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LA FILIERE PERSONNES AGEES
du GHT Rouen Cœur de Seine


Février 2020

Actualités de la filière
L’offre de soins de la
filière Personnes âgées
du GHT est à votre
disposition sur son site
internet
https://www.ght-coeurdeseine.fr/

29 JANVIER 2020

L’EQUIPE DE TERRITOIRE POUR PERSONNES
AGEES
L’ETPA Rouen Cœur de Seine entame sa phase d’expérimentation.
L’équipe de territoire est destinée à la prise en charge des personnes âgées vivants à domicile, en
EHPAD ou étant hospitalisées dans l’un des établissements du GHT. C’est une équipe
pluridisciplinaire et pluri professionnelle qui coordonne 4 équipes mobiles : évaluation à domicile,
gériatrie, psychiatrie et soins palliatifs. Elle est à disposition des professionnels de santé des
établissements du GHT, des EHPAD du territoire et de la médecine de ville. Pour la solliciter ?
Connectez-vous sur le site internet du GHT Rouen Cœur de Seine ! (Onglet Filière Personnes âgées
– ETPA Rouen Cœur de Seine – Formulaire de demande d’intervention)



Un GHT… un projet….

ZOOM SUR LE DISPOSITIF TELE-URGENCE
Porté par la plateforme régionale de télémédecine Therap-e,
le dispositif Télé-urgence vise à faciliter l’accès sécurisé à des
avis spécialisés pour les patients dont l’état de santé nécessite
un avis en urgence (relative). Un formulaire de demande d’avis
accompagné de photo est envoyé depuis la tablette du
médecin requérant, directement sur le smartphone du
médecin spécialiste requis.
La cardiologie, la chirurgie maxillo-faciale, la dermatologie, la neurochirurgie et la psychiatrie sont
les premières spécialités à expérimenter le dispositif. Les spécialistes requis répondront aux
demandes des établissements parties au GHT Rouen Cœur de Seine et des établissements support
des GHT des départements 27 et 76. Si vous souhaitez plus d’informations sur le dispositif Téléurgence, connectez-vous sur le site internet du GHT.

La filière Personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine



La date à retenir
30 Mars 2020

«Agé mais pas déprimé»
Demi-journée thématique sur
le thème de la dépression du
sujet âgé à l’amphithéâtre
Lecat sur le site de Charles
Nicolle de 13h30 à 17h30
Prochainement
Venez découvrir le
programme et vous inscrire
sur le site internet du GHT
https://www.ghtcoeurdeseine.fr/lundi-30mars-2020-age-mais-pasdeprime/
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Des établissements en action

ÇA S’EST PASSE A NEUFCHATEL-EN-BRAY
Retour sur l’inauguration de « la place du marché » de l’EHPAD Neuf-Castel

APPEL A PROJET
TELE-EHPAD : LE
SEUIL EST ATTEINT

Le GHT Rouen Cœur de Seine
avait répondu en 2017 à l’appel
à projet Télémédecine en
EHPAD, pour lequel il avait été
retenu et bénéficiaire d’un
Le CH de Neufchâtel-en-Bray a inauguré « la place du marché » de l’EHPAD Neuf Castel, espace premier financement forfaitaire.
de détente et de rassemblement commun pour les résidents et leurs familles.
Fruit d’un travail pluri-professionnel s’appuyant sur la parole des résidents et de leurs proches, ce Les établissements du GHT
devaient atteindre un seuil de
lieu de convivialité permet de :
50 actes de téléconsultations
 réaliser des achats lors de l’ouverture de la boutique gérée par l’association « les doigts d’or »
pour bénéficier d’une partie du
 prendre le temps de savourer un café
versement de la subvention.
 se réunir à table pour se restaurer ou échanger
Depuis octobre 2019, les
 laisser les enfants découvrir l’espace qui leur est dédié
établissements ont atteints ce
seuil et peuvent poursuivre la
Le CH poursuit ainsi sa démarche d’amélioration continue de la qualité de vie de ses résidents.
mise en place de ce projet
destiné à faciliter l’accès à
l’expertise, réduire les délais
d’accès et renforcer les liens
entre professionnels
« Itinéraire Fracture de la Personne âgée »

L’UNITE D’ORTHOGERIATRIE

Pour notre prochaine
newsletter
Vous souhaitez valoriser
vos projets ?
Contactez-nous

L’unité d’ortho gériatrie, localisée à Charles Nicolle, comprend 10 lits où près de 200 patients (âgés
en moyenne de 87 ans) ayant une fracture de l’extrémité supérieure du fémur ont été pris en charge
en 2018. Cette filière permet une prise en charge multidisciplinaire (urgentiste, médecin anesthésiste,
chirurgien, gériatre, kinésithérapeute, soins infirmiers). Ce véritable Itinéraire de Fractures des
Personnes Agées, depuis le service des urgences jusqu’au retour au domicile du malade, souvent
au décours d’un séjour en SSR nécessite de coordonner les actions de tous ces acteurs de soins à
chacune de ces étapes. Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez ici.

N’hésitez pas à consulter
notre site internet :
https://www.ghtcoeurdeseine.fr/

Si vous ne souhaitez plus être destinataire de la Newsletter, cliquez ici.

La filière Personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine

