JOURNEE D’AUTOMNE
2 OCTOBRE 2015
Espace Philippe Auguste (Salle Vikings) 12, rue Victor Hugo
27200 VERNON

Accueil 8h30-9h00 : Allocutions de Bienvenue
Modérateur Dr Thibault Simon chef du pole gériatrique CH-Elbeuf-Louviers

9H00-10H15 1ère table ronde :
« Quand le maintien à domicile devient problématique ?.. » (modérateurs : Madame Le
Dantec, Directrice de l’Association « Le temps du domicile », Dr Devoueize, gériatre CH
Dieppe, Dr Boiteux, médecin généraliste et coordonnateur)
Le cas de Mme X. (situation concrète présentée par le CCAS de Vernon (Madame Vecco)
Pourquoi et comment détecter, anticiper, accompagner
- Point de vue du médecin traitant et d’une IDE de SSIAD : Docteur Ropagnol, (médecin
généraliste et coordonateur en EHPAD) face à une situation complexe : quelle prise en
charge ?
- rôle du CLIC Le repérage pour prévenir et protéger : Mesdames Coste-Gource, Rogron
intervenantes médico-sociales CLIC de l’UTAS de Vernon
- Place de l’ EMED)/ Quelle articulation avec le CLIC Dr Reda gériatre CH Gisors/Dr Boulletin
médecin Direction Solidarité Autonomie
Temps d’échange avec la salle
10H15-10h30 Pause
10h30-12h30 2ème table ronde :
« Des réponses possibles ?... » (Modérateurs : Mr Triquet, directeur du CH Pacy, Dr Toucas,
médecin gériatre Bernay)
- L’importance du diagnostic pluridisciplinaire : deux expertises conjointes gériatriques et
psychiatriques Dr Clery-Melin psychiatre Dr Kamga gériatre CHEure-Seine
- Du répit pour qui ?
Les accueils de jour tournés vers le domicile : de nouvelles missions et perspectives Dr
Hansen, médecin coordonateur et les Equipes de Pacy/Eure
Préparer l’entrée en EHPAD ? Madame Henaff (psychologue clinicienne CH-Eure-Seine
L’UHR dans le dispositif de parcours : quelle place occupe-t-elle vraiment ? Equipe de Gisors
(répit du soignant ?) Dr Olivier Foison et les équipes de Gisors
La gestion de cas : une réponse aux situations complexes ? Madame Bellec pilote de la MIAI
Eure-Avre- Iton, Madame Aïchour, responsable du CLIC de l’UTAS de Vernon

12H-12h30 Présentation de la filière gériatrique du territoire : quelle place peut avoir la
filière ? Mr Faye (coordonnateur en santé de la filière gérontologique CH- Gisors/CH-EureSeine)
Temps d’échanges avec la salle
12h30-14h00 Pause avec déjeuner libre
14h00-17h00 : 3ème table ronde :
« Quelques grands défis « : (Modérateur Dr Dugny, responsable de structure interne EHPAD
USLD CHEure-Seine, Madame Gathion responsable Qualité CHEure-Seine/ Dr Ban Equipe
Mobile de gérontopsychiatrie Dr Bergon pharmacien hospitalier)
Le défi thérapeutique de la fragilité
- Face à la chute : le défi de l’éducation thérapeutique : Dr Kherdinne, praticien CH EureSeine
- le chuteur traité par les AVK : le challenge Professeur Chassagne
- Hypoglycémie et syndrome démentiel : cause ou conséquence Dr Thillard, gériatrie, CHU
Rouen
- sécuriser les traitements : une nécessité quel que soit le lieu de vie : pharmacien : Mr
Larant Vice Président URPS Dr Belghazi, pharmacien hospitalier
Le défi de la psychiatrie
Les prises en charges non médicamenteuses ont-elles un rôle ? La réhabilitation en
psychiatrie est-elle applicable en gérontologie ? Dr Clery-Melin et l’Equipe clinique des Portes
de l’Eure
Le défi des hospitalisations en EHPAD
Impact des ressources matérielles et humaines destinées à la prise en charge médicale des
résidents en EHPAD sur le flux aux urgences Dr Goodrich, gériatrie, CHU Rouen
Les recommandations de la HAS : comment réduire les hospitalisations non programmées en
EHPAD ; place de la télémédecine Dr Sallé, CH Eure-Seine
Le défi d’adaptation de la Société au vieillissement
Madame Lefevre, direction Solidarité Autonomie

CLOTURE DE LA JOURNEE : le mot du Président de la SGN

INSCRIPTIONS à partir du 20 aout jusqu’au 30 septembre 2015
Soit par Mail : marilyne.fraiche@ch-eureseine.fr
Soit en retournant le coupon réponse à Madame Marilyne Fraiche, secrétariat du Court
séjour Gériatrique CH Eure-Seine, Hôpital de Vernon 5 rue du Dr Burnet 27200 VERNON
(téléphone 0232716490)

Bulletin d’inscription
Journée d’automne
2 octobre 2015
Mme

Mr

Melle …………………………………………………..

Adresse professionnelle :…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………
Inscription nominative dans la limite des places disponibles

