
 

Programme - COLLOQUE INTERPROFESSIONNEL  
 

« Accompagner, coordonner, prendre en charge et innover 

autour du parcours de santé des personnes âgées » 
 

Mardi 17 avril 2018 – à 20h / Accueil à partir de 19h 

Centre des congrès, Aix en Provence 

 
19H – Accueil, cocktails et stands 

 

Coordination et éducation à la santé - Apport Santé  Prévention autour de la personne âgée - CARSAT  Laboratoires partenaires   

Acteurs de la e-santé en région PACA 

 

20h - Introduction  
 

Identifier les besoins des personnes âgées et apporter un soutien aux professionnels de santé impliqués dans leur parcours 

de santé : le rôle pivot de la Plateforme Territoriale d’Appui Apport Santé 
 

- Dr Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE, Adjointe à la Santé, Ville d’Aix en Provence  

- Dr Céline ORHOND, Directrice Générale de l’Association Apport Santé  

 

20h30 - Table ronde n°1 
Coordonner les parcours de santé des ainés : prendre en compte les fragilités et la dépendance 

 

Comment repérer la fragilité ?  Qui sont les acteurs de la coordination ?  Informer, orienter, appuyer les professionnels  Soutenir 

les aidants  Comment améliorer le lien ville hôpital ?  
 

- Dr Michel ROTILY, Médecin coordonnateur, EHPAD St Roch, 

Pertuis  

- Dr RIBE, Médecin gériatre, Centre Saint Thomas de Villeneuve, 

Aix en Provence  

- Mme Sibylle AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Assistante sociale, 

Court séjour gériatrique, CH Aix en Provence 

- Dr Sophie RUINET, Médecin gériatre, Polyclinique Parc 

Rambot, Aix en Provence 

- M. Fabrice BERNERD, Coordonnateur de l’Association le 

Maillon – Plateforme de répit, Istres  

- M. Francis OUDOT, DGAS de la Qualité de vie et Directeur du 

CCAS, Aix en Provence 

- Mme Nathalie GAUDIN, Pilote MAIA 04, Riez 

 

21h - Table ronde n°2  
Bien vieillir : quelles actions en prévention pour les patients ?  

 

Quelles actions de prévention pour préserver l’autonomie ?  L’éducation thérapeutique adaptée aux personnes âgées  L’activité 

physique adaptée chez les séniors  Faciliter l’accès à la prévention  Coordonner le retour en EHPAD après un passage aux urgences 
 

- M. Maurice REY, Elu du Conseil Départemental délégué aux 

Personnes du Bel Âge 

- M. Tanguy MARQUESTE, Responsable pédagogique Activité 

Physique Adaptée, Université Aix-Marseille  

- Dr Nicolas GALATIS, Chef du service des urgences, CH Aix en 

Provence 

- Dr Carole MOREAU, Médecin généraliste gériatre libéral et 

coordonnateur, Aix en Provence et Rousset  

- Mme Valérie ARQUIER, Responsable du Département 

Accompagnement et Prévention, CARSAT du Sud Est 

 

 

21h30 – Focus  
Les services numériques innovants : une réponse aux défis posés par le vieillissement de notre société 

 

Le développement des services numériques fait naître des espoirs pour mieux accompagner les personnes âgées et répondre aux enjeux 

du vieillissement de la population : à raison ?  

 

21H40 - Synthèse et conclusion 
 

- M. Pascal CORMIER, Président de l’Association Apport Santé 

 

21H50 - Place aux desserts ! 

 

Pour s’inscrire : Tel : 04 42 642 642  Email : contact@apport-sante.org ou en cliquant ici 

mailto:contact@apport-sante.org
https://fr.surveymonkey.com/r/V9SFD9L

