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La	Communauté	360	Cible	:	une	nouvelle	mission	pour	le
DAC	!

Avec	 l’arrivée	d’une	 très	chaude	période	estivale,	 les	missions	du	DAC	sont
encore	plus	prégnantes.	Nous	vous	laissons	découvrir	cette	49e	Lettre	d’Actu,
avec	l’activité	en	cours	du	DAC	et	de	ses	partenaires.

Une	 excellente	 nouvelle	 et	 un	 challenge	 à	 relever	 que	 nous	 sommes	 très
heureux	de	partager	avec	vous	:	à	compter	de	septembre	2022,	le	DAC
Ressources	Santé	Vaucluse	portera	la	Communauté	360	cible	pour	le
Vaucluse.	Nous	continuons	(avec	eux)	le	travail	initié	par	le	GCSMS	Regards
communs	pendant	la	crise	COVID.

Pourquoi	le	DAC	?	Parce	que	les	missions	de	la	C360	s’intègrent	parfaitement
dans	 notre	 cahier	 des	 charges	 et	 cette	 opportunité	 acte	 l’enjeu	 de
polyvalence	de	notre	dispositif	et	le	soutien	des	acteurs	spécialisés	du	champ
du	handicap.
En	 effet,	 la	 Communauté	 360	 doit	 permettre	 de	 simplifier	 et	 d’assurer	 la
recherche	de	solutions	en	faveur	de	personnes	en	situation	de	handicap	et	de
leurs	 aidants,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 ressources	 spécialisées	 et	 du	 droit
commun.
De	 plus,	 parce	 qu’elle	 entend	 favoriser	 la	 dynamique	 territoriale	 de
partenaires	 reconnus,	 et	 parce	 qu’elle	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 d’aller-
vers	 dans	 le	 cadre	 d’un	 dispositif	 de	 veille,	 de	 repérage	 et	 de	 réponses	 à
l’ensemble	des	situations	vécues	par	des	personnes	en	situation	de	handicap,
y	compris	complexes,	la	C360	cible	ne	saurait	exister	sans	un	travail	de	mise
en	place	d’un	réseau	de	partenaires	engagés.
Ce	réseau	de	partenaires	spécialisés,	nous	voulons	 l’inscrire	dans	une	visée
inclusive,	 au	 sein	 de	 l’ensemble	 des	 partenariats	 de	 droit	 commun,	 des
secteurs	sanitaires,	médicosociaux	et	sociaux,	que	nous	avons	construits	et
continuons	de	construire	avec	l’équipe	de	coordination	territoriale.

Dès	 septembre,	 deux	 professionnelles	 expérimentées	 nous	 rejoindront	 et
nous	 mettrons	 l’expertise	 de	 toute	 notre	 équipe	 opérationnelle	 de
coordination	de	parcours,	au	service	de	ce	projet,	qui	ne	saurait	répondre	aux
enjeux,	 sans	 le	 soutien	 et	 l’implication	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 :
institutionnelles	et	opérationnelles,	spécialisées	et	de	droit	commun.

Nous	 vous	 souhaitons	 un	 bel	 été	 et	 de	 profiter	 pleinement	 de	 congés	 bien
mérités…

François	BARRIERE	et	toute	l’équipe	du	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse	
	

	
Besoin	de	soins	?
On	peut	se	faire	soigner	sans	passer	par	les
urgences

En	savoir	plus…	
	

Communiqué	de	l'ARSPACA

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/COMMUNIQUE-ARS-07-2022.pdf


Actualités	du	DAC

Venez	 nous	 rejoindre	 sur	 le	 réseau	 social
professionnel	 LinkedIn,	 vous	 pourrez	 suivre
notre	 actualité	 ainsi	 que	 celles	 de	 nos
partenaires	 en	 direct,	 nous	 publions	 des
informations	toutes	les	semaines.
https://www.linkedin.com/company/pta-
rsv84

Le	DAC	sur	LinkedIn

Un	n°	de	téléphone	unique
pour	toutes	vos	sollicitations	04	84	512	512

!
	
