Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue du
1er Congrès Francophone
Parcours de Santé des Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie.
Organisé par les 7 composantes fédérées au sein du Conseil National Professionnel de Gériatrie et sous
la Présidence du Professeur Claude Jeandel,
ce 1er congrès francophone sur le concept de parcours de santé des Personnes Agées En Risque de
Perte d’Autonomie s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqués dans ces nouveaux dispositifs :
professionnels de santé et du secteur médico-social, exerçant en soins de ville, au domicile, en
établissements de santé, en HAD ou en EHPAD, acteurs des SSIAD, SPASAD, CLIC, MAIA, réseaux et
pôles de santé, responsables impliqués dans la mise en œuvre et l’évaluation de ces dispositifs
exerçant au sein des ARS, des conseils généraux, des agences nationales (HAS, ANESM, ANAP,
ASIP...), des caisses d’assurance maladie…
De nombreuses thématiques seront développées, parmi elles :
- Les différents enjeux inhérents au vieillissement démographique et leurs impacts
- Les spécificités des sujets âgés dits "fragiles" et des patients polypathologiques
- Les concepts de coordination et d'intégration
- Les dispositifs préconisés en ville, en établissement de santé et en EHPAD
- Les missions des équipes mobiles de gériatrie
- Les outils : PPS, CRH, VMS, DLU…
- Les systèmes d'information partagée.....
Cette année le 1er Congrès Francophone Parcours de Santé des Personnes Agées En Risque de Perte
d’Autonomie sera couplé au 12ème Congrès Gérosanté Cippeg.
D'autre part, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons également du 10 avril à
17h00 au 11 avril à 16h30 les 6èmes Journées des Equipes Mobiles de Gériatrie, coordonnées par le Pr
Nathalie Salles.
Espérant pouvoir compter sur votre participation, l'agence B4 Event, en charge de l'organisation de ces
3 évènements, est à votre disposition pour toutes questions : contact@b4event.fr

Bien cordialement,
Le comité d’organisation

