Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Favoriser le parcours de soins - Filière gériatrique
et gérontologique
Présentation
Les candidatures 2019/2020 seront ouvertes courant avril 2019
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 7 h
Date : novembre 2019
Lieu : Faculté de Médecine de Grenoble
Tarif : 240 €

Objectifs
Le programme s’inscrit dans la volonté de faciliter au quotidien les parcours de santé l’amélioration de la
prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie et la volonté de faciliter les parcours
de santé
- une meilleure connaissance de l’état de santé des personnes, pour la promotion de parcours de soins
- d’optimiser le diagnostic et la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie
- assurer la promotion des actions de prévention les plus adaptées.
- Le programme vise aussi à promouvoir l’amélioration de la relation entre professionnels de santé et
patients pour une meilleure prise en charge des personnes âgées fragiles et de leur entourage.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Pascal COUTURIER
Secrétariat : Gchion@chu-grenoble.fr / 9ème étage, unité K - Géraldine CHION - 04 76 76 84 07
Contact administratif
Neïla RHAIEM
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04 76 63 74 34
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil - Présentation de la session / programme DPC
Concept Parcours de soins et coordination gériatrique - PAERPA
Les outils de la coordination sanitaire et médico-sociale
Fiches de liaison, de transmission, dossier partagé
La filière gériatrique et médico-sociale
La filière Alzheimer
Les services à la personne et prestataires (guidance, coordination de proximité)
Coordination des acteurs et situations complexes
Place et rôle de l'infirmière de coordination Ex : Centre d'évaluation, équipe mobile, SIAD
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