Séminaire « Parcours de la personne âgée »
Programme
13h30 : Accueil des participants
13h45 : Ouverture du séminaire
Intervenant : Vincent DELIVET, Délégué régional, FHF NA

Concertation grand âge et autonomie :
Quelles perspectives pour demain ?
13h45 – 14h30 : Intervention de deux grands témoins sur la concertation grand âge et autonomie
•

Monsieur Michel LAFORCADE, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

•

Monsieur Philippe VIGOUROUX, directeur général du CHU de Bordeaux

La coopération publique pour améliorer
le parcours de la personne âgée
14h30 – 15h00 : Synthèse des résultats de l’enquête FHF NA
Intervenant : Sandrine LE GUENNEC, Permanente, FHF NA
Comme suite à l’enquête menée auprès des EHPAD de la FHF Nouvelle-Aquitaine sur le parcours des
résidents, une synthèse sera présentée à l’occasion de ce séminaire.
Ce travail a notamment permis de recenser les outils, les bonnes pratiques et les coopérations
développés par les EHPAD et les établissements de santé de la FHF NA afin d’améliorer le parcours des
personnes âgées.

15h00 – 15h45 : Table ronde autour de la prise en charge médicale au sein des EHPAD
Des intervenants présenteront leurs retours d’expériences sur les thèmes suivants : PAERPA,
télémédecine, astreinte téléphonique, prise en charge bucco-dentaire, lit d’urgence en EHPAD, équipe
de suivi des résidents hospitalisés, équipe d’urgence de nuit, équipe spécialisée Alzheimer, …
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Modérateur : Philippe LEBRUN
Interventions :
Coopération renforcée entre un EHPAD et un établissement de santé :
•

Véronique DEMAISON, directrice des EHPAD Couzeix, Nieul et Panazol

•

Dr Stephan MEYER, médecin coordonnateur d’EHPAD

Télémédecine en EHPAD :
•

Un représentant d’EHPAD (en attente de réponse)

Régulation infirmière de gériatrie pour les EHPAD :
•

Dr PRADER, gériatre du CHU de Poitiers

•

Lise ALONSO, IDEC du CHU de Poitiers

15h45 – 16h30 : Table ronde sur la diffusion de la culture gérontologique dans les établissements de
santé
Des intervenants aborderont les thèmes suivants : la structuration de la filière gériatrique sur un
territoire, la prise en charge de la personne âgée au sein des services des établissements de santé, la
psycho gériatrie, les unités opératoires gériatrique, l’onco gériatrie, …
Modérateur : Vincent DELIVET
Interventions :
Structuration d’une filière gériatrique :
•

Jean-Pierre Cazenave, directeur de CH de Dax

Prise en charge psychogériatrique :
•

Un représentant du CHS de Saint Vaury

Evaluation d’onco gériatrie et création d’unités péri opératoires de gériatrie :
•

Un représentant du CH de La Rochelle – Rochefort

Equipe urgence nuit et astreinte téléphonique :
•

Olivier FREZET, directeur Médico-Social DomCare (FEHAP)

16h45 : Conclusion :
Intervenant : Vincent DELIVET
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