée théâtre aura lieu le 28 septembre à 18h à la salle des fêtes de l’Argentière-La-Bessée avec la 
compagnie « Vol de nuit »  
Les 3 ateliers se dérouleront les 4, 11 et 18 octobre 2018  au centre social de l’Argentière la Bessée de 
10h à 12h. 

 

L’Agenda « CAFE DES AIDANTS » : 

Une nouvelle session de formation des aidants est ouverte sur Gap (6 modules entre septembre et octobre 
2018). Cette formation gratuite à destination des aidants a été construite comme un parcours d’accompagne-
ment. Les aidants peuvent être orienter vers Inès Devestel pour plus de renseignements :  

plateforme-aidants@fondationseltzer.fr 
 
 

Formation « Spécificités de la douleur chez la personne âgée » 

Une formation sur la thématique « Spécificités de la douleur chez la personne âgée » se tiendra le mardi 18 sep-
tembre 2018 de 14h30 à 16h30 , sur le site de Chantoiseau au salon Vidéo. 
Renseignements et inscription auprès de Mme Sagnès : a.sagnes@fondationseltzer.fr / 04.92.25.31.31 

Actualités Hautes Alpes 

Secteur Nord 

(Tous les aidants du 

Briançonnais) 

11 septembre, 

9 octobre, 

13 novembre 

11 décembre 

De 14h à 16h 
Café La Vigne—7 Rue du Champ de 
Mars—05100 BRIANCON 

Contact : Laëtitia Bucchi 
06 88 07 49 65 

Secteur Centre  18 septembre, 

16 octobre, 

20 novembre, 

18 décembre 

De 14h30 à 16h30 
Café la Cloche—2 Place Alsace Lor-
raine—05000 GAP 

Contact : Inès Devestel 
06 75 75 76 68  

Secteur Sud 

(tous les aidants du 

Buëch au Laragnais) 

10 septembre, 
8 octobre, 
12 novembre, 
10 décembre 

De 14h à 16h 
Café du commerce—Place du lac—
05000 SERRES 



o France Parkinson 05 
 

France Parkinson est une association nationale reconnue d’utilité publique, dont l’ac-

tion est portée par plus de 70 comités bénévoles sur les départements, 10 000 adhé-

rents et donateurs.  

Créée en 1984, elle a pour missions d’apporter un soutien aux malades et leurs proches, d’informer sur la maladie, 

les traitements, les aides existantes et organiser des formations à destination des professionnels, de sensibiliser 

l'opinion et interpeller les médias, de mobiliser les pouvoirs publics sur les attentes des malades, de financer et en-

courager la recherche. 

Sur le département des Hautes Alpes, un comité bénévole est disponible pour les malades et leurs proches à la 
recherche d’une activité physique adaptée, d’une information, d’une orientation ou être convié à des rencontres 
régulières.  
Les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social peuvent également s’adresser à lui pour y trouver des 
ressources sur la maladie de Parkinson . 
 

Contact du délégué départemental bénévole, Maurice Leroy : 09 53 76 89 83 / comite05@franceparkinson.fr 
Site de l’association : www.franceparkinson.fr 

Actualités Hautes Alpes 

o Soirée pluridisciplinaire « Prise en charge du cancer du sein » 

Mr Jean-Luc Alran, kinésithérapeute libéral à l’Argentière-La-Bessée, invite les Masseurs-kinésithérapeutes,  

Médecins, Infirmiers et Psychologues à une soirée pluridisciplinaire sur la thématique : 

 

« PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN »  

Vendredi 30 novembre 2018 à 19h,au foyer culturel de l’Argentière-La-Bessée 

 

En présence d’intervenants spécialisés : chirurgiens du sein, kinésithérapeutes, radiologues, anesthésiste, psycho-

logue, infirmière, gynécologue, venants de Gap, Briançon, Grenoble et Paris  

L’objectif est d’avoir une information transversale entre les différents professionnels de santé, et de créer du lien 

interprofessionnel. 

A la suite d’un temps « scientifique » au travers d’ interventions de spécialistes, un moment plus convivial autour 

d’un buffet, et d’un groupe de musique vous attendra ! 

La participation aux frais est libre, sur place (suggérée à 10€) 

Pour toute information et inscription, vous pouvez contacter l’organisateur, Jean-Luc Alran : 

jl.alran@gmail.com / 06.01.73.04.56 

o Journée mondiale « Alzheimer » 

A l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, l’Association France Alzheimer 05 vous accueillera le  

  vendredi 21 septembre 2018 à 18h30 à la salle « le Royal »  - 13 Bis Rue Pasteur—05000 Gap  

Thématique de la soirée : « CHANGEONS DE REGARD POUR COMPRENDRE ET AGIR » 

 Accueil du public à partir de 18h 

 18h30: intervention du Dr Gilles Lavernhe (Conférence / débat ) sur le thème 

« L’ANXIETE ET SON INCIDENCE SUR LA MEMOIRE  » 

mailto:comite05@franceparkinson.fr
http://www.franceparkinson.fr


Actualités Hautes Alpes 

o Actualités du CODES 05 
 

Le mois sans tablac  

Le Ministère des Solidarités et de la Santé Publique , en partena-

riat avec l’Assurance Maladie, lancent la 3ème édition du « Mois 

sans tabac ». 

L’opération consiste à arrêter la prise de tabac pendant 30 jours de manière collective. 

Ainsi, cette initiative stimulante incite positivement les fumeurs à entrer dans une démarche 

de sevrage tabagique. 

Le CODES 05 a été missionné pour déployer ce dispositif et organise à cette occasion une formation de 2 journées 

indissociables , à destination des professionnels sur « l’Entretien Motivationnel « Tabacologie » et sur l’aide à 

l’arrêt du tabac » : 

Jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018 (9h – 17h) 

Dans les locaux de la section MGEN des Hautes-Alpes, 11 Rue du Forest d’Entrais à Gap 

Inscription avant le 5 septembre 2018—places limitées 
 

Formation «  Repérage de la crise suicidaire et prise en charge de la souffrance psychique—

population générale, population vieillissante » 

Ouverture et mise en place d’une formation sur la thématique « Repérage de la crise suici-

daire et prise en charge de la souffrance psychique—population générale et vieillissante » : 

Lundi 8 octobre, mardi 9 octobre 2018 et vendredi 11 janvier2019  

Dans la salle de réunion de la Mutualité de France –Résidence Sait Denis – Passage Mont-

joie, à Gap 

Ces journées de formation suivront le protocole national du Professeur Jean Louis Terra.  

L’animation sera réalisée par Mmes Estelle Prat et Sylvie Racoussot, toutes deux formées dans le cadre de la stra-

tégie nationale d’action face au suicide. 

Se rapprocher du CODES pour connaître les modalités d’inscription. 
 

Colloque « Approche systématique en santé publique »  

L’objet du 12ème colloque départemental organisé par le Codes, fait référence à « l’approche systémique en san-
té publique ». Cette journée est dédiée aux professionnels œuvrant dans le champ global de la promotion de la 
santé. Il se tiendra le: 

Mardi 16 octobre 2018 de 9h à 17h à Savines-le-Lac au Pôle Culturel du XXe 
La participation à cette journée (Colloque + Buffet) s’élève à 12 €  

Inscription obligatoire avant le 8 Octobre 2018 en cliquant ici... (nombre de places limité)  
 

Journée départementale de la nutrition des Hautes Alpes  

Ce colloque est entièrement dédié à la nutrition et s’adresse également aux professionnels œuvrant dans le 

champ global de la promotion de la santé. Il aura lieu le: 

Jeudi 8 novembre 2018 de 9h à 17h  au CCAS de Savines-Le-Lac 

Le programme définitif ainsi que les modalités d’inscription seront communiqués ultérieurement par le CODES. 

Toutes les informations :   codes05@codes05.org  /  04.92.53.58.72   

https://fr.surveymonkey.com/r/colloque2018codes05


Actualités régionales 

o CRES PACA 
 

Le Comité Régional d’Education pour la Santé et l’Agence Régionale de Santé PACA organisent un colloque sur le 

thème : « Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l’offre de soins » 

Vendredi 12 octobre 2018 

Ecole de Management (EMD—Auditorium)  Rue Joseph Biaggi— 13003 Marseille 

Cette journée à pour objet de présenter la façon dont les professionnels du soin intègrent la prévention dans la 

prise en charge. 

Au programme : 

 la présentation de rapports, travaux et priorités nationales et régionales 

 des interventions sur des actions de prévention mises en œuvre en région 

par des soignants, en établissements et institutions, auprès du patient ou dans la 

formation initiale et continue. 

 

Découvrir le programme et s’inscrire 

Renseignements et contacts : 

cecile.chaussignand@cres-paca.org / lisbeth.fleur@cres-paca.org 

Tél. 04 91 36 56 95   /  www.cres-paca.org 

 

Inscriptions gratuites mais obligatoires en ligne uniquement 

o Infirmière-paca.fr  

Aucun « annuaire professionnel » n’est aujourd’hui complet et pertinent sur 
la représentation des infirmières libérales IDEL en région PACA. 
L’URPS infirmière PACA offre à toutes les IDEL de la région une possibilité 
d’être contactées pour un soin, une prise en charge par un établissement 
de santé public ou privé, une institution, les services à la personne, les usa-
gers.  
Ce service gratuit pour tous est une action soutenue par les CPAM, l’ARS et 
l’Ordre Infirmier.  
Le site permet : 

 L’ouverture à chaque IDEL d’une messagerie sécurisée, si elle n’en a pas, 
 De transmettre en respectant le cadre législatif, toutes les données des patients, y compris les ordonnances 

de sortie, 
 De retrouver une IDEL par son nom, ou son prénom, ou son adresse, 
 De géolocaliser l’IDEL la plus proche du domicile, en respectant le libre choix du patient et en évitant tout 

compérage, 
 De reconnaitre les compétences, les zones d’intervention et le maillage des IDEL. 

Le site est hébergé par un fournisseur agréé par l’ASIP, pour les données personnelles et les données de santé. 
L’ensemble du site est donc protégé et sécurisé. 
Pour être contacter, il suffit d’être inscrit. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, sur le site Internet www.infirmiere-paca.fr dans l’onglet « Espace in-
firmier ». 
Un tutoriel sera sur le site www.urps-infirmiere-paca.fr à partir du 24 septembre 2018.  

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/basesdoc/1/506876/voir-le-programme-et-s-inscrire.pdf?utm_source=phplist641&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Un+colloque+sur+la+place+de+la+pr%C3%A9vention+dans+l%27offre+de+soins+le
https://www.infirmiere-paca.fr/
http://www.urps-infirmiere-paca.fr


Actualités régionales 

o 3ème congrès PACA-CORSE des soins de supports en cancérologie 
 

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. 
 

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

o INSTITUT PAOLI CALMETTES : Yoga et méditation en cancérologie 
 

L’Institut Paoli - Calmettes, Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) est régi par le Code de la santé publique.  
Chargé par la loi d’une mission de service publique, il a pour vocation de : soigner, prévenir, dépister, informer, 
enseigner et former en cancérologie en région PACA. 
 

Le département Enseignement - Formation organise un séminaire :  
« Yoga et médiation en cancérologie » 

Vendredi 28 septembre 2018 (9 h30—16h30) 
À l’Institut Paoli-Calmettes 

Centre de Bio-Pathologie, salle DE—22, Bd de Ste Marguerite—13009 MARSEILLE 
 

A l’attention des médecins, infirmiers, paramédicaux, psychologues et tous profession-
nels de santé susceptibles d’intervenir ou d’assurer une prise en charge de patients 
atteints de cette pathologie. 
Une séance de Hatha Yoga vous est proposée (matin ou soir). 
 
Pour découvrir le programme et obtenir des renseignements pratiques, contacter le dé-
partement Enseignement - Formation Institut Paoli—Calmettes : 
04 91 22 33 59 / ifcm@ipc.unicancer.fr 

http://congres-cssc.fr/3064-programme-cssc-2018/250-vendredi-5-octobre-2018?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2018-03-29+CSSC+2018+
http://www.comnyou.net/fr/module/evenements/inscription/cssc-2018-118?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2018-03-29+CSSC+2018+

