RELEVÉ DE DÉCISIONS ET COMPTE-RENDU
TABLE DE CONCERTATION TACTIQUE
Mardi 29 septembre 2020
Salle polyvalente d’Aubignan

ORDRE DU JOUR :

LISTE DES PARTICIPANTS :
Cf. tableaux en fin de document
DOCUMENTS DISTRIBUÉS :
-

Power point de présentation de la TCT
Organigramme du Pôle de psychiatrie des Aigues et du Ventoux
Formulaire de transmission d’informations au procureur de la République en vue d’une
demande de protection juridique

PTA/ secteur Carpentras-Sault

Relevé de décisions et compte-rendu de la Table de concertation tactique du 29 septembre 2020

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Relevé de décisions
•

•

Poursuivre le groupe de réflexion sur les
modalités de fluidification des demandes
de protection juridique adressées au
Parquet
Diffuser le formulaire de transmission
d’informations au procureur de la
République en vue d’une demande de
protection juridique aux tribunaux et aux
professionnels concernés

Acteurs concernés

Echéance
 4 décembre 2020

Myriam COULON
Groupe de
réflexion
« Juridique »

 Décembre 2020

•

Préparer la Rencontre partenariale du Myriam COULON
Comtat Venaissin
Copil

 1er sept. 2020
 16 nov. 2020

•

Mettre en place les sessions de formation
« Repérage de la fragilité du sujet âgé à Céline PEYROT
domicile » en 2021
Diffuser le calendrier des sessions de Groupe de travail
formation

 Octobre 2020

Promouvoir et diffuser auprès des EHPAD,
des résidences autonomie et des accueils
de jour le calendrier 2021 de la formation Myriam COULON
« Initiation à la psychiatrie et pathologies Marielle HEUZÉ
du vieillissement associées » organisée par
le CH de Montfavet

 Fin d’année 2020

•

Organiser la Soirée Théma sur le refus de
CoPil
soins et d’aide

 Juin 2021 (?) selon
l’actualité sanitaire

•

 1er semestre 2021

•

Coconstruire le projet DAC avec le
porteur, les partenaires clés et les
Préfigurateurs :
personnels
Myriam COULON
Envoyer le projet DAC formalisé à l’ARS
Marielle LAFONT
pour validation et labellisation
Mettre en place la nouvelle organisation

•

Prochaine Table de concertation tactique Myriam COULON

•
•

•

 Automne 2021
 1er semestre 2022
 22 avril 2021
(à confirmer)
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PTA/Secteur Carpentras-Sault

COMPTE-RENDU DÉTAILLÉ
Début de la séance : 9h15

INTRODUCTION
Tour de table : présentation des participants / membres excusés

1ère PARTIE. PRESENTATION DE LA CPTS SYNAPSE DU COMTAT VENAISSIN
(Sébastien ADNOT)

COMMUNAUTÉ
PROFESSIONNELLE
TERRITORIALE DE
SANTÉ
SYNAPSE – COMTAT VENAISSIN
contact@cpts-synapse.fr
www.cpts-synapse.fr
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UNE RÉPONSE COORDONNÉE
DE L’ENSEMBLE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Que sont
les
QUE
CPTS?

D’UN SECTEUR AUX BESOINS
DE LA POPULATION

Pour organiser le maintien à

D UN

TERRITOIRE NOTAMMENT DANS

domicile des personnes

L’ACCÈS AUX SOINS ET LA
PRISE EN CHARGE DES SOINS

fragiles,

NON PROGRAMMÉS
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POUR CO CONSTRUIRE LE
POUR DOTER LES ACTEURS DU

PROJET DE SANTÉ DE NOTRE

TERRITOIRE D’UN OUTIL DE

COMMUNICATION

TERRITOIRE LUI PERMETTANT DE

INTERPROFESSIONNEL POUR

RÉPONDRE À SES BESOINS

FACILITER LES PARCOURS DE SOIN ET
LES ÉCHANGES,

SPÉCIFIQUES,

7
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Les CPTS sont des organisations structurées
et territorialisées de professionnels libéraux
ayant 3 missions prioritaires : 1) l'accès aux
médecins traitants ; 2) l’accès aux soins non
programmés ; 3) l’organisation de parcours
des soins.

