La numérisation exponentielle des données
collectées concernant les patients a entrainé
une transformation radicale des pratiques
professionnelles.
Le développement des TIC (Technologies
d’Information et de Communication) en santé
modifie en profondeur les attentes des
patients, les pratiques des acteurs et ce dans
tous les secteurs : sanitaire, médico-social,
social.
Le bon usage de ces nouveaux outils doit
permettre d'améliorer la qualité du suivi et de
la prise en charge des patients pour un
système d’information à « visage humain », au
bénéfice d'un parcours de santé optimisé.
A l'heure des GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon) et des NATU (Netflix,
Airbnb, Tesla, Uber), dans l'univers du big
data, il nous faut prendre la mesure de ces
transformations et de leurs enjeux.
L'évolution absolument incontournable de
nos pratiques soulève un grand nombre de
questions que tout professionnel doit se
poser.
Ressources Santé Vaucluse tentera autour de
2 soirées Théma de poser les bases d’une
réflexion commune.
- "La question juridique et éthique des
échanges et du partage d’information entre
les professionnels du sanitaire, du médicosocial et du social sur les données à
caractères sensibles", le jeudi 22 juin
- "Les systèmes d’information partagée", en
décembre
NCD

Le point Plateforme Territoriale d'Appui
Soirée Théma
Réservez dés maintenant votre soirée du jeudi 22 juin pour participer à la prochaine
soirée Théma de Resources Santé autour de "la question juridique et éthique des
échanges et du partage d’information entre les professionnels du sanitaire, du
médico-social et du social sur les données à caractères sensibles", organisée
par la PTA en partenariat avec les 3 MAIA de Vaucluse.
Le programme et les modalités d'inscription seront disponibles prochainement sur
www.ressources-sante.org

Fiche de liaison Ville-Hôpital
Le comité infirmier de Ressources Santé constitué de représentants des centres
hospitalier d'Avignon, Orange, Carpentras, Vaison la Romaine, l'Isle sur Sogue, des
cliniques Rhône Durance et Synergia, de l'APSP 84, de l'URPS Infirmier libéral et
d'IDELS a travaillé autour de la fiche de liaison ville-hôpital.
Remodelée par les membres du comité, la nouvelle version a été testée en 2016 et

finalisée en janvier 2017.
Cette fiche a vocation à être utilisée par les établissements de santé de Vaucluse, pour
les patients sortants, afin d'harmoniser les outils partagés et de permettre aux IDELS
d'avoir rapidement les informations nécessaires à la bonne prise en charge des
patients.
Elle est disponible au téléchargement ICI.

Vous souhaitez adresser à la PTA
une demande d’appui à la prise en charge pour un de vos patients
Vous trouverez la procédure à suivre ICI

Nouvelle recrue
Béatrice BERNHARDT a intégré l'équipe de la PTA en tant qu'infirmière coordinatrice
sur le secteur du Haut Vaucluse, nous lui souhaitons la bienvenue.

Retouvez nous
La PTA présentera ses missions lors du colloque « Mieux vivre avec un handicap
moteur en Vaucluse» le 7 avril à Morières les Avignon, Espace Culturel du Clos Folard,
de 9h à 13h

Journée de formation : l'engagement de
soi au regard du souci de l'autre.
le 28 avril, Palais des Papes, Avignon
A l'initiative du service de soins palliatifs du
Centre Hospitalier d'Avignon, de l'association
Raymond BABEL et en partenariat avec la
Plateforme Territoraile d'Appui Ressources Santé
Vaucluse
Retrouvez le programme et la fiche d'inscription en
pièce jointe ou sur www.ressources-sante.org

