
o LA PTA S’AGRANDIT … 

 

Face à un accroissement de son activité, la PTA a récemment recruté un nouveau membre afin de renforcer son 

équipe. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Virginie Georges, quatrième infirmière coordinatrice de la PTA. 

Elle aura le plaisir de collaborer particulièrement avec les partenaires du secteur de Gap et ce à compter du 3  

décembre 2018.  

Contact :   virginie.georges@e-santepaca.fr   /   06.78.97.24.10 
 

Nous vous informons que Mme Patricia GONZALEZ LASSAUZE, infirmière coordinatrice à la PTA 05 aura en charge 

le secteur de l’agglomération de Gap et interviendra en renfort sur la commune de Gap. 
 

o REPRISE D’ACTIVITE 
 

Après plusieurs mois d’absence, nous retrouvons Emilie Turc, Gestionnaire de Cas Nord, au sein de notre équipe.  

La reprise de ses fonctions a eu lieu début septembre. Nous vous invitons à reprendre contact avec elle à l’adresse 

suivante:   eturc@e-santepaca.fr   /   07.76.77.98.27   Bonne reprise à elle! 
 

Nous saluons et remercions également le professionnalisme de Mme Nadeige PLEE , remplaçante de Mme Turc 

pendant cette période. 
 

o PEAU NEUVE SUR LE SITE INTERNET 
 

La volonté nationale et régionale de l’ARS est de faire « converger » les dispositifs de coordination pour améliorer 

la lisibilité de l’offre sur le territoire. (Cf. Lettre d’information N°15-avril 2018).  

C’est ainsi que les dispositifs PTA Symbiose et MAIA, portés par la même Association: « Vivre sa Vie Chez Soi »,  se 

sont réunis en 2018 pour ne former qu’une seule identité: la PTA des Hautes Alpes. 

Retrouvez toute l’actualité de la PTA sur son nouveau site Internet dès janvier 2019! 

 

Info PTA 

Bulletin   N° 18 - décembre 2018 



o POURSUITE DE LA FORMATION–ACTION SUR LE REPERAGE DES RISQUES DE PERTE  

D’AUTONOMIE ET/OU DE SON AGGRAVATION POUR LES PERSONNES AGEES A DOMICILE 

 

En juin dernier, la formation-action sur « le repérage des risques de perte d’autonomie et/ou de son aggravation 

pour les personnes âgées à domicile » à démarré. Cette dernière conçue et élaborée par la PTA a été commandée 

par l’ARS PACA en partenariat avec le Département des Hautes-Alpes dont les objectifs sont: 

 D’améliorer ou de consolider les compétences des professionnels dans la détection précoce des signes de 

fragilisation des personnes âgées. 

 D’identifier des personnes ressources sur le territoire, les  modalités d’alerte, de transmission et d’échanges 

entre acteurs. 
 

Les premières sessions ont été destinées aux infirmiers libéraux, aux responsables de structures et au personnel 

du Département (assistante sociale et référente autonomie). A ce jour 52 personnes ont suivi la formation et se 

sont inscrites dans la démarche d’élaboration et d’application d’une procédure départementale. 

Les sessions à venir seront quant à elles, adaptées et réservées aux intervenants de terrain (auxiliaire de vie et aide

-soignant) rattachés aux différentes structures SAAD / SSIAD. 
 

Agenda des prochaines sessions : 

 N°  7: les  22/01/19  et  23/04/19 — Gap 

 N°  8: les  24/01/19  et  25/04/19 — La Roche-de-Rame 

 N°  9: les  05/03/19  et  04/06/19 — La Roche-de-Rame 

 N°  10: les  07/03/19  et  06/06/19 — Gap 

 N°  11: les  25/06/19  et  01/10/19 — Gap 

 N°  12: les  27/06/19  et  03/10/19 — La Roche-de-Rame 

 N°  13: les  10/09/19  et  10/12/19 — Gap 

 N°  14: les  12/09/19  et  12/12/19 — Gap 

 

Nous vous invitons 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 

Info PTA 

o Retour sur la Commission de Coordination de l’Offre de Proximité Départementale 
 

La deuxième Commission de Coordination de l’Offre de Proximité (CCOP) départementale s’est réuni le 5 octobre 

dernier. Elle rassemble,  3 fois par an, les institutions départementales compétentes autour des soins de ville et 

des services d’appui à la coordination des parcours et remplace, par son volet institutionnel (ARS, CPAM, Conseil 

Départemental et URPS ML), l’ancienne table stratégique MAIA. 

Pour la PTA, elle est  l’occasion de valider et de prioriser les actions à mettre en œuvre sur les deux années à ve-

nir ainsi que d’échanger et proposer des leviers concernant les problématiques de ruptures de parcours rencon-

trés sur notre territoire. 