POUR VALORISER NOTRE EXERCICE
QUOTIDIEN, APPRENDRE À MIEUX
ÉCHANGER ENTRE NOUS DANS

L’INTÉRÊT DU PATIENT ET ÉVITER
L’ISOLEMENT QUI NOUS POUSSE
PARFOIS À L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL.
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La CPTS du Comtat Venaissin représente un
territoire de 90 000 habitants. Elle n’est pas
encore opérationnelle (contractualisation
prévue avec l’ARS et la CPAM à l’automne
2020).

Elle devra apporter des réponses coordonnées, en partenariat avec le CH de
Carpentras, les établissements de santé (CSSR Le Mylord…) et les structures médicosociales dont le Département et la PTA/DAC pour :
- développer l’accès de la population du territoire aux médecins traitants (pour
information, 20 à 30% consulte pour des soins non programmés) ;
- organiser le maintien à domicile des patients en situation complexe via des parcours
de soins structurés afin d’éviter les passages non pertinents par les Urgences ;
- développer l’interface ville-hôpital en déployant des outils de communication
interprofessionnels (outil numérique standardisé, messagerie sécurisée…) et en
mettant en place des commissions de sortie afin d’éviter les sorties « sèches » du
vendredi après-midi ;
- développer des projets de prévention (ETP) ;
- faire de l’animation territoriale (accueil des étudiants, compagnonnage des
nouveaux professionnels…) et s’assurer de la pertinence et de la qualité des soins
(mise en place de patients « traceurs »).
Odile BOYER note des difficultés accrues pour trouver et conserver un médecin traitant
pour les patients souffrant de troubles psychiatriques.
La CPTS a aussi un rôle à jouer auprès des professionnels de santé libéraux pour faire
évoluer les représentations de ces patients perçus comme difficiles.
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2EME PARTIE. PRESENTATION DU POLE DE PSYCHIATRIE DES AYGUES ET DU VENTOUX
(NOUVELLE ORGANISATION SUR LE HAUT VAUCLUSE)
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Odile BOYER présente Frédéric SIMON, médecin-psychiatre, qui va la remplacer.
Elle rappelle qu’il y a aujourd’hui 3 Pôles de psychiatrie : Grand Avignon-Alpilles, LuberonVal Durance et des Aygues et du Ventoux. Ce dernier concerne 5 communes (Carpentras,
Orange, Valréas, Bollène et Vaison/Romaine) et dessert une population de 210 000
habitants. La file active dans le secteur de Carpentras-Sault est de plus de 2 600 patients.
Le secteur de Carpentras-Sault-Saint Christol dispose :
- de deux unités d’hospitalisation temps plein de 42 lits, externalisé au Pôle de Santé de
Carpentras, dont 21 lits d’accueil fermé et 21 lits d’accueil ouvert
- un accueil crise de 8h00 à 21h00 et une astreinte téléphonique psychiatrique
- une unité psychiatrique au sein des Urgences du CH de Carpentras (actuellement
réquisitionnée par abriter les patients Covid+)
- un hôpital de jour, l’Ozon
- un accueil de jour « Le Toulourec »
- un CATTP
- un CMP (avec un délai actuel de 2 à 3 mois pour accéder à une consultation avec un
médecin-psychiatre)
- un accueil de jour en psychogériatrie de 14 places : L’Ere du temps qui accueille tous
les patients de plus de 65 ans venant du domicile ou d’un EHPAD du Pôle des Aygues
et du Ventoux.
- une équipe mobile de 4 IDE qui intervient dans les 21 EHPAD du secteur CarpentrasSault pour conseiller et venir en appui aux personnels et peut également se déplacer
à domicile pour les patients sortant d’une hospitalisation ou de SSR, ou signalés par des
professionnels qui interviennent à domicile (IDEL, gestionnaire de cas…). L’EMGP
dispose seulement d’un 0,10 ETP d’assistant de service social.
Les médecins traitants indiquent que 30 à 40% des consultations ont une composante en
santé mentale. Ils peuvent être en difficulté pour le suivi des patients relevant de la
gérontopsychiatrie, note Sébastien ADNOT.
Depuis plusieurs années déjà, le CH de Montfavet est en difficulté pour recruter des
médecins psychiatres.
La CPTS du Comtat Venaissin réfléchit à l’obtention d’une offre en service social en raison
des difficultés d’orientation sur les structures adaptées.
Pascale MARBOEUF signale que les EDES sont une porte d’entrée pour toutes les questions
sociales d’urgence ou pour un accompagnement.
Les équipes de l’APA proposent également une évaluation du plan d’aide.
Actuellement, il n’y a plus de médecins psychiatres à la MDPH, ce qui freine le suivi des
dossiers relevant de la psychiatrie.
Les missions des EDES sont mal connues des médecins libéraux, remarque Sébastien ADNOT.
Isabelle CONSTANT rappelle que le CCAS de Carpentras est axé sur le soutien aux
personnes âgées et propose des aides pour le maintien à domicile et pour toutes les
problématiques qu’elles peuvent rencontrer.
Myriam COULON note que la PTA dispose d’une assistante de service social à plein temps
dont la mission est justement d’orienter les publics en difficulté sur les dispositifs adaptés.
Toutefois, elle se heurte aux délais de prise en charge dans les CMP et aux carences en
accompagnement psychiatrique sur notre département.
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3ème PARTIE. ACTIVITE DE LA PTA EN 2020
1. Relevé de décisions de la Table de Concertation Tactique du 26/11/2019