Le point MAIA Avignon, Carpentras et
communes alentours
Commissions de Concertation et d’Orientation Clinique (CCOC)
La MAIA Avignon, Carpentras & communes alentours et la MAIA Haut Vaucluse
organisent chaque mois des Commissions de Concertation et d’Orientation Clinique
pluridisciplinaires (CCOC).
Il s’agit de réunions mensuelles permettant d’échanger et de se concerter sur des
situations de personnes âgées de plus de 60 ans qui posent problème aux
professionnels, afin de trouver des solutions ensemble.
La concertation en réunion peut permettre d’alerter ses collègues de situations
préoccupantes afin de prévenir leur dégradation (prévention), générer de nouvelles
pistes pour le professionnel référent (ex : révision du PPS/du plan d’aide), déboucher
sur une orientation vers le(s) service(s) le(s) plus adapté(s) à la problématique de la
personne : CCAS, Département, PTA, Alzheimer Ecoute, gestion de cas… Elle permet
également de mieux se connaître entre professionnels et de bien identifier les
ressources du territoire.
Prochaines CCOC Avignon & communes alentours : les mardis 4 avril, 2 mai et 6
juin de 14h00 à 16h30, en alternance de lieux
Prochaines CCOC Carpentras & communes alentours : les mardis 25 avril, 16 mai
et 20 juin de 9h00 à 11h30 en alternance de lieux
Contact : Tel 06 63 54 21 60 / Mail : pilote.maia@ressourcessante.org
Prochaines CCOC Haut Vaucluse
Les mardis 18 avril, 16 mai et 20 juin de 14h00 à 16h30 dans les bureaux de la MAIA,
72 rue des Phocéens 84100 à Orange
Contact : Tél : 04 32 80 33 00 / Mail : maiahautvaucluse@vaucluse.fr
Envoi préalable de la fiche d’orientation disponible sur le site web
www.ressourcessante.org/MAIA/téléchargement pour la présentation des situations en
CCOC.
Diagnostic territorial MAIA « Avignon, Carpentras & communes alentours »
Le diagnostic territorial MAIA partagé 2017 est en cours d’actualisation. La version
mise à jour sera prochainement disponible sur le site web (MAIA, espace partagé).

Formation « Initiation à la psychiatrie »
Suite à une demande de certains EHPAD du Vaucluse, le Centre Hospitalier de
Montfavet propose une formation sur mesure destinée au personnel non médical des
EHPAD intitulée « Initiation à la psychiatrie », dans laquelle seront abordés :
l’approche du vieillissement et des pathologies neurodégénératives et
psychiatriques ;
le développement d’attitudes adaptées pour la prise en charge de ces
personnes âgées (Cf. description sur www.ressources-sante.org).
Cette formation est prévue sur 3 jours (2+1), les 21, 22 et 27 juin 2017 au CH de
Montfavet, si un groupe de 15 personnes est constitué.
Les EHPAD intéressés doivent adresser un e-mail à la MAIA Avignon, Carpentras &
communes alentours avant le 30 avril (pilote.maia@ressources-sante.org) et fournir
les informations suivantes :
- Nom et coordonnées de l’EHPAD
- Nom, prénom et fonction des agents concernés

Formation la maladie d’Alzheimer et apparentées
France Alzheimer propose des formations sur la maladie d’Alzheimer et apparentées
destinées aux professionnels du secteur médico-social pour leur permettre de faire
face aux réalités complexes de l’accompagnement au quotidien (Cf.
www.francealzheimer.org). Ces formations peuvent être organisées sur site. Service
formation France Alzheimer : Tel : 01 42 97 55 65 / Mail :
formation@francealzheimer.org

La parenthèse des aidants
« Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, qu’est-ce que cela veut dire ? »
Comprendre les différentes maladies et leurs troubles. Comment gérer les difficultés
au quotidien.
Réunion d'informationlLe mardi 18 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Intervention de D. MICHEL, Psychologue. Foyer des Têtes Blanches 16 Rue Galante
84170 MONTEUX
Inscription au 04 90 21 36 03 ou : plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr

Forum Santé du Centre hospitalier d'Avignon
Ecouter, sensibiliser, échanger : retrouvez plus de 50 acteurs de la santé publique le
jeudi 18 mai de 9h à 16h

Centre De Vie La Garance
Sessions d’information à destination des aidants familiaux et des patients sur la
Sclérose En Plaques, la Sclérose Latérale Amyotrophique et la maladie de Huntington
sur le site de La Garance à Althen les Paluds (84210)
les vendredis 28 avril, 29 septembre et 8 décembre de 14h00 à 18h00.
Renseignements, inscriptions : www.lagarance84.fr

CLEFS
(Collectif de Liaison et d'Echanges sur les Familles et les Systèmes)
Organise :
- 1 journée d'étude : " La thérapie brève orientée vers les solutions", le jeudi 1er juin
- 2 journées d'étude : "L'adolescent porte la honte familiale", les jeudi 27 et vendredi
28 avril
- 1 conférence gratuite : "Disparaitre de soi" le mardi 6 juin de 14h à 17h. Intervenant
David LE BRETON, sociologue.
Renseignements, inscriptions : www.clefs84.org
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