Pour cette nouvelle année 2019, l’accent sera mis sur la convergence des dispositifs, la collaboration HAD-SSIAD-

IDEL ainsi que le travail du lien ville-hôpital. Venez découvrir en détail le compte-rendu de cette commission sur 

notre site internet  https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr rubrique « Nos actualités » 

http://symbiose.e-santepaca.fr/?q=actualit%C3%A9s-0
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr


Actualités Hautes Alpes 

o SOIREE MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS DE BRIANCON 

 

Nous vous informions d’un nouveau système d’archivage et de communication d’information et d’image:  

Picture Archiving and Communication System (cf. lettre d’info N°17—septembre 2018) mis en place par le Service 

d’imagerie du Centre hospitalier de Briançon, une nouvelle technologie destinée aux médecins libéraux. 
 

A cet effet, le CH Briançon organise une soirée d’information et de formation sur l’utilisation du PACS à destina-

tion des médecins libéraux du bassin Nord du département ainsi qu’aux médecins hospitaliers qui aura lieu le : 

Mardi 4 décembre 2018 à partir de 20h 

        Au PMT du CHEB  

 

Le Dr Soraya Zaïd, Médecin radiologue du CHEB vous présentera  

l’outil et animera l’atelier d’utilisation conjointement avec 

Mr Eugenio Bottinelli, Directeur du Système d’Information. 
 

Informations complémentaires:   epetitjean@ch-briancon.fr 

o MAISON DE SANTE DE LA HAUTE ROMANCHE (MSPHR) 

 

Historique: 
 

En 2016, un constat de désertification médicale et une période d’isolement géographique vécues par les 

communes de La Grave et de Villar d’Arène ont mis en exergue la nécessité d’améliorer l’organisation du premier 

recours en matière de santé pour ces communes. 

Suite à l’implication des deux médecins du Cabinet Médical existant à la Grave et rejoint par la kinésithérapeute 

du secteur, une retraitée bénévole est chargée d’animer la démarche auprès des Administrations, des Maires et 

présenter un avant projet à l’ARS. 

En 2017, les élus et l’ARS adhèrent et valident le projet d’une implantation d’une structure d’exercice coor-

donné « Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur leur territoire.  

En 2018, un emplacement stratégique est recherché. Le permis de construire est déposé sur la commune de 

Villar d’Arène. Le calendrier prévoit un début des travaux à la mi-mars-début avril. 

En 2019, plusieurs étapes programmées restent à élaborer sur les plans administratifs, fonctionnement  

Interne, dossiers techniques et les partenariats externes à mettre en place. La Livraison du chantier est prévue 

pour fin 2019-début 2020. 

 

Plus d’information: catherine.patte@orange.fr 

 

         A SUIVRE... 



o ADMR GRAND-MORGON 
 

Depuis le 1er novembre 2018, l’Association ADMR Grand Morgon offre la possibilité d’intervenir les dimanches et 

jours fériés auprès des bénéficiaires les plus fragiles dans les gammes de services: autonomie, domicile et famille 

afin de permettre un accompagnement et une aide au maintien à domicile. 

 

 

Contacts Association du Grand Morgon: 

 

   asso.grandmorgon@admr05.org 

    06.86.31.23.30 

 
 

 

Actualités Hautes Alpes 

o EPGV 05 (Education Physique et Gymnastique Volontaire) 
 

Le Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire PACA a mis en place un nouveau pro-

gramme nommé « PROGRESS » à destination des personnes atteintes de maladies chroniques. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative en proposant un programme d’activités physiques et de préven-

tion Sport-Santé adaptés à ces pathologies. 

Son objectif vise à améliorer le bien-être et la condition physique des personnes diagnostiquées pour lesquelles la 

pratique d’une activité adaptée et régulière a été recommandée. 

 
 
 
 
 
3 séances collectives encadrées par  
Mme Emilie Thiery Voisin, éducatrice APAS 
vous sont proposées. 
 
En tant que professionnel, vous pouvez orienter des patients, des pratiquants et des connaissances vers l’EGPV. 
Cette opération est actuellement en cours et se poursuit jusqu’en juin 2019. 
 

 
    Pour  plus de renseignements:  
         loisykarine05@gmail.com  
      06.83.20.94.17 

1 séance en extérieur  

Chaque vendredi à 

 Gap 

1 séance en salle  

Mercredi à Fontreyne 

 Gap 

1 séance en piscine 

Lieu et jour non renseignés 

programme PROGRESS 



Actualités Hautes Alpes 

o Actualités de la Fondation Edith Seltzer 

 

Formation des professionnels « Relais des aidants» 

La Plateforme des aidants organise des formations pour ses partenaires « Relais des aidants » afin de les sensibili-

ser et de travailler la problématique des aidants lors de différentes étapes: accueil, orientation, accompagnement. 

Cette formation ouverte aux professionnels a été modifiée et adaptée à la problématique des jeunes aidants. 

Si vous portez un intérêt à participer à une session, faites le savoir à la Plateforme: 

plateforme-aidants@fondationseltzer.fr   /   04.92.25.31.87 

 

Atelier « Jeunes aidants »  

Dans le cadre de son développement des actions d’accompagnement s et de répits pour les jeunes Aidants 

mineurs, la Plateforme propose un séjour « ciné-répit » destiné à un jeune public: les 8/18 ans. 

