Informations

16ème

Journée régionale du CCECQA

> Accueil et déroulement

La notion de parcours est aujourd’hui au centre des politiques de
santé. La volonté n’est plus de juxtaposer mais au contraire de
coordonner les prises en charges sanitaires, sociales et médicosociales, autour et avec la
personne qui doit en bénéficier.
Le développement des maladies chroniques, les contraintes
économiques, la démographie médicale, l’évolution de la place de
l’usager dans le système de santé imposent un changement de
paradigme : le traitement curatif des pathologies aigues n’est plus au
centre du dispositif. La continuité des soins est plus nécessaire que
jamais, imposant une communication accrue entre les acteurs de la
santé et entre usagers et acteurs de la santé. Le parcours doit devenir
l’élément structurant du système de santé.
Ce nouveau mode de fonctionnement requiert des modifications
profondes des positionnements et des pratiques de chacun.

L’objectif de la journée est de mieux comprendre la notion de
parcours et ses implications pour les professionnels et les patients/
usagers.

Campus Atlantica
anciennement Maison de la promotion sociale
24, avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux

Vendredi 24 juin 2016
Artigues-près-Bordeaux

> Formation permanente
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation
permanente
N° d’agrément CCECQA 72330445033

> Contact
Maryse Piscarel
CCECQA - Hôpital Xavier Arnozan - 33604 Pessac Cedex
Tél : 05 57 65 61 35 - Fax : 05 57 65 61 36
maryse.piscarel@ccecqa.asso.fr

Parcours de santé :
promenade ou saut d’obstacles ?

> Droits d’inscription
Ils comprennent la documentation, le déjeuner et la participation à l’ensemble
des séances
140 €

Organisation
Frédéric BOUHIER, Sandrine DOMECQ, Maryse PISCAREL, Dr Catherine
POURIN, Nathalie ROBINSON, Dr Julie RONGERE, Jenna SAGOT, Anne-Marie
de SARASQUETA

La journée sera accompagnée par les clowns
analystes du Bataclown

L’occasion de fêter…

… les 20 ans du CCECQA

Matin
La journée sera clown-analysée par le Bataclown

8h30

Accueil

9h

Introduction par le Dr M MINARD, président du CCECQA

9h15

Partie 1. Stratégie et organisation des parcours de santé

Après-midi
13h30

Parcours maladies du foie en Limousin
(Pr V LOUSTAUD-RATTI, CHU Limoges)
Parcours de santé des aînés (expérimentation PAERPA) :
premiers retours
(Pr N SALLES, Dr M-N VIDEAU, CHU Hôpitaux de Bordeaux)
Coordination pluridisciplinaire de la prise en charge oncopédiatrique en Aquitaine
(Dr A NOTZ-CARRERE, RESILIAENCE)
Le maintien dans l’emploi des personnes atteintes de maladies
chroniques
(E FOSSET, D BARADAT, ARACT Aquitaine)

Stratégie et pilotage de l’ARS ALPC
(F FRAYSSE, ARS ALPC)
La maison des réseaux de santé de la Dordogne
(N DANJOU, Maison des réseaux de santé Dordogne)

10h45

Partie 2. Parcours en santé mentale et dans le champ du
handicap
Parcours de soins, parcours de vie en psychiatrie
(Dr M MINARD)
Parcours de la personne âgée ou en situation de handicap admise
en établissement médico-social et nécessitant des soins de
psychiatrie
(M-P RENON, GCS Cadillac,
C LAURENT, Foyer Marie Talet Cambes (FO FHPH))
Coordination inter-structures dans la prise en charge de personnes
en situation de handicap
(M LAVIGNON, CH Arcachon,
L BOURGEOISAT, MAS de Biganos)

12h00

Présentation flash des posters

Partie 3. Mise en œuvre d’une logique de parcours au
quotidien

15h30

Partie 4. Mise en place et évaluation d’un parcours,
l’exemple de Territoire de Soins Numérique (TSN)
Déploiement dans les Landes : le projet XL ENS
(S POUILLOUX, Santé Landes,
M-L BRAVETTI, CH de Mont de Marsan)
Évaluation du projet national TSN : EVA_TSN
(E FOURNEYRON, ISPED)

16h15

Synthèse de la journée

Bulletin d’inscription
A retourner à Maryse Piscarel - CCECQA
Hôpital Xavier Arnozan - 33604 Pessac Cedex - Fax : 05 57 65 61 36
maryse.piscarel@ccecqa.asso.fr
Nom.....................................................................................................
Prénom................................................................................................
Établissement......................................................................................
Profession............................................................................................
Service.................................................................................................
Adresse...............................................................................................
Code postal.......................................................................................
Ville......................................................................................................
Tél........................................................................................................
Fax.......................................................................................................
E-mail...................................................................................................

16h30

Clôture de la journée par les Dr Catherine POURIN et
Dr Jean-Luc QUENON, Co-directeurs du CCECQA et
le Pr Virginie MIGEOT, CHU de Poitiers

> Paiement
- Je joins un chèque d’un montant de .............€
- Je joins un bon de commande

12h15

Buffet

- Je

participe au titre de la formation permanente

