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 Actualités de la filière   
Actualités, COVID oblige… 

 

 

Mardi 6 Octobre  
De 14h à 17h 

Reporté  
 

Journée des aidants  
Penser à soi pour mieux penser 

aux autres 

A l’occasion de la journée 

nationale des aidants, la filière 

organise une action de 

sensibilisation à destination des 

aidants sur différents sites du GHT  
 

Renseignez-vous sur le site internet du GHT 

 

Vendredi 9 Octobre  
De 13h30 à 17h30 

Reporté  

« Agé mais pas déprimé ! » 

La filière Personnes âgées 
organise une demi-journée 

d’échanges professionnels autour 
de la dépression du sujet âgé à 
l’amphithéâtre Lecat à Charles 

Nicolle 
 

Inscription et programme sur le site internet du 
GHT 

 

Vendredi 20 Novembre 
De 15h à 17h 

Reporté 
 

Réunion de la filière sur le site de 
Boucicaut  

  
 

LA BOITE A OUTIL DU 
PROFESSIONNEL DU 

GHT 
 

Retrouvez sur le site internet du GHT, 
la boite à outil du professionnel. 

 

 
 

 

LE DISPOSITIF AGE – CŒUR DE SEINE 
 

Depuis plusieurs années les acteurs de la filière personnes âgées fondent leur réflexion autour d’un 

seul objectif : la fluidification du parcours de la personne âgée en tout point du GHT. Il s’agit 

de proposer à la population et aux acteurs de la santé, un dispositif complet, en présentiel et/ou à 

distance à travers 3 moyens : 

 

 La plateforme de coordination gériatrique : Une plateforme téléphonique ayant pour objectif 

l’accès à l’expertise gériatrique, d’améliorer l’anticipation et l’organisation des entrées et sorties 

d’hospitalisation, la limitation du passage aux urgences ;  

 L’équipe de territoire pour personnes âgées : Créée depuis janvier 2020, elle coordonne les 

équipes mobiles existantes afin de répondre au mieux à la demande de prise en charge, en 

apportant un avis, un soutien, un accompagnement à l’équipe médicale et soignante ou à la 

famille, ou une consultation pour le patient ;  

 La télémédecine : Les dispositifs télé-EHPAD, télé-urgence, etc. permettent de proposer une 

consultation ou une expertise à distance pour les équipes médicales et soignantes des 

établissements sanitaires et structures médico-sociales.  
 

 Un GHT ouvert sur son territoire 
 

ZOOM SUR LE DISPOSITIF FASILIDEL  
 

 
La plateforme FASILIDEL créée par l’URPS INFIRMIERS DE 
NORMANDIE vise particulièrement tous les services du GHT : 

 
- Il s’agit d’un outil facile et rapide pour proposer au patient sans cabinet infirmier référent, 

des professionnels de proximité en fonction de l’adresse du patient (méthode APL),  

- La plateforme permet d’identifier et de joindre un(e) infirmier(e) libéral(e) rapidement en 

respectant le choix du patient, Elle est disponible 7j/7 et 24h/24.  

- L’accès est sécurisé  

Contact : 06 65 00 68 86  
Pour en savoir plus : urps-infirmiers-normandie@orange.fr 
 

 

 

mailto:urps-infirmiers-normandie@orange.fr


Newsletter 02  
 

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine  
 

 

 Un GHT… un projet…   

LE GHT ENGAGÉ DANS 
LA DEMARCHE « COVID-

GILANT » 
 

Depuis le 20 avril 2020, les visites aux 
résidents sont rendues possibles 
selon des organisations précises et 
adaptées à la situation pour protéger 
les résidents des unités d’EHPAD-
USLD du GHT. Ce protocole s’inscrit 
dans le cadre de recommandations 
nationales et d’un plan de « retour à la 
normale ».  
Pour autant, la circulation virale dans 
notre région reste active avec la 
possibilité d’émergence de clusters… 
C’est dans ce cadre que le CHU de 
Rouen a initié une démarche de veille 
sanitaire déployée à l’échelle du GHT. 
Ils adhèrent à une charte 
d’établissement portant le nom de 
« Covid-Gilant ».  
Le principe est simple : instaurer une 
vigilance durable quant au risque de 
Covid-19 et une veille afin de prévenir 
la survenue des infections à COVID-
19, et le cas échéant de détecter et de 
prendre en charge précocement les 
cas pour éviter ou limiter la 
transmission du virus aux autres 
résidents.  
 

 

LE LIEN VILLE/HOPITAL  
 

Le groupe de travail « fluidifier le parcours ville/hôpital », de la filière personnes âgées a réalisé fin 
2019, une enquête sur les outils de communication utilisés par la ville et l’hôpital et sur les difficultés 
rencontrées concernant la transmission des informations.  
Cette enquête était adressée aux professionnels de l’hôpital, de la ville et du domicile. Il en ressort 
que 79.4% des hospitaliers rencontrent des difficultés pour obtenir des informations concernant leur 
patient et 74% des acteurs de la ville rencontrent les mêmes difficultés au retour au domicile du 
patient. L’enquête permettait également d’interroger les répondants sur les moyens à développer pour 
mieux communiquer. L’ensemble des répondants ont exprimé les souhaits de :   

- Sensibiliser les professionnels au partage de l’information  
- Créer une fiche de liaison unique  
- Avoir un annuaire complet et actualisé des services des hôpitaux  

Le groupe de travail s’est donc emparé de ces 3 axes de travail et souhaite développer l’utilisation 
d’un outil numérique déjà existant et commun à tout acteur :  le DMP (Dossier Médical Partagé).  
Pour consulter les résultats de l’enquête, cliquez ici. 
 

 Une filière en action  

CANCEROLOGIE DU SUJET AGE 
Dépister les fragilités 

  
 

Pour notre prochaine 
newsletter 

 
Vous souhaitez valoriser vos 

projets ? 
 

Contactez-nous 
 

 
N’hésitez pas à consulter notre 

site internet : https://www.ght-

coeurdeseine.fr/  

 

L’antenne d’onco-gériatrie a pour objectif d’organiser et de proposer des parcours de soins adaptés 
aux patients âgés (>70 ans) atteints de cancer. 
Lors du diagnostic de cancer, dépister le patient fragile est une priorité. L’âge n’est pas le seul 
indicateur, un dépistage des fragilités gériatriques par l’outil G8 ONCODAGE est préconisé par l’Inca. 
Ce questionnaire simple, rempli en 5 mn, permet de sélectionner les sujets fragiles devant bénéficier 
d’une évaluation onco-gériatrique approfondie. Elle permet d’identifier les syndromes gériatriques 
susceptibles d’impacter la faisabilité du traitement, son efficacité, sa tolérance. 

 
L’optimisation du parcours patient en cancérologie nécessite une coordination d'interventions 
pluridisciplinaires dont la médecine de proximité en est un maillon central. 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/02/questionnaire-G8.pdf 
Corinne Assenard – Antenne d’onco-gériatrie  
aoghn@chu-rouen.fr 
Plateforme de coordination gériatrique – CHU Rouen : 02 32 885 800 
 

 

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