Ce séjour se compose d’ateliers de répits et d’expressions artistique à travers l’art cinématographique. L’objectif 

attendu est de permettre aux jeunes aidants de se construire et de s’affirmer en tant qu’individu. 

Le séjour est animé par Madame Sophie Kahn, cinéaste et art thérapeute , pendant deux semaines sur le site du 

Village vacances de Chadenas à Embrun. 

En tant que professionnel, vous pouvez orienter les jeunes aidants vers la Plateforme où les renseignements et 

modalités d’inscription seront délivrés par les coordinatrices de la plateforme: 

 

 Antenne Nord: Laëtitia Bucci: 06.88.07.49.65 

 Antenne Centre : Perrine Yvant : 06.38.78.40.43 

 Antenne Sud: Inès Devestel : 06.75.75.76.68 

 



Actualités régionales 

o ARS PACA / PASQUAL / OMEDIT PACA CORSE 
 

L’édition 2018 de la semaine de la sécurité des patients «  Le médicament: à bon escient », s’est tenue pour la 

huitième année du 26 au 30 novembre dernier. Cette campagne vise à sensibiliser sur l’importance de qualité de 

la prise en charge médicamenteuse. 

A cette occasion, l’ARS PACA, en collaboration avec la structure régionale de la qualité PASQUAL et OMÉDIT PACA 

CORSE, organise une réunion pour les professionnels de santé le 

Jeudi 13 décembre 2018  à partir de 13h 

Au Centre Hospitalier Montperrin  

109 Ave du Petit Barthélémy - 13100  Aix-en-Provence 

Cette journée s’adresse aux professionnels de santé des secteurs sanitaire, médico-social et ambulatoire. 

A noter que l’inscription est gratuite mais obligatoire à partir du lien suivant: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4psEYfE0YCJZMAoO2oRPNb3uSpbluQyfIrcul1BN63EOag/viewform 

 

 

 

 

 

o CRES PACA :SEMINAIRE REGIONAL DES COORDONNATEURS DE PROGRAMME ETP 
 

Tous les coordonnateurs sont invités à participer au prochain séminaire des coordonnateurs de programmes  

d’Education Thérapeutique qui aura lieu: 

 

     lundi 17 décembre 2018 

    Au centre Le Mistral – 11 Impasse Flammarion 

      13001 Marseille 

 

 

 

 

Cette réunion plénière proposera un temps de présentations, des ateliers d’échanges de pratiques profession-

nelles ainsi qu’une session de communications orales. 
 

Vous souhaitez faire partager votre expérience, évoquer ou valoriser un projet en cours, n’hésitez pas à témoigner 

en vous inscrivant via le lien  ci-contre:   https://fr.surveymonkey.com/r/SeminaireCoordonnateursETP  
 

Remarque: Toute personne souhaitant participer à cette journée devra s’inscrire au préalable, même les  

  accompagnateurs. 

 

Pour tous renseignements:   cecile.chaussignand@cres-paca.org   /   04.91.36.56.95 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4psEYfE0YCJZMAoO2oRPNb3uSpbluQyfIrcul1BN63EOag/viewform
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFjoaRmPDeAhVNExoKHdbxDX8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ror-paca.fr%2Fportail%2Fappui-a-la-qualite-des-soins-et-a-la-securite-des-patients-en-paca%2Fslug%2F&p
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjntNWlmPDeAhUM1RoKHZ61CQAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cres-paca.org%2Farkotheque%2Fclient%2Fcrespaca%2Fthematiques%2Fdetail_document.php%3Fref%3D24596%26titre
https://fr.surveymonkey.com/r/SeminaireCoordonnateursETP
mailto:cecile.chaussignand@cres-paca.org


Actualités régionales 

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

o ARS PACA: PROJET REGIONAL SANTE 2 : 2018-2023 
 

Le mardi 9 octobre dernier, une conférence de presse de présentation du nouveau Projet Régional de Santé (PRS) 

2018-2023, s’est tenue à l’ARS PACA. 

Ce second projet est l’aboutissement d’un travail de réflexion en concertation entre l’ARS PACA et ses partenaires 

afin de mieux préparer le système de santé de demain et ainsi répondre à la question: « Quel avenir de santé en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur? ». 

Cette nouvelle feuille de route arrêtée le 27 septembre 2018 par le Directeur Général de l’ARS PACA, s’inscrit dans 

la continuité de la stratégie nationale adaptée par le gouvernement en décembre 2017. 

 

  Découvrir le contenu du  

   PRS 2 2018-2023 

     

 

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA PTA VOUS SOUHAITE  

      DE  

    JOYEUSES FÊTES !! 

http://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2018-10/Projet%20r%C3%A9gional%20de%20sant%C3%A9%20en%20bref.pdf
http://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2018-10/Projet%20r%C3%A9gional%20de%20sant%C3%A9%20en%20bref.pdf