2. Travaux réalisés, en cours et en prévision
3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision

3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision
➔ Groupe de travail juridique (1)

➔ Groupe de travail juridique (2)

Dans le cadre du groupe de réflexion « juridique » en place depuis 2017,
constitution en 2020 d’un groupe de travail sur les modalités de fluidification des
demandes de protection juridique adressées au Parquet

• Travaux en cours
➔ Production d’un formulaire de transmission d’informations au procureur en vue d’une
demande de protection en phase test > fin de l’année

• Contexte et problématiques émergentes

➔ Modélisation de 2 fiches navettes :
➔ entre procureur et professionnels requérant
➔ entre juge des contentieux et professionnels requérants
pour être informés de l’état d’avancement des demandes de mesure de protection

✓ Certaine lenteur dans le traitement des demandes de mesure de protection quand elles
émanent de professionnels
✓ Evaluations hétérogènes selon le professionnel et/ou le service requérant, selon la
connaissance de la situation du majeur à protéger…
✓ Décret n°2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l’évaluation de la situation du
majeur à protéger transmise au Procureur de la République

➔ Prochaine réunion du groupe de réflexion élargi le 4 décembre pour :
✓ Validation du formulaire et des fiches navettes
✓ Elaboration du plan de communication en vue d’une diffusion départementale aux
tribunaux et aux professionnels concernés, qui aura lieu à l’issue de la phase test

• Objectifs du groupe de travail
➔ Faciliter le traitement des demandes de mesures de protection adressées au Parquet
civil, et en réduire le délai, à l’échelle départementale

3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision

3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision

➔ Groupe de travail « Optimisation de la lisibilité de l’offre en
hébergement temporaire »
•

Arrêt de ce groupe de travail, animé par Candy GRANIER-LAMOUREUX,
dont les objectifs ont été atteints :

•

Mise en ligne d’un planning des places disponibles en HT, sur le site de
RSV (Bibliothèque > document à l’usage des professionnels > Planning
dispo. HT 2020 ), régulièrement actualisé
➔ Relancer une campagne auprès des 19 établissements proposant de
l’HT pour leur rappeler de transmettre à la PTA leurs disponibilités

•

Report de l’organisation du forum sur les dispositifs de répit en 2021 (?)
dans un 1er temps sur le bassin de vie Sud Vaucluse
Table tactique du 29 septembre 2020
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➔ Préparation de la Rencontre Partenariale du Comtat Venaissin
le mardi 26 janvier 2021 à la salle des fêtes de Sarrians
•

•

Rappel

Objectifs :
- Mettre en avant les acteurs de la coordination
- Favoriser la transversalité du travail entre les professionnels, lors de situations complexes
- Promouvoir les actions de chaque dispositif
Public :
- Professionnels et structures du sanitaire, du médico-social et du social, les associations d’usagers
- Tous les secteurs : enfance, gérontologie, psychiatrie, handicap…
Organisation :
- 50 stands
- 12 présentations flash (5 mn) de dispositifs ou d’actions innovantes
- 2 Interviews

