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Les 28 et 29 juin derniers, le GCS Filière Gériatrique du Territoire du Valenciennois a organisé avec l’Agence Régionale 
de la Santé Hauts-de-France et en collaboration avec le CERFEP de la CARSAT Nord-Picardie et l’ANAP les journées 
Retour d’expérience sur :

« Les perspectives d’amélioration du parcours des patients âgés sur le 
territoire : comment les construire ensemble ? »

Organisée sous forme de séances plénières et d’ateliers ces 
journées ont été proposées à l’ensemble des professionnels 
du territoire Valenciennois – Quercitain.

Les journée RETEX ont réuni environ 190 personnes.

Cet évènement aura été une belle réussite pour l’ensemble 
des équipes, et les bénéfices apportés par ces séances 
ont été vivement salués par les participants.
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Au 1er juin 2018, 1977 alertes ont été reçues. 
Après étude, 878 PPS ont été initiés : 539 issus 
de la ville et 339 issus du Centre Hospitalier de 
DENAIN (PPS de Conciliation médicamenteuse, 
spécificité du territoire). Le pourcentage d’alertes 
qui aboutissent à un PPS reste inférieur à 50% en 
raison de refus de la personne âgée ou un défaut 
de Coordination Clinique de Proximité : médecin 
traitant, infirmier(e) libérale ou pharmacien(ne).

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 !

La parole est à vous :

L’agence Régionale de Santé Hauts-De-France lance un appel à candidature pour la « Plateforme Territoriale d’Appui 
à la coordination des parcours de santé complexes ».
Le GCS Filière Gériatrique du Territoire du Valenciennois, composé de 7 établissements membres fondateurs sanitaires 
publics/privés, de membres partenaires publics/privés (EHPAD, réseaux de santé, MSP, associations de handicap...) et 
porteur de l’expérimentation PAERPA (Personnes âgées en risque de perte d’autonomie) a répondu l’appel à candidature.
En tant que professionnels de santé du territoire vous êtes invités à participer et contribuer à ce projet.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :

Docteur Delphine DAMBRE
Médecin coordonateur du GCS Filière gériatrique du territoire du Valenciennois

au 06 32 26 11 09
ou à l’adresse suivante : ddambre@chsa.fr

Madame Nathalie LEVEQUE
Coordonateur paramédical du GCS Filière Gériatrique du Territoire du Valenciennois

au 06 33 28 74 65
ou à l’adresse suivante : nleveque@chsa.fr

Madame Christine DUREUIL
Pilote local MAIA du Valenciennois

au 06 78 35 76 64
ou à l’adresse suivante : pilotage@maia-valenciennes.fr