	En	savoir	plus…

Élargissement	des	horaires	de	la
permanence	téléphonique	de	8h00	à
18h00,	tenue	par	les	professionnels
du	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse,	à

compter	du	1er	juillet	2022

Découvrez	le	nouveau	flyer	du	DAC	Ressources	Santé
Vaucluse

A	télécharger	ICI

Le	 diagnostic	 territorial	 2022	 qui	 recense
l’offre	 sanitaire,	 médico-sociale	 et	 sociale	 en
gérontologie,	 a	 été	 actualisé	 et	 est	 disponible
ICI	 ou	 sur	 le	 site	 web	 www.ressources-
sante.org	 (rubrique	 bibliothèque,	 documents	 à
usage	des	professionnels).
Il	est	partagé	et	à	partager.
Si	 vous	 constatez	 des	 erreurs	 ou	 des	 données
obsolètes,	n’hésitez	pas	à	nous	en	faire	part.

Diagnostic	territorial	partagé	en
gérontologie	2022

En	savoir	plus…

Échanges	fructueux	avec	les
magistrats	et	les	médecins	agréés

auprès	des	tribunaux	pour	la
protection	des	majeurs	lors	de	la

rencontre	du	16	juin

Succès	de	la	Rencontre	partenariale	organisée
par	le	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse

https://www.linkedin.com/company/pta-rsv84
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/HORAIRES-DAC.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/FLYER-DAC-final-2022.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Diagnostic-territorial-partage-Juin-2022.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/GROUPE-JURIDIQUE.pdf


Après	plusieurs	 reports	 en	 raison	de
la	 crise	 sanitaire	 Covid,	 la
Rencontre	 partenariale	 de
Ressources	 Santé	 Vaucluse	 sur
le	territoire	du	Comtat	Venaissin
a	eu	 lieu	 le	 jeudi	30	 juin	2022	à
Sarrians.	Plus	de	200	professionnels
des	champs	du	sanitaire,	du	médico-
social	et	du	social	étaient	présents.
En	savoir	plus…	

En	savoir	plus	pour	participer…

Votre	avis	et	vos	attentes
d’évolution

des	Commissions	de	Concertation
et	d’Orientation	Clinique

avant	le	15	juillet…

En	savoir	plus…

Mission	Covid	long	:	annuaire	des
ressources	Covid	Long,	projets	de

parcours	de	soins	pour	les	patients	et
d’actions	de	sensibilisation	pour	les

professionnels

En	savoir	plus…

Prochaine	Soirée	Théma
du	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse
sur	la	réorganisation	des	soins

palliatifs
dans	le	Vaucluse	le	jeudi	29

septembre
au	Centre	Hospitalier	de	Montfavet

Actualités	des	partenaires

En	savoir	plus…

Le	Bureau	du	Pôle	de	Cancérologie
public

du	territoire	s’est	tenu	le	1er	juillet
pour	présenter	aux	partenaires

ses	différents	projets

En	savoir	plus	sur	l'histoire	et	les	chiffres
clés…

L’institut	Sainte	Catherine	devient
l’Institut	du	Cancer	Avignon	Provence

-ICAP

Mon	quartier,	ma

sur	le	bassin	du	Comtat	Venaissin

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/RENCONTRE-PARTENARIALE-COMTAT-VENAISSIN.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/QUESTIONNAIRE-CCOC.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/MISSION-COVID-LONG.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/SOINS-PALLIATIFS.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/POLE-ONCO-84.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAP-AVIGNON.pdf


Les	Semaines
d’Information	en
Santé	Mentale	du
10	au	23	octobre
2022	sur	le	thème

de	«	Pour	ma
santé	mentale,
agissons	pour

notre
environnement	!	»
Pour	en	savoir	plus...

Votre	contribution
à	la	page	«	Santé
mentale	sur	les

réseaux	»
Pour	en	savoir	plus...

santé	mentale
avec	l’Atelier
Santé	Ville	du

Grand	Avignon	et
le	Conseil	Local	de
Santé	Mentale
d’Avignon

Pour	en	savoir	plus...

Les	petits	déjeuners
mensuels

de	la	santé	mentale
organisées	par	le	Conseil
Local	de	la	Santé	Mentale

d’Avignon
En	savoir	plus...

En	savoir	plus...

Prochain	ARCA’FÉ
de	la	Cellule	Vauclusienne	d’ARCA-Sud
le	mardi	20	septembre	2022	de	8h00	à
9h00	sur	le	Syndrome	d’Alcoolisation

Fœtale	(SAF)

En	savoir	plus...

Forum	«	S’engager	pour	l’entraide	et
les	solidarités	»	lors	du	43e	congrès
de	la	Mutualité	Française	les	7	et	8
septembre	2022	au	Parc	Chanot	à

Marseille

En	savoir	plus...

Permanence	de	vaccination	et	de
dépistage	Covid	–	Festival	d’Avignon

En	savoir	plus...