Focus sur le rétroplanning
Retroplanning
Objectifs
Visite de la salle des
fêtes de Sarrians
Contact avec les
partenaires du listing
et révision du
programme

Précisions
- Visiter la salle des fêtes de Sarrians et récupérer le plan
des lieux (pour l’implantation des stands)
- Contacter les professionnels, structures et dispositifs
sélectionnés pour leur demander de participer à la
Rencontre partenariale
- Faire un retour à MC des réponses reçues
- Réviser du
programme
en29fonction
Table
tactique du
septembre 2020

Qui
Myriam, Ludmilla

Echéance
Courant octobre

Groupe de travail

Courant octobre

Groupe de travail
Myriam

Fin octobre
Fin octobre 12
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3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision

3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision

➔ Formation « Repérage de la fragilité du sujet âgé à
domicile »

➔ Formation « Initiation à la psychiatrie et pathologies du
vieillissement associées » organisée par le CH de Montfavet
•

Poursuite de la collaboration avec le CH de Montfavet pour promouvoir
cette formation auprès des EHPAD, résidences autonomie, accueils de
jour…

•

Pour rappel, organisation de 20 sessions de formation de 2 jours financées
par l’ARS en 2018-2019, soit 260 professionnels formés SAAD, SSIAD et IDEL

•

Depuis le début de l’année 2020, appels réguliers de SAAD pour des
demandes de nouvelles sessions de formation

•

Session de mai annulée en raison de la crise sanitaire

•

Accord de l’ARS d’utiliser le reliquat du budget des sessions 2018 et 2019
pour organiser 7 sessions supplémentaires en 2021

•

Session de 6, 7 et 8 octobre 2020 maintenue (15 personnes)

•

•

Diffusion du calendrier 2021 dès qu’il sera finalisé

Mise en place d’un groupe de travail pour réajuster le programme de la
formation (réunion du 27 juillet, prochaine réunion le 2 octobre)

•

Diffusion du calendrier 2021 des sessions dès qu’il sera finalisé
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3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision

3.2. Travaux réalisés, en cours
et en prévision
➔ Projet DAC -Dispositif d’Appui à la Coordination-

➔ Mise en place de l’expérimentation de la continuité
régionale
• Heures d’ouverture de la PTA RSV : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
sauf jours fériés

•

Volonté d’unification des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé
complexes (PTA, MAIA, réseaux, CLIC…) issue de l’Article 23 de la Loi 2019-774 du 24 juillet

•

Pour le Vaucluse, cette unification concerne la PTA Ressources Santé et la MAIA Sud Vaucluse

•

Même objectif que la PTA ➔ Venir en appui aux professionnels de santé, du médico-social et
du social pour améliorer le parcours de santé des personnes en situation complexe

•

Même public ➔ Tout âge ; toute pathologie ; tout handicap

• Demande de l’URPS ML d’élargir le créneau horaire
• Expérimentation depuis le 21 septembre d’une permanence
téléphonique sur les mêmes jours de 17h00 à 19h00 par la PTA Apport
Santé
• Entre 17 et 19h00, les appelants auront la possibilité de laisser un
message sur le répondeur de la PTA ou d’être transféré sur la
permanence téléphonique régionale (Ligne Apport santé)

•

Mêmes missions :
1)
2)

•

• Evaluation prévue à partir d’indicateurs pour évaluer l’intérêt de cette
expérimentation

Appui aux parcours de santé individuels gradué (information/orientation, appui à l’organisation et à la
coordination, gestion de cas)
Coordination & animation territoriale avec d’autres acteurs du territoire (CPTS, Département…)

•

L’enjeu du projet DAC dépasse la seule fusion PTA RSV/MAIA Sud Vaucluse pour améliorer
l’efficience des services et être en capacité de répondre, de façon graduée, à toutes les
situations complexes quelles que soient leurs problématiques
Démarrage du projet DAC reporté en raison du Covid à janvier 2021

•

Intégration fonctionnelle des 3 GC de la MAIA Sud Vaucluse à la PTA depuis le 1er septembre
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3.4. Commissions d’Orientation et de
Concertation Clinique (CCOC)

