
L’horizon de cette nouvelle année est pour l’ensemble 
des équipes du GCS Filière Gériatrique du territoire 
du Valenciennois, l’occasion de vous remercier pour 

votre précieuse collaboration.

Nous serons présents, cette année encore, pour 
vous accompagner sur les chemins de l’audace !

Meilleurs voeux de toute l’équipe.
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UN NUMÉRO UNIQUE : 03 27 14 05 28

• Patient de 75 ans ou plus,
• En situation de fragilité ou de dépendance légère,
• Ayant une problématique (médicale et/ou sociale) susceptible de compromettre son projet de vie.

• Vous rencontrez une difficulté dans la gestion médico-psychosociale d’un de vos patients âgés ou de son 
aidant ?

• Vous hésitez entre les différents interlocuteurs sanitaires,  sociaux et médico-sociaux de la Gériatrie pour 
répondre à votre problématique ?

• Vous avez besoin d’une réponse urgente ?

La plateforme Gériatrique de Territoire vous répond et traite votre demande
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18H30 via le numéro unique.

Cette équipe vous propose :

• De faire le lien avec les partenaires pour résoudre des situations complexes urgentes

• De planifier une consultation réalisée par un gériatre ou un HJ Gériatrique, une hospitalisation programmée sans 
passer par les urgences, en fonction de la demande et des délais d’attente

• Une aide dans les problématiques de maintien à domicile

• D’apporter une expertise médicale gériatrique

La Plateforme de Territoire
Quels services aux professionnels et à l’usager ?



Les 28 et 29 Juin 2018 à l’ENTE de Valenciennes

  11 Rue de Roubaix, 59300 Valenciennes

Ateliers « Retour d’expérience Paerpa du territoire du Valenciennois » 
ouverts à l’ensemble des professionnels du Valenciennois.

Du changement au GCS :
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Julie MARCHAND Sophie BECQUE
Animatrice Territoriale du secteur 

Denaisis succédant à Mme Sophie 
BECQUE

Animatrice Territoriale du secteur 
Amandinois succédant à Mme 

Estelle BAROU

Venez participer aux journées RETEX

Le PPS en quelques chiffres

Au 1er  janvier 2018, 1737 alertes ont 
été reçues. Après étude, 796 PPS ont été 
initiés : 525 issus de la ville et 269 issus 
du Centre Hospitalier de DENAIN (PPS de 
Conciliation médicamenteuse, spécificité 
du territoire).

Seulement 47% des alertes aboutissent 
en raison de refus de la personne âgée 
ou un défaut de Coordination Clinique 
de Proximité. 

L’implication de tous est nécessaire pour 
changer le regard sur la vieillesse et 
changer les comportements. 

Priorité à la prévention et au bien vieillir !