Renforcement	des	missions	et	du	rôle
majeur	du	pharmacien	d’officine	dans
le	cadre	de	la	convention	nationale	du
31	mars	2022	organisant	les	rapport
entre	les	pharmaciens	titulaires
d’officine	et	l’assurance	maladie

En	savoir	plus...

Les	pharmaciens	autorisés	à	remettre	les
kits	de	dépistage	du	cancer	du	côlon,	après

formation	du	Centre	Régional	de
Coordination	et	de	Dépistage	des	Cancers

de	leur	région

Formation	universitaire	2022-2023
«	Virage	ambulatoire	et	pratique	infirmière	libérale	»

(Enseignement	en	présentiel,	en	distancié	et	par	MOOC)

Pour	en	savoir	plus...

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/SEMAINES-SANTE-MENTALE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/SANTE-MENTALE-SUR-LES-RESEAUX.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/SANTE-MENTALE-DANS-LES-QUARTIERS.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/PETITS-DEJEUNERS-SANTE-MENTALE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/PROCHAIN-ARCAFE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/FORUM-S-ENGAGER-POUR-L-ENTRAIDE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/PERMANENCES-VACCINATIONS.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/RENFORCEMENT-MISSIONS-PHARMACIENS.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DEPISTAGE-CANCER-DU-COLON.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/FORMATION-VIRAGE-AMBULATOIRE.pdf


Enfin,	une	expérimentation	dans	le	cadre	de	la
prévention	primaire	!
		
En	savoir	plus...	

Expérimentation	ICOPE	portée	par	la
CPTS	Cerebellum	pour	le

repérage/dépistage	de	la	fragilité
chez	les	séniors	de	plus	60	ans…	Ou
comment	vieillir	en	bonne	santé	?

Un	dossier	de	demande	unique	d’aides	à	l’autonomie	pour
le	Vaucluse	élaboré	par	le	Département,	en	partenariat	avec

la	MSA	Alpes	Vaucluse	et	la	CARSAT	Sud	Est
L’objectif	est	de	permettre	sur	un	même	formulaire	de	demander	l’Allocation
Personnalisée	pour	 l’Autonomie	-APA-	à	domicile	auprès	du	Département	ou
des	aides	«	bien	vieillir	»	auprès	des	caisses	de	retraite.
	
En	savoir	plus...

En	savoir	plus...

Silver	Fourchette
programme	associatif	dédié	à

l’alimentation	des	personnes	âgées	de
plus	de	60	ans

En	savoir	plus...

Les	activités	du	Pôle	Expert
Alzheimer	en	Vaucluse	destinées
aux	personnes	concernées	par	la
maladie	d'Alzheimer	ou	maladie

apparentée

En	savoir	plus...

Road	Tour	de	l’AFSEP
-Association	Française	des	Sclérosés

en	Plaques-
le	20	juillet	à	Avignon

	

Groupes	de	parole	pour	les	aidants
organisés	de	la	Plateforme	des	Aidants	du	CH	de	l’Isle	sur	la

Sorgue
–	Bassin	de	vie	Cavaillon	–	Isle	sur	la	Sorgue	–	Carpentras	–

Apt	–
En	savoir	plus...

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/EXPERIMENTATION-ICOPE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DOSSIER-UNIQUE-APA.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/SILVER-FOURCHETTE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/ACTIVITES-POLE-EXPERT-ALZHEIMER.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/ROAD-TOUR-AFSEP.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/PLATEFORME-AIDANTS.pdf


En	savoir	plus...

Vaincre	le	Ventoux
pour	vaincre	le	cancer
le	samedi	3	septembre

au	départ	de	l’hippodrome	de
Sault,	avec	l’association	Ventoux

contre	Cancer

En	savoir	plus...

Nouvelle	Maison	Sport	Santé	(MSS)
de	la	ville	d’Avignon	

Premier	Salon	de	la	Santé	et	du	Bien-être
organisé	par	le	CCAS	de	Valréas	le	samedi	24	septembre

2022
de	10h00	à	18h00	au	complexe	du	Vignarès	à	Valréas

	
	
En	savoir	plus...

VOIR	LES	OFFRES	D'EMPLOI...

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	inscrit	pour	recevoir	l'Actu
de	Ressources	Santé	Vaucluse.

	
Se	désinscrire

	

	

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/VAINCRE-LE-VENTOUX.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/MAISON-SPORT-SANTE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/CCAS-DE-VALREAS.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/OFFRES-D-EMPLOI.pdf
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