Nombre de nouvelles sollicitations en 2020

SITUATIONS ÉTUDIÉES EN CCOC ET ORIENTATIONS
> DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

160

144

120
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3.3. Nombre de nouvelles demandes
à la PTA de janv. au 27 sept. 2020

140
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138

127
110

104

Situations étudiées en CCOC et orientations

106

102

100

98

85

80

60
40

Carpentras-Sault

Inclusion en gestion de cas

13

Orientation vers les partenaires

14

Accueil en EHPAD (sans retour à domicile)

3

En cours d’évaluation ou en attente d’information

2

Total

32

20
0
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

27-sept
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3.5. Evolution des situations suivies
en Gestion de cas
de sept. 2017 à août 2020

3.5. Activité du service de gestion de cas
au 31 août 2020

Activité du service de gestion de cas au 31 Août 2020

Evolution des situations suivies de sept. 2017 au 31 oct. 2020
- secteur Carpentras-Sault.

Carpentras-Sault
50

Inclusions en gestion de cas avant 2020 et toujours suivies

19

Nouvelles inclusions 2020

13

File active en gestion de cas au 31 août 2020

32

35

Situations incluses en gestion de cas sorties en 2020, dont…

13

30

2
6
11
0
0
5

25

Décès
Accueil EHPAD
Déménagement
Choix PA
Fin de PEC

Total

45

45

45

42

40

34

26

20
15

17

19

14

10

5
0
sept-17

45
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20

janv-18

mars-18

Aout 2018

déc-18
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mai-19

déc-19

août-20

21
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4EME PARTIE. TOUR DE TABLE ET RETOUR D’EXPERIENCES DE LA CRISE SANITAIRE COVID
PTA Ressources Santé Vaucluse
Activités pendant la crise sanitaire Covid

PTA Ressources Santé Vaucluse
Activités pendant le confinement Covid
• En pratique :

• Organisation :
✓ Mise en place du travail à distance dès le 17 mars et jusqu’au 11 mai
✓ Transfert des lignes téléphoniques de la PTA au domicile pour un maintien de la permanence
✓ Mise en place de visioconférences pour les staff d’encadrement, des GC et de l’équipe de
coordination
✓ Poursuite de l’activité de l’équipe de coordination
✓ Suspension des inclusions en gestion de cas et prise de relais par l’équipe de coordination
✓ Suspension des déplacements des gestionnaires de cas (coordination téléphonique) à
l’exception des situations les plus vulnérables et précaires
✓ Réunions Inter-PTA bihebdomadaires, puis hebdomadaires
✓ Points hebdomadaires avec l’ARS (DD et siège)
✓ Depuis le 11 mai 2020, alternance entre présence et télétravail

• Activités :
✓ Légère baisse de la file active mais traitement des demandes plus complexe et plus
chronophage en raison de l’offre médico-sociale dégradée
✓ Peu d’appels relatifs au Covid lors de la 1ère vague
✓ Appels Covid en augmentation depuis septembre
Table tactique du 29 septembre 2020

✓ Informations et orientations sur les structures mises en place relatives au Covid
✓ Actualisation de l’offre médicosociale : admissions EHPAD, interventions SAAD, places
disponibles SSIAD, dispositions des CCAS…
✓ Promotion du logiciel Tercovid (élaboré pour le lien hôpital-ville pour les patients Covid) et
appui à son utilisation par les professionnels libéraux
✓ Veille territoriale remontée à l’ARS
✓ Appui aux sorties d’hospitalisation des patients Covid+ : partenariat avec la CPAM 84 pour
organiser les sorties d’hospitalisation des patients COVID ➔ création d’une grille de repérage de
la fragilité d’une situation ; reporting avec la CPAM sur l’évolution du nombre de cas
✓ Appui aux professionnels des soins palliatifs ➔ élaboration d’un listing des médecins co des
EHPAD de Vaucluse afin de créer un groupe de suivi Covid dans les EHPAD animé par Mireille
PERINEAU et Maurice RABAULT ; appui technique à l’organisation d’une visioconférence pour ce
groupe de médecins co/soins palliatifs
✓ En partenariat avec le CoDES, les CPTS, la CPAM 84 et l’ARS, création d’un flyer pour encourager
le recours aux soins ➔ Groupe de travail « Com Covid » réactivé pour réfléchir à des
stratégies de communication territoriales des professionnels auprès des populations
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Retex Covid

CPTS Synapse
Julie ALARY

Siel bleu
Célia CARCELLER

Département
Pascale
MARBOEUF

CCAS de
Carpentras
Isabelle
CONSTANT

• Appel aux MT (pour connaître leur besoin en EPI)
• Appel aux CCAS
• Appel aux supermarchés pour aménager des plages horaires pour que
les soignants puissent faire leurs courses rapidement
• Sensibilisation auprès du public > Elaboration d’affiches à destination des
jeunes et pour encourager le recours aux soins dans le cadre des
maladies chroniques
• Mise en place d’une cellule d’écoute dédiée aux soignants
• Réunions interprofessionnelles CPTS > Groupes de travail sages-femmes,
orthophonistes, IDE, IDEL Covid
• Travail avec le CHC sur les protocoles de sortie d’hospitalisation COVID
> Elaboration d’une fiche « Plan blanc » pouvant être réactivée
rapidement
• Mise à disposition de kit Covid pour les IDEL
• Téléconsultations et gestion d’un cluster à Carpentras
• Tous les ateliers de prévention sont suspendus.
• Salariés au chômage partiel pendant la 1ère vague de l’épidémie
• Mise en ligne de pages web dédiées aux activités adaptées et live sur
Facebook qui ont permis de garder les liens avec les bénéficiaires.
• Reprise des activités totales depuis septembre
• Fermeture totale du service PA-PH (environ 100 agents) à l’annonce du
confinement, pas équipé en informatique pour du télétravail.
• Permanence tenue par Pascale MARBOEUF et Marie-Laure PEREZ pour
les situations d’urgence sociale. Pour le domicile, les équipes APA ont pu
réaliser des évaluations par téléphone.
• Mise en place de la prorogation des droits pour les aides sociales, APA
et PCH > pas d’interruption des aides sociales.
• Au bout de 3 semaines, équipement des équipes APA en téléphone et
ordinateurs portables pour la mise en place du télétravail et la reprise
des évaluations.
• Les équipes APA ont repris les VAD.
Pascale MARBOEUF souligne un syndrome de glissement parmi les
bénéficiaires de l’APA pendant l’été.
• Maintien de l’activité en réduisant les interventions à domicile
• Appels quotidiens des PA isolées pendant le confinement
• Isolement toujours d’actualité car les activités collectives, de loisirs ou
sorties proposées par le CCAS n’ont toujours pas repris.
9
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CH de Carpentras
– Filière
gériatrique
Maryse GODETSICARD

CH de Montfavet
Frédéric SIMON

SSR Le Mylord
Hélène BERTIN

Cove Atelier
Santé Ville
Ludmilla
PETRICENKO

• EHPAD « La Lègue » confiné avec des visio skype pour maintenir le lien
social avec les proches.
• L’admission en EHPAD a repris même si la situation reste difficile. Elle est
l’occasion d’innover dans l’accompagnement des PA : lien avec la
famille en visio, activités nouvelles, mise en place en 48h00 d’un secteur
confiné de 18 résidents ayant des troubles du comportement
difficilement confinables en chambre individuelle.
• Les services du pôle psychiatrique des Aygues et du Ventoux ont
poursuivi leur activité pendant le confinement.
• Le CMP n’accueillait plus de public mais l’accompagnement des
patients était réalisé par téléphone. Le CMP a repris les consultations
physiques.
• Les HdJ se sont arrêtés pendant le 1er confinement. Les activités ont repris
a minima, le nombre de personnes pris en charge en Hdj a dû être limité
à 6 par groupe. Les repas thérapeutiques ont repris depuis le mois d’août.
• Concernant l’EMGP, les VAD ont été remplacées par des appels
téléphoniques, sauf quelques situations nécessitant d’être vues.
Odile BOYER déplore également un syndrome de glissement en EHPAD.
• Création d’une unité Covid de 8 lits ; réouverte partiellement avec à ce
jour 3 lits occupés.
• Organisation très chronophage. Visites supprimées pendant un temps.
• Après le confinement, organisation des visites des familles sur rendezvous.
• Complémentarité avec le CH de Carpentras pendant cette période,
alignement sur le protocole de gestion de crise du CH de Carpentras
1 tiers de décès en plus en septembre.
• Relayage de toutes les informations Covid auprès des professionnels
• Mise à disposition d’un véhicule dédié Covid pour les IDEL
• Distribution de masques
• Aides pour les centres sociaux et les CCAS pour diffuser et compléter les
attestations de sortie
• Annulation d’évènements prévus à la rentrée de septembre.
• Les actions de prévention sont réduites et se réalisent en petits groupes.

5ème PARTIE. DIVERS
Proposition de prochaine TCT le jeudi 22 avril 2021 (à confirmer).

Fin de la réunion : 12h00
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Liste des membres de la table tactique du 29 septembre 2020
Secteur sanitaire
CH de Carpentras

CH de Montfavet
Pôle Centre Est Vaucluse
SSR le Mylord
HADAR (HAD/SSIAD/ESA)
CPTS Comtat Venaissin
Pharmaciens
Infirmiers
Masseur-Kinésithérapeute

Secteur médico-social
MSA Alpes Vaucluse
Département
CPAM 84
EHPAD La Lègue du CH de
Carpentras
Plateforme de répit « la
Parenthèse des aidants »
EHPAD St Louis, Carpentras

PTA/ secteur Carpentras-Sault

Représentants

Fonction

Présence

Dr Claire LAPALUS

Médecin-gériatre, Hôpital de Jour et court séjour gériatrique

Excusée

Mme Martine MULLER

Directrice des soins en intérim

Excusée

Mme Valérie KALISZEWSKY

Cadre de Santé SSIAD/ESA

Excusée

Dr Odile BOYER

Médecin-psychiatre, Equipe Mobile de Gérontopsychiatrie

1

Mme Emilie CHAMBON
Dr Frédéric SIMON
Mme Hélène BERTIN

Infirmière
Médecin-psychiatre, Equipe Mobile de Gérontopsychiatrie
Directrice

1
1
1

Mme Virginie DARBONVILLE
Mme Marjorie CAYLA
Dr Sébastien ADNOT
Mme Julie ALARY-NEVEU
Mme Caroline FOURCADE
M. Louis PENERANDA
Mme Valérie CHABALIER
Mme Stéphanie PALAYER-MICHEL

Cadre de santé
Directrice des soins
Médecin généraliste (secrétaire de la CPTS)
Coordinatrice
Pharmacien (présidente de la CPTS)
Pharmacien d’officine, Pharmacie Notre Dame de Santé, Carpentras
IDEL Carpentras
MK libérale à Monteux, URPS MK PACA, Conseil de l’Ordre des MK

1
Excusée
1
1
1
Excusé
1
Excusée

Représentants

Fonction

Présence

Mme Nadine ARMAND

Responsable adjointe du Service Action Sanitaire et Sociale

Excusée

Mme Pascale MARBOEUF

Chef de service « Evaluation – Accompagnement PAPH »

1

Mme Geneviève LIABEUF

Infirmière APA

1

Dr Marie-Laure PEREZ
Mme Frédérique BRANCHE

Médecin APA
Responsable Prévention Sanitaire

Mme Maryse GODET-SICARD

Directrice

Mme Candy GRANIER

Coordinatrice

Excusée

Mme Véronique PEREZ

Directrice adjointe

Excusée

Excusée
Excusée
1

Relevé de décisions et compte-rendu de la Table de concertation tactique du 29 septembre 2020

Secteur social

Représentants

Fonction

Présence

COVE

Mme Ludmilla PETRICENKO

Coordinatrice Atelier Santé-ville

1

CCAS de Carpentras

Mme Isabelle CONSTANT

Directrice

1

Siel Bleu

Mme Célia CARCELLER

Educatrice sportive

1

PTA/MAIA

PTA Ressources Santé
Vaucluse
Secteur Carpentras/Sault

Représentants

Fonction

Présence

Mme Myriam COULON

Pilote projets

1

Mme Céline CARTERON

Gestionnaire de cas

1

Mme Marianne LIONS

Gestionnaire de cas

1

Mme Céline PEYROT

Cadre manager

Excusée
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